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LES hUmEUrS DE LA choUEttE

On me dit que vous vous êtes encore disputés, 
avec option « baston » le samedi. Mais revenons au 
début de vos querelles. Les historiens retiendront 
peut-être qu’une nouvelle dîme pour l’écologie 
avait énervé plein de gens, et que c’en était trop. 
On ne pouvait pas raisonnablement penser à la 
fois à la fin du mois et à la fin du monde, et tout 
ça, c’était compliqué et qu’il fallait tenir conseil au 
rond-point du village.
Pour le reste, je n’ai pas tout compris ; mais, à ma 
décharge, je n’ai trouvé personne qui m’a bien 
expliqué. Ce sont des histoires d’hommes qui ne 
concernent pas les chouettes de la forêt. Mais 
quand même, je voudrais revenir à cette histoire 
de fin du monde et de fin du mois. Il serait temps 
que vous essayiez de faire deux choses en même 

temps. Commencez par des trucs simples. Par 
exemple, marcher et manger des chewing-gums.
Je ne devrais pas me moquer, mais pour nous, les 
chouettes, vous n’êtes pas simples. Il y a le feu dans 
la forêt, mais c’est plus important de s’occuper 
du partage du butin que de l’incendie. Entre 
parenthèses, vous êtes de sacrés gaspilleurs. Vous 
pillez la Terre comme des goinfres, et il en manque 
toujours à la fin. Je sais bien qu’il y a un paquet de 
gamelles avec des portions congrues et un tout 
petit nombre de « chefaillons »  insatiables qui se 
partagent les bons morceaux. Mais si vous levez 
le nez, vous allez sentir l’incendie qui s’approche.
Les oiseaux désertent vos campagnes, les 
abeilles disparaissent par millions, vos spermato-
zoïdes s’appauvrissent, vos champs deviennent  

stériles… et encore plein de trucs bien plus 
graves vous arrivent sur le coin du museau. 
Je vais donc vous faire une suggestion. J’ai bien 
compris que vos samedis étaient pris. Mais il vous 
reste six jours dans la semaine. Pourquoi ne pas 
utiliser un peu de temps pour éteindre le feu ?
Je ne sais pas, moi. Par exemple, il y a des gens qui 
font des lundis sans viande. D’autres profitent de 
leur dimanche pour nettoyer les plages. Il paraît 
même que certains excentriques réussissent à 
faire leurs courses sans sac plastique. 
Et si vous n’y arrivez pas, demandez à des filles. 
Elles peuvent faire deux choses en même temps !

Naturellement vôtre,
La Chouette

La vraie couleur de l’espoir c’est le vert
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COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT
qui va changer le cours de l’histoire
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éconews

L
es constats sont nombreux autour des 
signaux de danger sur notre mode de 
vie et notre planète. Il en est un en par-
ticulier, celui des abeilles, qui n’émeut 

plus personne… Ou, plutôt, qui ne fait plus 
réagir ! Les abeilles sont des insectes remar-
quables et remarqués. Elles sont directement 
à l’origine de 35 % de la production mondiale 
de nourriture, une valeur estimée à 153 mil-
liards d’euros (source Inra/CNRS) ! La produc-
tion de miel français était de 35 000 tonnes 
dans les années 90 et atteint péniblement les 
10 000 en 2017.
Y aurait-il moins de fleurs ? Peut-être. Moins 
d’apiculteurs ? Certainement pas, mais les 
amateurs ne compensent pas le découra-
gement des professionnels, qui cherchent 
d’autres sources de revenus. Il n’est plus 
l’heure de s’attacher à débattre des causes de 
cette catastrophe, qui sont aujourd’hui iden-
tifiées – pour ne parler que des pesticides, du 
varroa (un acarien parasite de l’abeille), du 
frelon asiatique, de la pollution des écosys-
tèmes ou des cultures OGM. Le constat est 
clair. Et pourtant, rien ne se passe, ou si peu. 
Il manque aux politiques un axe simple, clair, 
qui ne pourra faire l’unanimité à court terme 
mais qui est nécessaire à long terme : favori-
ser les abeilles et la biodiversité. Une vision, 
peut-être simpliste mais qui aura le mérite de 
se concentrer sur l’essentiel, le vital, car ce qui 
est gratuit aujourd’hui coûtera bien cher de-
main et sera d’autant plus réservé à certains 
privilégiés.
Le courage de reconnaître notre responsabilité 
doit laisser la place au courage de prendre nos 
responsabilités pour les générations futures.
Placer l’écologie au sens large comme un axe 

de développement majeur et profitable pour 
tous devient primordial, avec des objectifs 
simples et des avancées mesurables, dont les 
abeilles sont un symbole.
Les ruches du Domaine Body Nature ont été 
mises en place il y a 5 ans, avec des hauts 
lors de belles récoltes de miel, et des bas en 
constatant la mort de toute une ruche. Ce 
qui se passe à l’échelle locale doit être mis en 
œuvre à grande échelle !
Je refuse les visions négatives et pessimistes 
pour rester résolument optimiste et construc-
tif. Et c’est bien par l’exemple et le collectif 
d’une vision partagée que nous trouverons 
la voie, pas dans l’espoir d’une solution provi-
dentielle ou immédiate. Les abeilles nous le 
disent chaque jour : la réussite est collec-
tive et non pas individuelle.  

Le bourdonnement de colère doit vite céder à 
une belle danse des abeilles, qui nous montre 
le chemin. Il ne sera certainement pas aisé à 
suivre, mais il est indispensable à l’équilibre 
des écosystèmes, pour assurer la reproduc-
tion des végétaux et toujours prendre plaisir à 
déguster le miel des ruches, la saveur de la vie.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

La danse des abeillesOlivier Guilbaud

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

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et E-commerce

www.centifoliabio.fr

OpiniOns

France Guillain
mieux qu’hier et moins bien 

que demain 
N

otre cerveau aime par-dessus tout 
les rites et la routine ! Et rien n’est 
plus dangereux pour lui, car la rou-
tine le fait régresser. Peu à peu, il 

s’étiole et peut dérailler.
Il ne peut progresser que dans l’adversité, 
il a besoin, pour développer de nouvelles 
connexions, d’être bousculé, de faire face aux 
aléas de la vie, de s’adapter à tout ce qui est 
nouveau et vient perturber nos habitudes. 
Il a besoin de se faire peur : un aliment nou-
veau au goût bizarre, une senteur inconnue, 
un nouvel amour sont autant de raisons pour 
le révolutionner, pour découvrir un nouvel  
univers. 
Et la vie autour de nous, la planète entière se 
chargent parfois très durement de nous faire 
progresser. Autrement dit, tout ce qui nous 
fait peur, ce qui nous fait mal, tout ce qui bou-
leverse notre vie a la capacité de nous faire du 
bien au cerveau. 
Tout dépend de la manière que nous 
avons de nous le raconter, nous explique  
Boris Cyrulnik dans Les Vilains Petits Canards1.  
Tout dépend aussi de ce que nous retenons 
de nos malheurs. Aussi, en ce début de 2019, 
je pense aux inondations de 2018. Comme 
lors de tous les bouleversements violents du 
climat, elles ont fait surgir en certains coins de 

France déjà oubliés, balayés par l’actualité foi-
sonnante, beaucoup de solidarité silencieuse, 
anonyme, entre personnes qui ne se connais-
saient presque pas, ne se parlaient pas 
beaucoup et se sont révélées profondément 
chaleureuses et d’un grand soutien. Ainsi ce 
couple de retraités qui veut rester très discret, 
qui a laissé gratuitement sa maison à une ma-
man seule avec ses enfants. Ils ne la connais-
saient pas beaucoup. Le couple est parti vivre 
chez ses propres enfants, permettant ainsi, à 
la mère de famille dont la maison avait été 
ravagée, de garder son travail, de permettre à 
ses enfants de reprendre l’école en attendant 
aussi longtemps que nécessaire de retrouver 
un logement décent. Ceci n’est qu’un des 
innombrables exemples de l’entraide qui naît 
lorsque nous sommes arrachés à la routine. 
Leurs auteurs ne sont pas exhibés à la télévi-
sion, les journaux n’en parlent pas. 
Ils sont pourtant l’un de nos plus beaux ca-
deaux, le souvenir de leur partage constitue 
nos plus belles étrennes ! 
Car dans ce monde du chacun pour soi que 
nous pouvons souvent regarder comme égo-
ïste, nous n’avons pas besoin de chercher 
beaucoup pour trouver des êtres humains. Il 
suffit d’une catastrophe naturelle – ou non – 
pour le révéler. 

Notre société occidentale est en pleine évo-
lution alimentaire, technique, psychique, 
avec d’immenses besoins de changements 
de qualité de vie. Notre cerveau peut donc 
se faire très peur2. Mais c’est au bénéfice de 
tous, cela ne peut que faire croître notre intel-
ligence et notre humanité. 
L’écolomag s’inscrit dans cette mouvance. 
Chacun de nous, à sa mesure – même si elle 
nous semble bien petite, cette mesure –, a un 
rôle déterminant à jouer !
Gageons que 2019 sera bien mieux que 
2018 et moins bien que 2020 !
À tous, une très belle année 2019 !

1- Les Vilains Petits Canards, Boris Cyrulnik, 
éditions Odile Jacob
2- Peur : attention il s’agit ici d’une peur constructive, 
un choc déstabilisant qui nous oblige à agir !

France Guillain

Viennent de paraître :
Le Bonheur d’être Nu – Naturisme : un autre 
regard sur la vie, éditions Albin Michel
Le Bain dérivatif, éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr – bainsderivatifs@yahoo.fr 
Stages et conférences : calendrier sur mon 
site. Renseignements : SMS +33 6 75 93 22 51

 Méthode France Guillain 
Appli smartphone et IPhone :
http://bainsderivatifs.mobapp.at/
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www.vivez-nature.com En coordination avec

ÉcoNEwS (suite)

2018 aura été une année 
marquée par une prise de 
conscience des Français de 
l’urgence à agir pour le climat, 

mais elle a aussi été la plus chaude jamais 
connue en métropole depuis 1900. 
« La moyenne de la température annuelle, 
proche de 14 °C, devrait se situer 1,4 °C au-dessus 
de la moyenne de référence 1981-2010 », a an-
noncé Météo France en fin d’année. « Cet écart 
fait de 2018 l’année la plus chaude en France 
métropolitaine depuis le début des mesures en 
1900, devant 2014 (+1,2 °C) et 2011 (+1,1 °C). » 
Cette chaleur inédite s’est invitée dès janvier, 
« au premier rang des mois de janvier les plus 
doux », avant un mois de février frais et un 
mois de mars « proche de la normale », détaille 
l’institut météorologique. Depuis avril, « les 
températures sont restées en moyenne plus 

élevées que la normale », avec un été particu-
lièrement chaud, le plus chaud après 2003. 
« D’avril à décembre, la France a ainsi connu 
9 mois chauds consécutifs. Une telle séquence 
est inédite depuis le début du XXe siècle », relève 
Météo France. Pour l’institut, « les situations 
météorologiques ne peuvent expliquer à elles 
seules une année aussi chaude » et le phéno-
mène s’inscrit bien dans le phénomène de 
réchauffement climatique.
Les Français ont vécu au cours des derniers 
mois les effets du changement climatique, 
avec une grande partie de l’Hexagone victime 
de sécheresse, des températures estivales en-
registrées à l’automne à Paris et des trombes 
d’eau dévastatrices dans le sud.
En parallèle, l’année a vu se multiplier les 
initiatives pour réclamer plus d’actions 
dans la lutte contre le réchauffement  

climatique : partout en France, des dizaines de 
milliers de personnes sont descendues dans la 
rue en septembre (juste après la démission du 
ministre Nicolas Hulot), en octobre et encore 
en décembre, en pleine conférence de l’ONU 
sur le climat en Pologne (COP24). Depuis les 
années 1960, la sécheresse se durcit et plus de 
surfaces sont touchées. En 2018, elle a frappé 
les trois quarts des départements français et 
a concerné aussi bien les cultures que l’éle-
vage. Et en montagne, les amateurs de ski et 
de raquettes vont devoir monter de plus en 
plus haut pour trouver de la neige. Parmi les 
glaciers, certains ont perdu 50 % de leur sur-
face depuis 1850, comme celui d’Ossoue dans 
les Pyrénées.
Voilà le constat météorologique de 2018.

Source : www.goodplanet.info

réchauffement climatique : 
2018, année de tous les records en France

BackToStore, c’est une application web gra-
tuite, française, sécurisée, qui permet aux 
acheteurs de mieux comparer les offres et se 
rendre plus facilement dans les commerces 
locaux. Conçue et optimisée par des arti-
sans-commerçants et pour des commerçants, 
cette application a pour objectif d’utiliser la 
puissance d'Internet au profit des commerces 
locaux et des savoir-faire des artisans. Cette 
plate-forme citoyenne aidera ainsi les com-
merces locaux à reconcurrencer le e-com-
merce, à monter en gamme dans la relation 
client/produit, dans la personnalisation de 
leurs offres et la valorisation de conseils, et à 
obtenir les tendances des produits préférés 
pour mieux s'approvisionner.
Plus précisément, pour ceux qui voudraient 
acheter en commerce local, BackToStore leur 
trouvera les magasins proches de chez eux et 
leur transmettra la carte délocalisée des com-
merces pouvant répondre à leur demande. 
L'application contactera les magasins afin 
de confirmer la disponibilité, personnaliser 
le produit, le conseil. BackToStore pourra les 
guider par GPS vers le meilleur commerçant 

dans la zone recherchée. Pour ceux qui sou-
haiteraient acheter un produit sur Internet, 
BackToStore leur sera utile pour comparer les 
offres entre plusieurs sites Internet sans avoir 
à ouvrir de nombreuses pages de navigateur 
et surfer pendant des heures. Sur la même 
page, ils trouveront le site de e-commerce 
sécurisé le mieux positionné sur tel achat. Et, 
enfin, pour ceux qui hésitent entre l'achat en 
commerce local et les prix plus avantageux 

Internet, BackToStore pourra négocier avec 
les commerçants locaux afin de trouver le 
meilleur rapport qualité/prix/proximité. Ils 
pourront alors réaliser le bon achat en maga-
sin, à un juste prix, peut-être légèrement plus 
cher que sur Internet mais avec une expé-
rience achat enrichie valant le surcoût.

Retrouvez l’application sur :
www.backtostore.fr

BacktoStore, 
un nouvel outil pour des achats plus malins
Pour aider les petits commerces et l’artisanat local, voici une application qui compare et guide vers les 
meilleures offres entre internet et les commerces locaux.

éco Livres

éco Film

Vie sauvage des pôles     
de Fabrice Genevois - Photographies de Biosphoto
Un voyage à la rencontre de la 
vie sauvage aux confins glacés 
de notre planète 

Les régions polaires comptent parmi 
les endroits les plus inhospitaliers 
du globe. Si leurs étendues gelées 
sont plongées dans une pénombre 
glaciale en hiver, la vie y renaît 
à l’amorce de chaque printemps, 
comme un éternel défi lancé aux 
éléments. Confondus dans l’ima-
ginaire collectif, les pôles ont des 
géographies opposées, à l’origine 
d’habitats et d’écosystèmes diffé-
rents. Si ours, manchots, pingouins, 
morses et bœufs musqués sont bien 
souvent regroupés pêle-mêle dans notre imagier polaire, chacun a son pôle 
d’exclusivité. 
L’histoire naturelle de ces régions, les adaptations des êtres vivants à ces 
milieux extrêmes et les menaces qui pèsent sur leur avenir dans le contexte 
du changement climatique actuel constituent un champ d’études stimulant 
pour le biologiste, ainsi qu’une source de rêves pour l’amateur de nature et 
de voyages. Illustré par les magnifiques images de l’agence Biosphoto et 
écrit par Fabrice Genevois, amoureux et spécialiste des régions polaires, cet 
ouvrage est le regard d’un homme de terrain sur un monde fascinant mais 
fragile. Éditions Glénat - 160 pages - 39,50 €

Zoom sur la planète - ouvrage collectif
Les merveilles de la nature au fil des saisons

Jour après jour, saison après sai-
son, cet ouvrage superbement 
illustré nous fait découvrir les 
splendeurs naturelles de notre 
planète. Chaque jour apporte une 
belle histoire, témoignage de la 
beauté mais aussi de la fragilité 
de la biodiversité dans le monde. 
Ainsi, mi-janvier, après deux mois 
de nuit polaire, le soleil est de re-
tour en Laponie. Fin mars, le Japon 
admire la floraison des cerisiers, 
un événement incontournable 
que l’on appelle le hanami. Début 
juillet a lieu un phénomène natu-

rel impressionnant : des milliers d’araignées de mer se réunissent au fond de 
l’océan, près de Melbourne, au sud de l’Australie, pour faire leur mue d’hiver 
dans les eaux peu profondes. En décembre, les flamants roses ouvrent le bal des 
parades nuptiales en Camargue.
Un livre familial, qui suscite l’émerveillement et sensibilise parents et enfants 
aux enjeux environnementaux. Éditions Glénat - 256 pages - 35 €

L’illusion verte - Vous pensiez 
vraiment acheter responsable ?
En salles le 13 février

Aujourd’hui, les industriels investissent 
beaucoup de temps et d’argent à « verdir » 
leur image : voitures électriques, huile de 
palme labellisée bio, produits issus du com-
merce équitable… Tout est fait pour nous 
déculpabiliser et expliquer que nous pour-
rions sauver le monde en consommant ces 
produits. Une pratique dangereusement 
populaire nommée greenwashing, ou éco-
blanchiment.
Mais si, à défaut de sauver le monde, ces 
achats responsables ne faisaient qu’enrichir 
les multinationales ? Dans ce documentaire, 
qui n’est ni culpabilisant ni moralisateur, le réalisateur Werner Boote et la journaliste  
Kathrin Hartmann parcourent le monde à la rencontre de grandes multinationales 
et de ceux qui agissent au quotidien pour changer les choses, afin de découvrir ce qui 
se cache derrière les labels bio, commerce équitable, etc. Une manière intéressante 
de révéler l’envers du décor ! 1h37 - L’atelier distribution - Un film de Werner Boote 
avec Werner Boote et Kathrin Hartmann, et la voix française de Manu Payet.

Nous le savons, le plastique 
est devenu un vrai fléau pour 
l’environnement et la nature. 
Financée par 13 marques spé-

cialisées bio et en coopération avec les dis-
tributeurs bio, CollectiBio est une initiative 
collective pour collecter et recycler les types 
de plastique qui aujourd’hui ne le sont pas. 
Avant la fin de l’année 2018, 850 magasins 
bio ont progressivement été équipés de « box 
de collecte » pour accueillir les plastiques 
souples, gourdes, etc. Ainsi récupérés, ces 
plastiques repartiront ensuite dans des filières 
de recyclage pour devenir de nouveaux objets. 
Retrouvez ces box dans vos magasins Biocoop, 
Biomonde, Comptoirs de la Bio, L’Eau Vive, La Vie 
Claire, Naturalia, naturéO, Satoriz partenaires de 
l’initiative, et autres magasins indépendants. 

Comment contribuer ? 
- Après utilisation, conservez ces plastiques 
en dehors des poubelles vertes et jaunes, si 
besoin dans un petit sac dédié à cet effet ; en 
cas de besoin, rincez légèrement.  
- Rapportez vos plastiques dans votre maga-
sin bio équipé d’un box CollectiBio, déposez-
les à l’intérieur. 
CollectiBio est une réponse à la fin de vie de 
certains types de plastique, dont il n’existe 
parfois pas d’alternative. En parallèle, des 
travaux de fond sont menés par les marques 
pour réduire et éviter au maximum l’usage 
de ces plastiques, qui reste l’objectif n° 1. Re-
trouvez la liste des magasins participants 
sur www.collectibio.fr 

collectiBIo, un geste en plus, un déchet en moins

Les 13 entreprises qui financent le projet.
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D I S T R I B U T I O N  S . A . R . L .

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

Disponible  dans  les  boutiques 
 de  diététique  et  magasins  bio

(+33) 04 68 35 41 31 • www.noria-distribution.com

BRONCHES, NEZ, GORGE

INSPIREZ  
E X P I R E Z

Complexe  
à base de plantes  
avec Bromélaïne  
et Serrapeptase

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag 
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

L E S  A N N o N c E S   D E  L A  c h o U E t t E
4 lignes  Une ligne suppl. Calcul du prix         

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

Rubrique à choisir :    Présence sur le site web  =  15,00 €
(voir les noms des rubriques dans la page) : ...............................................................................................................................................    MONTANT TOTAL :   ..........................................................................................................................................................................................  €
Choisir les périodes de parution :  n° 70 (mars/avril 2019)  n° 71 (mai/juin 2019)  n° 72 (juil./août 2019) 
  n° 73 (sept./oct. 2019)  n° 74 (nov./déc. 2019)  n° 75 (jan./fév. 2020)  
  

T a r i F S Toutes Taxes Comprises TTC

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

adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................. CP :  ........................................................   Ville :  ........................................................................................

Courriel :  ................................................................................................................................................................   Tél. :  ...............................................................................................................   (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E69)

&

Les annonces de la chouette
éCO-hAbiTAT

CAPTeuRS SOLAIReS à AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLarVenti depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré 
et soufflé dans votre habitation

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRe
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél. 06 33 87 77 95 
www.captairsolaire.com 

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

4 (30) Recherche jeunes 
foyers, familles pour rejoindre 
projet habitat participatif rural 
en coopérative. 
GeCKOLOGIS - 07 68 38 71 48
www.geckologis.org

fORMATiON

4 Formation massage ryth-
mique et à la rencontre de l’éthé-
rique - 2 ans 6 modules - Février 
2019. Tél : 06 40 21 44 11

STAgeS

4 (48) Chant & Rando en ra-
quettes sur le plateau de l’Aubrac.  
Du 23 fév. au 2 mars 2019. Héberge-
ment en gîte. Tél : 06 45 01 96 50
Mail : liseravot@gmail.com

ReNCONTRe

4 H. div. 56 a. Resp/Fonction-
naire, H. veuf 68 a., F. cél. 63 a., 
F. veuve 72 a., H. cél. 56 a. & le 
hasard devient possible. 
Tél : 06 14 84 33 63 – rose&indigo

éCO-PROdUiTS

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

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

CAPTeuRS SOLAIReS à AIR
SOLarVenti 

revendeurs-installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

Christophe DeVILLeRS
06390 CONTeS
06 25 55 09 97

VeNTISOLAIRe
Christophe VuYGe

33830 BeLIN-BÉLIeT
06 12 65 54 82

DMC BOIS
Denis BeRTIN

44190 GORGeS
06 20 17 13 66

AuDIT ÉNeRGÉTIQue
Éric AVeZZA 

45170 CHILLeuRS-AuX-BOIS 
06 75 47 00 24

HeNOIA
Ludovic RuBIN

53140 LIGNIÈReS-ORGÈReS 
06 08 30 55 07

GLAZ eNeRGIeZH
Sébastien GLAZ

 56560 GuISCRIFF
06 03 60 09 52

 CReATHeRM
erwan Le CORNeC

56000 VANNeS
06 86 45 16 66

Mark MOORe
79120 LeZAY
06 30 21 87 40

HARLeQuIN DeVeLOPMeNTS 
Arthur SMITH

87330 ST-BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

  SANTé / bieN-êTRe

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

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

4 Marie-Liesse propose art-
thérapie, ateliers individuel ou 
groupal, soin du cœur. Boulogne 
(92). Tél : 06 33 07 03 40

4 Vous êtes thérapeute ?
Vous souhaitez proposer une 
thérapie complémentaire ?
Vous êtes une personne à la re-
cherche d’une nouvelle activité 
dans le domaine du bien-être ?
Tél : 03 88 20 34 73
info@biophysio.fr

4 COACHING MINCeuR BASÉ 
SuR Le RÉÉQuILIBRAGe ALI-
MeNTAIRe. 6 semaines de coa-
ching intensif 100% sur-mesure 
pour en finir avec les régimes, 
trouver l’alimentation qui corres-
pond à vos goûts, votre rythme de 
vie, votre objectif poids. 
4 étapes : Rééquil. alim. détox sucre -  
Gestion stress, fringales - Détox - 
Consolidation. Places limitées
Résa : marine@boxhealthy.fr

VOyAge

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

4 Voyage en Mongolie. Rando  
Yoga - Chamanisme. Été 2019
www.chamanisme-mongolie.com

éCO-LOCATiON / VeNTe

4 T4 & T3 dispos dans habitat 
participatif à 30 min de Tou-
louse. Logements sobres & sains 
en coopérative d’habitants, livrés 
été 2019. Écologie, solidarité, par-
tage. Apport entre 45 000 € et 
55 000 €
www.mascoop.org

iMMObiLieR

4 L'IMMOBILIeR 100% eNTRe 
PARTICuLIeRS
Acheteurs français et européens 
recherchent tous types de biens 
entre particuliers
Tél : 0 800 141 160 
Service et appel gratuits ecolo

4 (27) Vds maison de vil-
lage rénovée matériaux éco-
logiques, chauffe-eau solaire, 
chauffage bois - Terrain 6800 m2 -  
100 km de Paris. Tél : 06 84 01 57 87 

4 (56) Vends maison archi bio-
climatique 187 m2 - Béton chan. 
Ossature bois, chauffe-eau solaire, 
sol. Récup. eau pl., poêle masse - 
Exp sud, cave, grenier - Vue excep-
tionnelle - 2 500 m2 arborés - Ga-
rage. Tél : 06 14 89 29 93
 

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

SéjOUR / STAgeS

4 L'association prendreun- 
tempspoursoi.com propose des 
séjours à thèmes variés et dyna-
miques pour partager le goût du vi-
vant au Mas Aux Trois Fontaines, 
gîte chic & charme en Drôme Pro-
vençale. Tél : 06 18 71 57 38. 
à bientôt !

4 SÉjOuRS Vitalité ou Détox 
cours nutrition Naturo Relax 
Qi-qong
Mer Montagne 90€ + nuit 
www.francoisejadas.fr 

SéjOUR / déTeNTe

BOuGeR eN DRÔMe 
PROVeNÇALe
L'association Prendre un temps 
pour soi vous propose, en ce 
début d'année 2019, plusieurs 
séjours à thèmes au Mas aux 
Trois Fontaines, à Nyons.
Du 17 au 23 février :  « Je crée et 
personnalise mon propre blog »
Du 16 au 18 mars :   « Réalisation 
d'un projet de végétalisation de 
l'habitat »
Du 21 au 27 avril : « Séjour des-
sin/aquarelle »
Prendre du temps pour se ressourcer 
dans un lieu paisible. Penser à soi et 
aborder une ou plusieurs pratiques 
d'expression libre et heureuse.
Contact Isabelle : 06 18 71 57 38
https://lemasauxtroisfontaines.com/
https://prendreuntempspoursoi.com/ 

le journal des écolopratiques

Nom : ..................................................................................  
Prénom :  ............................................................................  
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
CP : . ................................................................................... 
Ville :  ..................................................................................
Tél. : ................................................................................... 

Email : ................................................................................
* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 20 premiers coupons 

d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite d'un coffret cadeau Bio Planète.
Valable jusqu'en février 2020 - (Réf. E69). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf 

refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez d'un 
délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

Recevez les numéros à domicile…

un coffRet D'HuILeS BIo PLanète*

comprenant 4 huiles de dégustation (sésame, pépins de courge, cacahuètes/piment et coco)

aBonneZ-VouS et GaGneZ

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

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

et recevoir gratuitement pour les 20 premiers 
abonnés le coffret cadeau Bio Planète.

À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre de l’écolomag à l’adresse suivante. 
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Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

2 hôtels écologiques au sud de l'Île de Ré : 
Les Vignes de la Chapelle ✩ ✩ ✩ ✩ (The Originals Relais - 17 suites,  
2 chambres, piscine et spa, en bordure des vignes) T. 05 46 30 20 30

The Originals Access Île de Ré ✩ ✩ (10 chambres et 22 appartements  
tendances et colorés, piscine, aire de jeux…) T. 05 46 30 33 20
En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de ré (17)

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

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 
randonnée, raquettes 
ou avec une activité en 
alternance : aquarelle/

pastel, photo, chant… Possibilité également de séjours libres sans activités 
pour profiter de la montagne à votre rythme. 
Hiver-printemps 2019. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

écoloisirs

FairTrip est un guide gratuit et collaboratif 
qui référence, partout dans le monde, des 
hébergements, restaurants ou expériences 
pour leur caractère authentique et leur im-
pact positif. Chaque utilisateur peut propo-
ser de nouveaux lieux en un clic à condition 
qu’il respecte les critères FairTrip ; à savoir 
authentique, vert, local, solidaire et équitable. 
Chaque lieu est validé par l’équipe FairTrip 
avant d’apparaître sur l’application et les 
utilisateurs peuvent signaler ceux qui ne res-
pecteraient plus les critères, ceux qui auraient 
fermé, etc. Chaque utilisateur de FairTrip est, 
de fait, un guide potentiel. 
Disponible sur iOS et Android, l’application 
a déjà enregistré plus de 12 000 téléchar-
gements et compte près de 2 000 établisse-
ments sur toute la planète, dont le tiers en 
France. 

Bon à savoir : après une première version 
lancée en juillet 2017, la nouvelle application 
FairTrip 2.0 a été entièrement repensée en 
intégrant les dernières technologies. Cette 

nouvelle version, maintenant disponible sur  
l’App Store, lui a valu d’être sélectionnée par 
Apple dans les applications de la semaine. 
Rendez-vous sur www.fairtrip.org/fr

Nouvelle application Fairtrip 2.0, le guide de voyage réinventé 
Découvrez des adresses exceptionnelles partout dans le monde, sélectionnées pour leur 
impact positif. 

éco Livres
L’agenda du jardinier bio 2019
12 principes en permaculture
de Joël Valentin et Joseph chauffrey

Rythmez votre année au jardin 
avec l’indispensable agenda du 
jardinier bio 2019 ! 

C’est LE pense-pas bête du jardinier 
dans son potager bio. Jour après 
jour, il indique le calendrier lunaire, 
rappelle les travaux essentiels et 
présente les gestes jardiniers. 
Ne manquez plus la date des semis, 
plantations et récoltes de vos plantes 
potagères.
Notez-y toutes les informations 
indispensables à la conduite de 
votre jardin et laissez-vous gui-
der parmi les bonnes adresses 
de grainetiers, pépiniéristes, 
etc. qui s’y trouvent… Cette année, c’est Joseph Chauffrey, auteur du livre  
Mon petit jardin en permaculture, qui vous invite à passer à l’action. 12 mois : 
12 principes fondamentaux de la permaculture à adopter, pour une pratique 
réfléchie et durable du jardinage bio. Observer avant d’agir, Capter les énergies, 
Créer une production, Intervenir de manière mesurée… ces grands préceptes 
permaculturels, énoncés initialement par David Holmgren, l’un des cofonda-
teurs de la permaculture, sont abordés ici dans un ordre logique et réexpliqués 
le plus simplement possible, exemples concrets à l’appui.
C’est ainsi que l’on comprend toute la puissance de la permaculture et de ses 
ambitions profondes : prendre le temps de l’observation et de la planification 
pour, au final, accélérer la transition vers des modes de vie plus durables.
Éditions Terre vivante - 160 pages - 12 €

Le bonheur 
d’être nu
de France Guillain 

Naturisme : un autre regard 
sur la vie 

Des millions de Français fréquen-
tent régulièrement les lieux natu-
ristes. Sont-ils tous des hippies 
d’un autre siècle ou des obsédés 
sexuels ? Non ! La réalité du natu-
risme, loin des clichés et des fan-
tasmes, est de redonner sa juste 
place au corps, de découvrir le 
plaisir de vivre en harmonie avec la 
nature, et de remettre la simplicité 
au cœur de sa vie. Car cette pratique, dont le nudisme n’est qu’une des compo-
santes, se fonde sur une philosophie de vie prônant la tolérance, le respect de 
soi, des autres et de l’environnement. 
France Guillain nous ouvre les portes des lieux naturistes (clubs, centres de 
vacances...) et nous fait partager le mode d’existence de ces familles qui ont 
trouvé leur épanouissement dans ce rapport essentiel au corps et aux éléments. 
Elle nous invite à mieux connaître cette vie qui puise aux sources de traditions 
anciennes et les motivations profondes d’hommes et de femmes recherchant à 
travers l’art de vivre nu non pas une forme de marginalité, mais le bien-être, le 
bonheur et la liberté. 
Éditions Albin Michel - 266 pages - 13,80 €

Une année pleine d’idées - Bien-être, jardin, DIY, cuisine… 
d’Anna Austruy, de catherine Delprat et d’Anne Loiseau 

Votre temps libre est extraordinaire !

Cet ouvrage déroule au fil des saisons toute une 
palette de bonnes idées et de propositions à 
saisir en fonction de vos goûts personnels, de la 
météo, de votre humeur, de vos envies. 
Apprenez à vous déconnecter, boostez votre 
mémoire, découvrez les bienfaits d’un bain de 
forêt, concoctez-vous des week-ends cocooning 
et spa, essayez des postures de yoga et des 
automassages, fabriquez vos cosmétiques… 
Customisez votre déco, fabriquez des accessoires 

pour la maison, confectionnez vos bijoux, tricotez, créez un bullet journal, 
expérimentez la teinture des tissus… 
Créez un potager sur votre balcon ou un jardin de senteurs, cultivez de bons 
légumes et des herbes, initiez-vous à la permaculture, prenez soin de vos 

plantes d’intérieur... Préparez vos produits d’entretien maison, décorez 
votre maison de plantes qui font du bien, attirez des oiseaux dans votre 
jardin, glanez des plantes dans la nature, apprenez à recycler vos déchets… 
Cuisinez avec vos enfants, épatez-les en fabriquant des petits jeux avec 
eux, animez une après-midi qui leur fasse oublier les écrans, organisez une 
soirée pyjama… 
Conviez vos amis à un barbecue ou à une soirée tropicale, concoctez des 
repas d’ailleurs, apprenez à préparer des légumes fermentés, confectionnez 
des cadeaux gourmands, découvrez les vertus du batch cooking (préparation 
des repas de la semaine en 2 heures le week-end)… 
Faites de vos week-ends et jours de temps libre des moments de création, de 
bien-être et de découverte !
Éditions Larousse - 192 pages - 22,95 €

VOTRE  
ENTRÉE GRATUITE
AVEC CETTE PAGE  

VALABLE POUR 2 PERSONNES

EC
LM

G

www.salon-vivreautrement.com



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

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

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

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

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

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »

EM
01

19

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

Fabriqués 

en France

Les cosmétiquesLes cosmétiques

Le spécialiste de l'Ayurveda

Les plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

Huiles 
essentiellesessentielles

POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

PLUS DE 60 RÉFÉRENCES

Infusions, épices Infusions, épices 
et gommeset gommeset gommeset gommeset gommeset gommes

                                                     Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr 

          Retrouvez un bon transit avec
           le Triphala d'           le Triphala d'

Favorise le transit intestinal,
la digestion et l’élimination

• Libère et nettoie le côlon en douceur.
• Affi  ne la silhouette.

• Stimule la fl ore.
• Sans accoutumances.

 En 60 ou 120 gélules,
en poudre, en boisson►
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écohabitat

Si la première démarche en vue de réduire la 
note de chauffage est bien d’isoler l’habitation, 
il faut aussi trouver un moyen pour produire 
et utiliser de la chaleur à moindre coût. VMC 
double flux, puits canadien, poêle à pellets ou à 
bois, chauffage solaire de l’eau, voici quelques 
solutions bien connues du grand public. 
L’énergie solaire offre des possibilités pour 
améliorer votre confort. Depuis plusieurs 
décennies, les pays nordiques ont développé 
des capteurs solaires afin de récupérer de l’air 
réchauffé. Ces systèmes ingénieux n’utilisent 
pas d’autre énergie que le soleil et s’installent 
sur un mur ou sur un toit assez facilement. 
Ces capteurs solaires à air, conçus et 
fabriqués au Danemark par SolarVenti 

depuis 1981, sont devenus incontournables 
dans les maisons de campagne longtemps 
inoccupées, où s’installe l’humidité. Dans 
l’habitation principale, ils retardent la mise en 
route du chauffage et peuvent générer des 
économies significatives. Tous les locaux sont 
susceptibles d’être équipés avec nos capteurs 
afin de les déshumidifier ou d’apporter de la 
chaleur : professionnels, communaux, sportifs, 
ateliers, séchoirs divers, caves humides, abris 
pour animaux, etc. 
Seuls systèmes existants pour récupérer 
et apporter de la chaleur gratuite pendant 
des années, ils n’entraînent aucun coût de 
fonctionnement ni d’entretien. Autonomes, 
indépendants du 230 V, ils soufflent de l’air 

neuf, filtré, réchauffé gratuitement par le 
soleil entre 30 °C et 60 °C. Pour être rentable, 
un tel système ne doit cependant pas être 
trop cher à l’achat : le prix moyen de nos 
capteurs solaires à air est inférieur à 1 300 €… 
Pendant que vous utiliserez cette chaleur 
gratuite avec votre capteur, les prix du gaz, 
du fuel, de l’électricité, du bois continueront 
à augmenter…

Source : 
Sylvain Bouhot - Capt’Air Solaire
www.captairsolaire.com 
06 33 87 77 95 

Une solution pour réduire le coût 
de votre chauffage ! 

par Sylvain Bouhot

par Emmanuel Toitot
Allez, hop !… Une bonne résolution pour 
cette année : boire enfin une eau vivante. 
Comment ? En se posant les bonnes questions 
et en s’informant avec discernement. Parce 
que l’autonomie, c’est aussi respecter le 
vivant, je vous donne quelques pistes hors 
des discours officiels. 

Oui, l’eau est vivante 
On scande partout qu’il faut manger des ali-
ments crus et vivants, mais boire une eau 
osmosée morte ne semble déranger per-
sonne ! Pourtant, il a été démontré que l’eau, 
à l’état naturel, est chargée d’informations et 
de mémoires utiles pour notre bien-être. On 
en déduit facilement qu’une eau filtrée res-
pectueusement apportera tous ses bienfaits à 
notre organisme !

Alors, arrêtons de tuer l’eau !
Il y a, hélas, 3 manières radicales de tuer la 
molécule d’eau après lesquelles il est inutile 
de vouloir la redynamiser. Je me réfère aux 
travaux énergétiques de Masaru Emoto, entre 
autres, sur la molécule d’eau.
•	 Le	four	micro-ondes,	qui	excite	tellement	la	
molécule d’eau qu’elle en meurt. Fréquence 
d’un four : 2,4 GHz, soit 2,4 milliards d’oscilla-
tions par seconde !
•	 L’osmose	 inverse,	 qui,	 par	 sa	 pression	 à	
6 bars et sa micro-membrane, déstructure et 
détruit la molécule d’eau, littéralement.
•	 La	déminéralisation	–	ou	stérilisation	–,	qui	
consiste à enlever les minéraux contenus 

dans l’eau en la chauffant, pour ne conserver 
que la molécule d’eau… morte.

Un autre possible… 
Et si je vous disais qu’il existe un système 
de filtration qui préserve l’eau vivante 
jusqu’à votre bouche ? Une autre piste que 
celles déversées dans les matraquages 
publicitaires ?
Voici comment cela marche, en toute 
simplicité. L’eau va traverser successivement 
différents modules. Tout d’abord, un module 
de filtration en profondeur, en vue de 
retenir les molécules chimiques indésirables 
(chlore et dérivés, pesticides, résidus 
médicamenteux, hormones, métaux lourds, 
hydrocarbures, détergents, cosmétiques…), 
mais aussi les odeurs.
De très bons résultats sont obtenus avec une 
combinaison de charbon de noix de coco de 
haute qualité et d’un alliage cuivre-zinc, le 
KDF. 
Pression à 3 bars maximum – cela fait déjà 
30 tonnes au m² –, inutile de stresser l’eau 
davantage. Le volume du filtre est aussi 
déterminant pour retenir efficacement toutes 
les impuretés en un seul passage.
ensuite, un module de structuration/
information de l’eau, basé sur une 
combinaison de principes actifs hautement 
vibratoires, en résonance avec les 4 éléments. 
Au cœur de l’ensemble, un triplex cuivre-zinc-
fer, des billes de silice informées, des pipes 
en céramique structurées, pour finir par un 

vortex développant une vitalisation naturelle.
Cerise sur le gâteau, ici, le calcaire se 
transforme en une molécule plus légère  
– l’aragonite –, réduisant ainsi son pouvoir 
incrustant. L’eau est naturellement plus 
douce, ce qui limite l’utilisation de détergents. 
Magique…

L’essayer, c’est l’adopter !
Cette filtration n’a que des avantages :  
installation facile, aucun gaspillage d’eau ni 
d’électricité, un bien-être retrouvé, un antical-
caire naturel… Une nécessité, cependant : un 
entretien régulier de l’installation autonome 
en eau et la surveillance des filtres sont deux 
points-clés de la performance. Coût d’entre-
tien : 90 € par an. Vous pouvez aussi faire  
analyser votre eau pour en vérifier la qualité. 
Coût moyen : 180 €.

Tous dans le même bateau !
L’eau fait partie intégrante de nos cellules 
et de notre vie. En autonomie, rechercher la 
meilleure formule pour boire une eau vivante 
est donc primordial. J’ajouterai que, même 
en étant raccordé au réseau public d’eau dite 
« potable », utiliser ce type de filtration me 
semble un geste sanitaire indispensable. Les 
outils existent, il n’y a plus qu’à s’en servir !

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

Un billet pour l’autonomie
2019, année de l’Eau !

Définition. Pour améliorer la qualité biotique 
des habitats – mais cela est vrai également 
pour d’autres domaines du bien-être, comme 
l’alimentation –, il y a toujours deux manières 
d’agir.
La première consiste à engager des actions 
pour faire changer les lois et faire évoluer 
ainsi  l’offre, pour que ne soient proposés que 
des constructions saines, des aliments sains, 
etc. C’est le rôle des associations, qui doivent 

souvent se lancer dans de véritables combats, 
toujours très longs… voire sans fin. Le débat 
sur les rayonnements électromagnétiques en 
est une illustration… 
La seconde consiste à agir à titre individuel 
sur notre micro-environnement… là où nous 
faisons notre propre loi et où nous pouvons 
interagir très rapidement. Cela est rendu pos-
sible par le fait que l’information circule beau-
coup de nos jours : il faut bien sûr trier pour 
éliminer les études subjectives (celles qui per-
mettent souvent de bloquer les actions des 
associations souhaitant faire modifier les lois). 
Personne ne peut nous empêcher d’utiliser 
des matériaux sains, de réduire notre exposi-
tion aux rayonnements électromagnétiques 
ou, pour reprendre l’exemple de l’alimenta-
tion, d’acheter des produits biologiques, de 
cultiver notre potager à notre façon ou de 
cuisiner nos plats. 
Et cela est d’autant plus important que notre 
environnement évolue actuellement très vite. 
De nombreux produits arrivent tous les jours 
sur le marché sans que nous en connaissions 
vraiment les impacts à moyen et long termes. 
Et lorsque des doutes apparaissent, il existe 
une forte inertie pour obtenir leur interdic-
tion officielle.

Mon conseil bien-être. Ces deux modes 
d’action sont nécessaires. Mais force est de 
constater que, bien souvent, l’action sur son 
micro-environnement est négligée alors que 
c’est la plus efficace à court terme. 
Comme dit précédemment, il est possible de 
faire vos propres recherches pour vous forger 
une opinion. Mais il existe de plus en plus de 
professionnels pour vous accompagner dans 
ces démarches individuelles. Engager un pro-
jet d’habitat biotique illustre parfaitement 
cette volonté d’agir sur son micro-environne-
ment.
Et n’oublions pas que le consommateur a 
tous les pouvoirs : un industriel ne fabrique 
que des produits qui trouvent acquéreurs. Ne 
plus acheter un produit le condamne à dispa-
raître… sans avoir à attendre son interdiction.

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

Petit lexique de géobiologie… 
Le micro-environnement

par Philippe Bouchaud

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

éc
ol

iv
re La pollution électromagnétique

d’un collectif d’experts (claude Bossard, marie milesi, 
Alain richard, Isabelle Nonn traya, michèle rivasi)

Santé - Législation - Protection dans l’habitat… Wifi, 3G, 
4G, 5G, compteurs communicants, objets connectés 

Objets connectés, Wifi, Bluetooth, compteurs communi-
cants… La technologie sans fil est devenue incontour-
nable dans notre quotidien, pour tous et tout le temps. 
Revers de la médaille : elle utilise des ondes électroma-
gnétiques de plus en plus nombreuses et puissantes, qui 
transportent des informations toujours plus lourdes. Ces 
ondes invisibles sont-elles pour autant anodines pour 
notre santé et notre environnement ? 
Cinq auteurs – électricien, ingénieur, biologiste, responsable politique, représentante de 
la société civile, personne atteinte du syndrome d’électrosensibilité – se sont réunis pour 
présenter un propos très pointu et technique, qui répondra aux attentes de tous ceux qui 
veulent aller plus loin qu’une simple connaissance des règles d’usage généralement don-
nées à propos des objets connectés. Ce livre expose les points fondamentaux à connaître 
pour forger son opinion sur le sujet et mettre en œuvre les solutions adaptées.
Éditions Terre vivante - 224 pages - 23 €
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Sommeil perturbé, stress : les solutions naturelles des experts LT Labo

RÉGULATION DU RYTHME CIRCADIEN GRÂCE AU TRYPTOPHANE, 
PRÉCURSEUR DE MÉLATONINE ENDOGÈNE

Décalage horaire, changements d’habitudes de vie, travail en horaires 
décalés, troubles du sommeil liés à l’âge, sommeil perturbé et fatigue
dans la journée. 
Phyco+ Tryptophane est une solution naturelle qui favorise l’endormissement 
pour retrouver un sommeil de qualité et du tonus pendant la journée.

Association synergique de Tryptophane et de Spiruline
à 20 % de phycocyanines. 

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

• Précurseur de la sérotonine 
et de la mélatonine, hormone du 
sommeil, le tryptophane favorise 
l’endormissement.

• Rhodiola rosea et magnésium :
vos alliés pour lutter contre le 
stress.
• Une source  végétale d’oméga 3  
vous aidera à réguler votre humeur. 

Véronique H., 
naturopathe certifi ée

PHYCO+®  Tryptophane

FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

FABRIQUÉFORMULÉ  CONTROLÉ

NOUVEAU
STRESS • FATIGUE : RÉÉQUILIBRANT NATUREL

végizen®

La Rhodiola Rosea est un puissant adaptogène qui 
renforce la résistance contre toutes sortes 
de stress. La vitamine B6 et le magnésium 
marin, potentialisés par la Rhodiola Rosea, 
contribuent à une bonne fonction des 
sphères psychiques et du système nerveux, 
atténuent la fatigue et l’asthénie.

Végizen LE rééquilibrant naturel.

Gélules
Végétales

FABRIQUÉ EN

FRANCE

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

Huile de lin bio encapsulée selon le procédé OLEO S.A.F.E. 
pour garantir une parfaite stabilité.

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL • CROISSANCE

e nate nate na ralité, ralité, vot e bien-êt e

L’huile de graines de lin bio est l’une des meilleures sources 
Avec 45 % d’acide alphalinolénique 

(ALA), acide gras essentiel précurseur de l’EPA et du DHA. 
Les oméga 3 sont des constituants essentiels du cerveau et 

l’équilibre émotionnel et les 

Huile de lin bio encapsulée selon le procédé OLEO S.A.F.E. 

ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL • CROISSANCE

FR - BIO - 01
AGRICULTURE NON UE

Des horaires réguliers de lever et de cou-
cher synchronisent le rythme veille/som-
meil. Pratiquer des exercices physiques 
et du sport régulièrement. 2 à 3 h par se-
maine sont nécessaires pour l'équilibre 
mental et favoriser la détente physique.
Éviter les excitants (café, vitamines, voire 
le thé) après 16 h 00. Ils retardent l'en-
dormissement et provoquent des réveils 
nocturnes. Bien sûr, bannir aussi l'alcool, 
le tabac – cigarette électronique com-
prise – et les écrans (tablette, ordinateur, 
console, téléphone mobile), qui sont des 
stimulants. Ils rendent le sommeil ins-
table et léger. Le grignotage après le re-
pas du soir est aussi à proscrire, cela per-
turbe la digestion et relance l'énergie.
Enfin, reconnaître les signaux du som-
meil (yeux qui piquent, bâillements...) 
et avoir une chambre propre, calme et 
fraîche. La fraîcheur engendre le som-
meil, le chauffage n'est pas forcément 
nécessaire dans la pièce où l'on dort. 

Malgré toutes ces précau-
tions, il demeure parfois du 
stress ou des perturbations 
qui empêchent l'endormis-
sement et un sommeil répa-
rateur.
La NATUROPATHIE considère la per-
sonne dans sa globalité, c'est-à-dire sur 
les plans psychique, physiologique, psy-
chologique et émotionnel, pour rétablir 
« l'autoréparation » du corps. Nous al-
lons donc équilibrer le corps et l'esprit, 
leur apporter toutes les « nourritures » 
nécessaires – les nutriments – pour 
que notre cerveau se répare et que sa 
chimie fonctionne à nouveau correcte-
ment. Ainsi, les hormones, responsables 
de notre humeur et de notre sommeil, 
feront leur travail de façon optimale, et 

nous pourrons regagner un bel équi-
libre. 
Pour retrouver naturellement, de façon 
intrinsèque, ce bon endormissement et 
ce sommeil de qualité, nous allons nous 
arrêter sur 3 axes : 
- Apaiser le stress
- Stimuler naturellement la mélatonine
- Avoir un bon apport d'oméga 3.

Apaiser le stress
Pour apaiser le stress, il 
existe une plante reine 
dans ce domaine : la 
rHODiOLa rOSea (la 
rhodiole), aussi appe-
lée racine arctique ou 
racine d’or. Elle pousse 
dans des régions très 
froides, ceci expliquant sa 
formidable capacité d'adap-
tation. Seules ses racines sont 
comestibles. C'est une plante vivace dite 
adaptogène, c'est-à-dire qu'elle permet 
d’augmenter la capacité d’adaptation 
de l’organisme à son environnement et 
d’éviter ses effets négatifs. Elle est à la 
fois tonifiante et apaisante. 
Déjà utilisée par les Vikings, la rHODiOLa 
rOSea est riche d'une multitude de qua-
lités ! Elle ravive le courage, contribue 
aux performances cérébrales et protège 
contre le stress.
La RHODIOLE aide l'organisme à s'adap-
ter au stress émotionnel grâce à son 
action sur les neurotransmetteurs. Ces 
derniers sont des molécules chimiques 
naturellement présentes dans notre 
cerveau, qui assurent la transmission 
des messages d'un neurone à un autre. 
Par son action modulatrice sur les sur-
rénales, glandes qui régulent principa-
lement le cortisol et l'adrénaline dans 
le sang lorsque l'on est anxieux-se et 

stressé-e, la RHODIOLE régule l'humeur, 
l'appétit, le transit et le sommeil. En 
agissant sur la production d’hormones, 
comme la sérotonine et la dopamine, la 
RHODIOLE aura une action positive sur 
l’endormissement et le sommeil. Sa prise 
quotidienne sera très utile pour réduire 
l'anxiété, le stress, l’insomnie et amé-
liorera la qualité du sommeil. À noter : 

ses propriétés en font un précieux 
soutien pour les personnes tra-

vaillant en horaires décalés.

Stimuler naturelle-
ment la production 
de mélatonine
Autre acteur majeur pour 

recouvrer un bon endormis-
sement et un sommeil répara-

teur, le TRYPTOPHANE. C’est un 
acide aminé (AA) dit rare, car il ne 

représente qu’1 % des AA présents dans 
les protéines. C'est dire qu’il est fréquent 
d'en manquer. Il est indispensable, entre 
autres, pour la synthèse de la sérotonine 
en mélatonine, aussi appelée hormone 
du sommeil. Le TRYPTOPHANE régule 
l'humeur, l'appétit, prépare au sommeil 
et, d’une façon générale, notre rythme 
circadien. Cette alternance de périodes 
veille/sommeil est primordiale pour 
notre équilibre, et il est préférable qu’elle 
se fasse naturellement. 
Un apport nutritionnel favorisera la pro-
duction de mélatonine endogène par 
synthèse de la sérotonine. Les méca-
nismes naturels sont respectés, puisque 
que c’est notre cerveau qui va fabriquer 
sa propre mélatonine en fonction de ses 
besoins. La délivrance naturelle de cet 
AA a une meilleure action sur la mélato-
nine, nécessaire à l'endormissement.
Ce procédé est préférable à un apport di-
rect de mélatonine sous forme de com-

primés, ces derniers renfermant 
bien souvent des molécules 
de synthèse. Certains aliments 
sont riches en tryptophane, 
comme les œufs, la viande, la 
noix de coco, les produits lai-
tiers, le chocolat, la banane, les 
amandes ou les noix de cajou. 

L’apport d'oméga 3 
Le dernier élément pour un bon som-
meil sera l'apport d'oméga 3, acides gras 
essentiels au bon fonctionnement de 
nos cellules, principalement dans notre 
cœur et notre cerveau.
Outre leurs actions sur la synthèse pro-
téique et sur le système osseux, et leur 
vertu anti-inflammatoire sur l'ensemble 
du corps, ils sont aussi la « nourriture » du 
cerveau. Ils sont importants aussi bien 
pour l'adulte que pour l'enfant. 
Il faudra également y penser en cas de 
troubles du sommeil chez l'enfant. Pen-
dant la grossesse, la future maman est 
souvent carencée, ce qui engendre des 
carences aussi chez l'enfant.
Les oméga 3 apaisent les sautes d'hu-
meur, réduisent l'anxiété et les épisodes 
dépressifs. Ils sont aussi très présents 
dans plusieurs traitements de troubles 
mentaux (Alzheimer, maladie bipolaire 
ou autres pathologies). Mais ils sont 
aussi très bénéfiques pour notre endor-
missement, car ils aident à la libération 
de la sérotonine, nécessaire à la produc-
tion de mélatonine, indispensable à un 
endormissement serein et un sommeil 
de qualité.
Les oméga 3 participent à la fabrication 
des membranes cellulaires. Bien formées 
et souples, ces membranes favorisent le 
passage du TRYPTOPHANE dans notre 
cerveau, ce qui améliore notre humeur, 
ainsi que notre sommeil. 

D’autre part, des membranes riches en 
acides gras polyinsaturés sont plus mal-
léables, facilitant la transmission des 
messages nerveux et favorisant les fonc-
tions cognitives et les apprentissages. 
On trouve les oméga 3 dans le foie de 
morue et les poissons gras : maquereau, 
sardine, hareng, saumon, anchois, thon, 
truite… Certaines huiles sont très riches 
en oméga 3, comme l’huile de lin (tou-
tefois difficile à conserver) ou l’huile de 
colza. On trouve également des omé-
ga 3 dans les fruits à coques (noix de 
cajou, noisettes, noix), la mâche, la laitue 
et le pourpier.
En résumé, l'instauration d'un rituel de 
coucher est primordiale. Il faut égale-
ment veiller à avoir un apport suffisant 
en oméga 3, réduire notre stress grâce 
à la rHODiOLa rOSea, faire du sport, 
prendre un repas léger le soir composé 
de glucides (céréales bio), légumineuses, 
légumes et fruits cuits, ingéré relative-
ment tôt, et éviter les excitants.
Tout cela afin d'avoir un bel équilibre 
physiologique, qui permettra une bonne 
fonction hormonale pour conserver un 
endormissement facile et un sommeil 
réparateur !

J’ai du mal à m’endormir, 
j’ai un mauvais sommeil, je suis stressé-e ! Que faire ?

Un bon endormissement, sans stress et dans un environnement propice, est un gage de sommeil récupérateur pour l'organisme. Des règles simples 
sont efficaces lorsqu'elles sont appliquées régulièrement.

Communiqué

par Véronique H.
Naturopathe certifiée
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L E  J U S  D E  
G R E N A D E  

RECETTE POUR 2 SMOOTHIES DETOX :
• 200 ml de Jus de grenade & gingembre OZE
• 250 g d’ananas frais découpé en petits dés
• 1 citron vert 

À déguster 
sans attendre !

www.senfas.com
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MA RÉSOLUTION DÉTOX

S’assurer que tous les ingrédients sont bien frais.

Placer l’ananas découpé en petits dés et le jus du 
citron vert dans le blender. 
Mixer le tout.

Ajouter le jus de grenade & gingembre
dans le blender et mixer à nouveau
pour bien mélanger le tout.
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Boulettes panées antigaspi, nid douillet 
de crudités et sauce au roquefort 

Pour une dizaine de boulettes  très bon marché  Préparation : 
20 mn  Cuisson : 20 à 25 mn  Difficulté :  

1 bol de reste de légumes cuits  1 salade (ici, trévise rouge) 
 1 verre de chapelure préparée avec un quignon de pain ou 

4 biscottes  1 c. à c. de curry  Quelques brins de persil  Sel et 
poivre (facultatif)  Pour la sauce roquefort : 130 g de roquefort 

 1 verre de lait de soja  1 c. à s. de crème

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

  Amandine Geers.

par Amandine Geers et Olivier Degorce

recettes saines et gourmandes 
pour enfants récalcitrants d’Amandine Geers et olivier Degorce 
45 idées pour se faciliter la vie à table

Tout pour apprendre à faire plaisir aux enfants diffi-
ciles à table sans mettre à mal ses convictions. Ce livre 
propose des conseils pour lâcher prise sans culpabi-
liser, s’organiser et anticiper, et ainsi éviter les mau-
vaises surprises lors des repas en famille. Les recettes 
invitent non seulement à adapter en version saine les 
plats que les enfants réclament (frites, burgers, pizzas), 
mais aussi à inventer de nouveaux accords de saveurs 
(croissants chèvre-figue, crème chocolat-amarante) et 
à voyager (curry de légumes, salade marocaine, makis 
hawaïens)… 45 recettes et autant d’astuces pour que 
le repas redevienne un moment de plaisir partagé ! 
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  
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Préchauffez le four à 150 °C (th. 5).  réduisez les légumes cuits en purée avec le curry.  
Salez et poivrez si nécessaire.  ajoutez la chapelure et mélangez.  ajustez la quantité de 
chapelure pour obtenir une texture qui vous permettra de façonner les boulettes.  Prélevez 
l’équivalent d’une cuillère à soupe du mélange et façonnez les boulettes en roulant dans le 
creux de la main. Humidifiez vos mains pour faciliter l’opération.  Placez les boulettes sur 
une plaque recouverte de papier cuisson.  enfournez pour 20 à 25 mn. tournez les boulettes 
en cours de cuisson.  Préparez la sauce en écrasant le roquefort à la fourchette dans le lait et 
la crème.  Lavez la salade et le persil. Émincez-les.   Servez les boulettes sur un lit de salade. 
arrosez généreusement de sauce et parsemez de persil.

Il peut être très pratique de terminer les restes 
de la veille, mais ils ne sont pas toujours très 
appétissants. Si vous avez gardé des légumes 
cuits, voici une recette très rapide à préparer… 
et qui donne envie ! Il suffit de les mélanger à 
de la chapelure avant de réaliser les boulettes 
(organisez un atelier en famille) et de les placer 
au four. Proposez-les en salade avec une sauce 
généreuse. Ni vu ni connu, voilà une nouvelle 
recette réalisée !
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par Camille Daussy

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

  kmillesaveurs

Pour 8 muffins  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :  

100 g de farine de riz  50 g de noix de coco râpée  50 g de sucre  1/2 c. à c. bicarbonate 
ou de levure sans gluten  10 cl de crème de riz ou végétale  3 œufs  8 carrés de chocolat 
dessert ou 8 c. à c. de pâte à tartiner bio  Huile végétale adaptée à la cuisson
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Dans un saladier, mélangez la farine, 
la levure, le sucre et la noix de coco.  
Puis creusez un puits au centre et cas-
sez-y les œufs. ajoutez la crème de riz et 
mélangez le tout petit à petit.  Grais-
sez 8 moules à muffins et farinez-les. 

répartissez 2/3 de pâte. Déposez au centre de 

chaque muffin un carré de chocolat ou 1 c. à c. de 
pâte à tartiner, puis recouvrez avec le restant de 
pâte (ne remplissez pas les moules jusqu’à ras bord 
car les gâteaux vont gonfler durant la cuisson).  
enfournez dans un four préchauffé à 180 °C (th. 6) 
pendant 15 à 20 mn.  ils sont cuits quand ils sont 
dorés et que la pointe d’un couteau ressort sèche.

muffins noix de coco et cœur chocolat
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Soupe de lentilles corail 

par Lina Charlot

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

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

1 poireau  1 oignon  2 gousses d'ail  1 carotte  150 g de lentilles corail  1 l de 
bouillon (ou 2 cubes)  1 c. à s. de curry indien  1 c. à c. de gingembre en poudre 

 2 c. à s. d'huile d'olive  Le jus d'1 orange, un peu de zeste râpé  Sel si besoin

Épluchez les légumes, lavez-les et émincez-les finement.  Dans un faitout, versez 
l'huile. ajoutez les épices, chauffez-les doucement quelques minutes, puis mettez l'ail 
et l'oignon pelés, dégermés et émincés. Mélangez.  ajoutez les légumes, le bouillon, 
les lentilles.   amenez à ébullition, couvrez et faites cuire doucement.  en fin de cuis-
son, ajoutez le zeste (1 c. à c.).  au moment de servir, présentez soit tel quel, soit mixé, 
en ajoutant le jus d'orange. 

Des produits authentiques issus du terroir 

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

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

Recette des boulettes panées extraite du livre : 
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par Marie Lossy
Passionnée de cuisine et auteur du blog allergique Gourmand, Marie a changé tota-
lement 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, mal-
gré 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 4 personnes   assez bon marché  Préparation : 45 mn  
repos : 1 h  Difficulté :  

Pour des petites crêpes : 65 g de farine de sarrasin  40 g de fécule de 
tapioca  20 g de farine de coco  2 c à café de cacao  300 ml de lait 
végétal de coco-riz bio (ou 150 ml de lait de coco dense et 150 ml d'eau) 
 1 c. à s. de sucre de fleur de coco  Un peu d'huile  Pour la crème 

de coco aux zestes de clémentine : 400 ml de lait de coco  25 g de 
fécule de maïs  20 g de sucre de fleur de coco  Une pincée de curcuma 
(qui donnera la couleur jaune)  Le zeste d'une moitié de clémentine  
Pour la sauce à l'orange et morceaux de clémentines : 200 ml de jus 
d'orange maison  1 c à c. de fécule de maïs  4 clémentines 

Pour 4 personnes   Préparation : 10 mn  Difficulté :  

150 g de farine  2 œufs  40 g de beurre  Une pincée de sel  50 cl de lait   
Un pot de confiture Confit de Provence Bio de votre choix

Versez dans un saladier : la farine, le sel et les œufs entiers. Mélangez tout.  ajoutez 
le beurre fondu, le lait petit à petit. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte à crêpes bien 
lisse.  Faites chauffer une poêle à feu moyen avec une petite noix de beurre.  Versez 
une louche de pâte à crêpes dans la poêle. Quand la crêpe boursoufle, retournez-la 
de l’autre côté et laissez cuire encore 15 secondes environ.  Disposez de la confiture 
sur vos crêpes selon vos envies.

Préparez les crêpes : Dans un 
saladier, mélangez les farines, la 
fécule, le cacao et le sucre. Versez petit 
à petit le lait végétal, en fouettant la 
pâte pour éviter les grumeaux.  Une 
fois la pâte bien homogène, laissez 
reposer 1 h.  Huilez légèrement la 
poêle à crêpes à l'aide d'un papier 
absorbant.  Versez une louche 
de pâte et laissez cuire environ 
1 mn de chaque côté.  renouvelez 
l'opération jusqu'à épuisement de 
la pâte. réservez.  Préparez de la 
crème : Mettez la fécule, le sucre, le 
curcuma et le zeste de clémentine 
dans une casserole.  Versez le lait en 
fouettant, pour éviter les grumeaux. 

 Portez la casserole sur feu moyen, 
sans cesser de remuer. aux premiers 
frémissements, laissez épaissir un 
peu et éteignez le feu. réservez.  
Préparez la sauce : Épluchez les 
clémentines et enlevez les parties 
blanches.  Coupez les quartiers en 
2. réservez.  Mettez la fécule dans 
une casserole et versez le jus dessus. 

 Mélangez. Portez à ébullition, sur 
feu moyen.  ajoutez les morceaux de 
clémentines. Éteignez et réservez.  Au 
moment de servir : fourrez les crêpes 
de crème coco-clémentine.  nappez 
avec la sauce orange et ses morceaux 
de clémentines. 

crêpes à la crème coco, 
aux clémentines et sauce à l'orange 

c’est la chandeleur ! Faites sauter les crêpes !
La recette de crêpes à la confiture confit de Provence

Sa
ns

 gluten

SpécialChandeleur
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par Marie Lossy

Passionnée de cuisine et auteur du blog allergique Gourmand, Marie 
a changé totalement sa façon de cuisiner suite à la découverte de 
multiples allergies alimentaires chez son fils. elle a fait de 
la diversification et du plaisir des papilles son credo, malgré 
ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en 
mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle partage sur son 
blog. elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimen-
taires. Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/      allergique_gourmand   

  AllergiqueGourmand

Pour 4 personnes   Bon marché  Préparation et cuisson : 30 mn  Difficulté :  

80 g de flocons de quinoa  400 ml d'eau  3 c. à s. de mascarpone  1 c. à c. de 4 épices  
 Sel et poivre boisé (Tellicherry)  125 g de champignons  1 oignon  Un peu d’ail pelé 

et dégermé (quantité au goût)  Huile d’olive  Parmesan (facultatif) 

Commencez par préparer les champignons : 
nettoyez-les et coupez-les en 2.  Épluchez 
l'oignon et émincez-le. Faites-le revenir 
dans une poêle, avec un peu d'huile d'olive. 

 ajoutez les champignons, l'ail coupé en 
morceaux, un peu de sel, de poivre boisé et 
les 4 épices. Laissez mijoter, à feu moyen, 
jusqu'à ce que les champignons soient cuits. 
n'oubliez pas de remuer pour ne pas que 
cela accroche. réservez.  Le porridge : 
mettez les flocons de quinoa dans une 

casserole. Versez l'eau. ajoutez un peu de 
sel. Mélangez.  Mettez la casserole sur feu 
moyen et laissez épaissir la préparation. 
remuez.  Lorsque le porridge aura épaissi, 
éteignez le feu.  ajoutez le mascarpone (ou 
la crème de riz si vous préférez sans lait) et 
des copeaux de parmesan.  Mélangez pour 
incorporer le tout à la préparation. Versez 
dans des bols.  À déguster chaud, avec les 
champignons par dessus. 

Porridge crémeux aux flocons 
de quinoa et champignons 

Sa
ns

 gluten

chips de kale Sa
ns

 gluten
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par Croc’ la Vie

Christina et Bérengère-emma sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des 
stages, des livres, des vidéos, une newsletter… elles dispensent des recettes et des conseils de saison pour vivre 
en harmonie et se soigner naturellement. elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs 
expérimentations personnelles. Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, 
saine, créative et délicieuse. À partir de janvier, des cours en ligne sont disponibles par thématique : la cuisine 
des algues, la déshydratation, les plantes sauvages, etc.  www.croclavie.org 

Pour 3 plateaux de déshydrateur  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

6 branches de chou kale  Crème de sésame épicée : 200 g de purée de sésame cru (tahin) ou 1 tasse de sésame + 1 c. à s. d’huile de 
sésame  100 à 150 ml d’eau  1 c. à s. vinaigre de cidre  1 c. à s. de tamari  1 à 2 gousses d’ail pelées et dégermées  Poudre à curry 
 Facultatif : 1 c. à s. de flocons de levure de riz (sans gluten)

 
Lavez et séchez les feuilles de chou kale.  Séparez-les de la tige, hachez-les grossièrement, puis placez-les dans un saladier.  Mixez tous les 
ingrédients de la crème dans un blender.  Puis versez la crème sur les feuilles de chou kale. Malaxez bien, puis étalez les feuilles sur l’équivalent 
de 3 plateaux du déshydrateur.  Déshydratez-les à 42 °C jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.  Dégustez-les à l’apéritif ou saupoudrez-les sur 
un plat chaud, une salade ou une soupe. Bonne dégustation ! 
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ÉcoLomIAm (suite)

par Betty - Une végétarienne presque parfaite

Betty, « Une Végétarienne presque Parfaite », propose, depuis 
plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle 
qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour certains, 
la gourmandise se résume à une explosion de leur quota de glu-
cides, pour sa part, elle aime la dénicher dans les fruits et légumes 
de saison, et français bien évidemment. Pas question pour elle 
de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette.  
À ses yeux, le meilleur des modes de vie reste celui du plaisir des 
papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com
unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Buddha bowl aux lentilles corail, boulgour, 
choux de Bruxelles et à la courge rôtieVé

gé
talien

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 45 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

60 g de lentilles corail  60 g de boulgour  1 bouillon cube de légumes  
12 choux de Bruxelles  200 g de courge butternut  1 branche de thym  
1 branche de romarin + un peu pour la déco  1 feuille de laurier  1 gousse d'ail 
hachée  4 c. à s. d'huile d'olive  Sel et poivre  Paprika fumé

Commencez par la cuisson des légumes.  Pré-
chauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Ôtez les 
queues des choux de Bruxelles et, selon leur 
grosseur, coupez-les en 2.  Épluchez la courge 
et détaillez-la en petits cubes de 2 cm de côté. 

 Mettez les choux de Bruxelles et les cubes de 
courge dans un saladier, puis ajoutez le thym, 
le romarin, le laurier, l'ail, du sel et du poivre. 
Versez l'huile d'olive.  Mélangez bien à l'aide 
de vos mains jusqu'à ce que les légumes soient 
bien enrobés d’huiles et d’aromates, et dépo-
sez l'ensemble sur une plaque de four recou-

verte de papier cuisson.  
enfournez 15 mn jusqu'à ce 
que les légumes soient cuits 
mais encore légèrement croquants. réservez.  
Faites ensuite cuire les lentilles corail. Déposez-
les dans une casserole avec 3 fois leur volume 
d’eau et ajoutez le bouillon de légumes. Cou-
vrez et faites cuire 15 mn jusqu'à ce qu'elles 
soient tendres, en remuant de temps en temps. 
Égouttez et réservez.  Faites ensuite cuire le 
boulgour. Déposez-le dans une casserole avec 
2 fois son volume d'eau. Couvrez et laissez cuire 

jusqu'à totale absorption. Laissez gonfler 5 mn 
hors du feu et salez.  Pour dresser, disposez le 
boulgour dans le tiers d'un grand bol ou d’une 
assiette creuse, les lentilles corail dans le deu-
xième tiers et les légumes rôtis dans le troisième 
tiers.  Parsemez d'un peu de paprika fumé et de 
romarin, et servez aussitôt.
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. 
www.mangerbouger.fr

REVISITEZ 
VOS CLASSIQUES

Farines Protein : 
variez saveurs et apports nutritionnels

D I S P O N I B L E S  E N  M AG A S I N  B I O

NOUVEAU

AP - 92x231,5_FARINES PROTEIN C2.indd   1 21/12/2018   17:34
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Joyeusement veggie de camille Dides
50 recettes véganes pour une cuisine saine, joyeuse et responsable

Camille Dides est une jeune chef du restaurant 
JOY healthyfood à Montpellier, le nouveau ren-
dez-vous des végétariens amateurs de bonne 
cuisine. Intolérante au lactose, elle a été ame-
née très jeune à cuisiner différemment : d’abord 
végétarien, puis végan. Ses études de diététique 
lui servent à élaborer et proposer à ses clients 
une carte qui marie gastronomie et santé, avec 
des produits issus de l’agriculture biologique ou 
raisonnée, locale et de saison. C’est ce savoir-
faire que Camille Dides a réuni dans Joyeu-
sement veggie : ses meilleures recettes sans 
gluten, sans lactose et sans œufs. Elle nous pré-
sente 50 plats qui magnifient les superaliments 

(baies, graines, oléagineux, légumes et fruits denses en nutriments, algues…) et 
permettent d’éviter la plupart des déficits nutritionnels (protéines, fer, calcium) aux-
quels peuvent être confrontés végétariens, végans ou flexitariens.
Pour accompagner le lecteur, quel que soit son point de départ, l’auteur dévoile éga-
lement tous les trucs et astuces qu’elle applique au quotidien. Ils sont issus de sa 
propre expérience en cuisine, de ses recettes ratées, des questions de ses clients ou 
encore des cours de cuisine qu’elle dispense. Camille Dides en donne toutes les clefs.
Éditions Thierry Souccar - 168 pages - 14,90 €
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Diététique anti-acné
Formée à l'institut Méditerranéen de Documentation, d'enseignement et de recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier (iMDerPLaM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans 
les techniques de soins naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes 
intolérantes au gluten et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles de prévention 
santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer.  
elle est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr 
Site web de son association : http://harmovie.baguenaudes.fr/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

Il apparaît donc primordial d'adopter 
une alimentation anti-inflammatoire 
adaptée, qui s’appuie sur 6 règles dié-
tétiques simples :
› privilégier les fruits et les légumes 
frais, qui constitueront la plus grande part de l'as-
siette, chaque jour et à tous les repas. Leur index gly-
cémique bas, leur richesse en fibres et en antioxy-
dants (flavonoïdes, vitamines C et A) ont une action 

positive sur la glycémie 
et jouent un rôle anti-in-
flammatoire. En outre, les 
végétaux frais drainent 
foie et intestin. À noter 
que les fruits rouges et le 
citron ont un effet parti-
culièrement protecteur 
sur la peau.

› favoriser les céréales et féculents à 
index glycémique (IG) bas afin de conser-
ver un taux d'insuline modéré et constant. Rempla-
cer toutes les céréales raffinées (pain blanc, pâtes 
blanches, riz blanc…) par leurs équivalents com-
plets : pain, riz et pâtes complets, sarrasin… ou par 
des légumineuses (lentilles, pois chiches…), qui pos-
sèdent un IG bas et améliorent l'équilibre de la gly-
cémie. Préférer la patate douce à la pomme de terre 

car elle présente un IG bas et des vertus hypogly-
cémiantes et antioxydantes. Les aliments à IG élevé 
agressent le pancréas et provoquent des pics d'insu-
line, auxquels l'organisme répond par un état inflam-
matoire, puis installe une inflammation chronique.

› réduire voire supprimer les pro-
duits laitiers, trop riches en graisses saturées 
et dont les protéines, très acidifiantes par ailleurs, 
ont une incidence sur la production d'insuline. De 
plus, le lactose est source d'inflammation.

› augmenter la consommation 
d'oméga 3, dont la déficience est source d'in-
flammation et retarde la cicatrisation (manger sar-
dines, maquereaux, anchois, harengs, crevettes, etc., 
noix, lin – graines et leur huile –, ainsi que des algues)  
et se supplémenter si besoin en compléments ali-

mentaires (capsules huileuses). Les graisses saturées 
(viandes, laitages, graisses présentes dans les ali-
ments industriels et huile d’arachide) et celles trop 
riches en oméga 6 (huile de tournesol) donnent 
un sébum de « mauvaise qualité », qui obstrue les 
pores.

› introduire des aliments particuliè-
rement riches en antioxydants, aux 
vertus anti-inflammatoires : le brocoli, 
l’avocat, les fruits et baies rouges, les poivrons, les 
champignons, le curcuma, le gingembre, le thé vert, 
le romarin, l’huile d’olive extra-vierge, le cacao et le 
chocolat noir (au moins 80 % de cacao)…

› veiller à l'équilibre acido-basique car 
un organisme en acidose favorise l'inflammation et 
entrave la cicatrisation.

Pour 4 pers.  assez cher  Préparation : 30 mn  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

15 stigmates (filaments) de safran (soit 1 dosette de 0,1 g)  
75 cl de bouillon de légumes « maison » ou reconstitué avec 1 cube  300 g de riz rond com-
plet de Camargue  1 potiron ou 1 potimarron (600 g de chair)  300 g de champignons 
de Paris rosés  2 échalotes  2 gousses d'ail  10 cl de crème végétale amande cuisine  
1 branche de romarin frais  Sel aux herbes  Poivre du moulin 5 baies  2 c. à s. d'huile 
vierge de noix de coco

Pour 4 pers.  assez bon marché  Préparation : 
25 mn  Cuisson : 15 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  assez cher  Préparation : 30 mn  Cuisson : 1 à 2 mn  repos : 2 h  Difficulté :  

1 petit ananas  1 mangue  2 kiwis  2 mandarines  50 g de baies de goji  400 g de tofu soyeux  2 g d'agar-agar (1 c. à c. rase)  10 cl de 
jus de citron vert  1 gousse de vanille  50 cl d'infusion de rooibos à la vanille  1 c. à s. de sirop d'agave

Faites cuire les patates douces coupées en tron-
çons une quinzaine de minutes environ à la 
vapeur, saupoudrées de ciboulette séchée.  en 
milieu de cuisson, superposez le 2e panier vapeur, 
dans lequel seront disposés les pavés de saumon 

citronnés. Parsemez-les de baies roses. Faites 
cuire 7 à 8 mn selon l'épaisseur des pavés.  
Écrasez les patates douces à la fourchette, puis 
ajoutez-y les gousses d'ail pelées, dégermées 

et écrasées, le curcuma, quelques tours de moulin 
à poivre et l’huile selon votre goût. assaisonnez 
avec le gomasio.  Disposez le saumon émietté 
dans un plat préalablement huilé, recouvrez-le de 
purée.  Parsemez de gomasio et de copeaux de 
noisettes obtenus avec une râpe à fromage à tam-
bour. enfournez en position grill juste le temps de 
dorer le mélange gomasio-noisettes.

Préparation de la salade de fruits : Épluchez et coupez tous les fruits en petits 
morceaux au-dessus d'un bol afin d'en recueillir le jus.  Faites réhydrater les baies 
de goji dans ce jus (au besoin, ajoutez un peu d'infusion tiède).  Dans un saladier, 
mélangez les fruits avec les graines d'1/2 gousse de vanille (séparez la gousse en 2 
et raclez l'intérieur d'1/2 gousse à l'aide de la lame d'un couteau pour en extraire 
les graines), puis ajoutez les baies de goji avec leur liquide de trempage et l'infu-
sion de rooibos froide.  Préparation de la mousse au citron : Dans une cas-
serole, délayez le jus de citron et le sirop d'agave. ajoutez l'agar-agar en remuant 

bien. Portez à ébullition sans cesser de remuer et maintenez 
l'ébullition 2 mn environ (afin que l'agar-agar développe son 
pouvoir gélifiant).  Dans un saladier, versez le tofu soyeux, 
ajouter ce jus, puis, à l'aide d'un fouet, mélangez vivement 
jusqu'à obtention d'une texture un peu granuleuse.  Pré-
sentation en verrines : Dressez les verrines en répartissant 
au fond la salade de fruits recouverte de mousse au citron.  
Dégustez frais après avoir laissé poser au réfrigérateur au moins 2 h.

Faites chauffer le bouillon de légumes jusqu'à un 
léger frémissement (mais, surtout, sans le porter à 
ébullition) avec les filaments de safran, puis lais-
sez infuser à feu doux au moins 20 mn afin que 
le safran libère tout son arôme.  Brossez le poti-
ron sous l'eau, évidez-le de ses graines et, sans le 
peler, détaillez-le en cubes. ajoutez la branche 
de romarin dans l'eau du réservoir du cuiseur 
vapeur, et portez à ébullition.  Disposez les 
cubes de potiron légèrement salés et faites cuire 
une dizaine de minutes.  rincez rapidement les 
champignons après avoir ôté la partie terreuse 
du pied et coupez-les en 4.  Dans une casserole 

à fond épais, faites revenir dans l'huile de coco, sans 
les colorer, les échalotes et les gousses d'ail finement 
émincées, puis ajoutez les champignons légèrement 
poivrés. Faites-les suer un peu et, enfin, versez le riz 
en mélangeant bien.  Lorsque les grains sont trans-
lucides, mouillez avec une louche de bouillon safrané 
chaud.  Couvrez et laissez cuire à petits bouillons 
(feu doux) en surveillant et en remuant régulière-
ment. ajoutez louche par louche, au fur et à mesure 
que le riz boit, jusqu'à épuisement du liquide (40 mn 
environ).  avant de servir, incorporez les cubes de 
potiron et la crème végétale, en mélangeant délica-
tement. Dégustez bien chaud.

Le saviez-vous ? Le safran n'est pas une épice ins-
tantanée, il a besoin de temps pour développer la 
subtilité de ses arômes. En outre, il ne supporte ni 
l'ébullition prolongée, ni la friture dont la chaleur 
intense détruit ses molécules aromatiques. Ainsi, 
l'infusion préalable est la préparation qui respecte 
le mieux cette épice délicate. Le safran est oné-
reux, mais une dosette de 0,1 g (soit 5 pistils de 3 
stigmates ou filaments) suffit pour parfumer 1 litre 
de bouillon.
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Parmentier de saumon au curcuma 
et noisettes

Salade de fruits et sa crème 
mousseuse au citron vert 

risotto safrané aux champignons et potiron
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L'acné, qui affecte plus de 80 % des adolescents et des jeunes adultes, est un trouble 
inflammatoire (inflammation des glandes sébacées qui favorise la formation de kystes et 
la prolifération de microbes), influencé par l'alimentation, l'hygiène de vie, l'état de santé 
général et le stress. De plus, une étude parue dans la revue Beneficial Microbes* en septembre 
2016 a établi un lien entre notre intestin et la santé de la peau, ainsi que le rôle de l’insuline, 
qui exercerait une action favorisant l’acné.
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*Fabbrocini G, Bertona M, Picazo Ó, Pareja-Galeano H, Monfrecola 
G, emanuele e. Supplementation with Lactobacillus rhamnosus SP1 
normalises skin expression of genes implicated in insulin signalling 
and improves adult acne. Benef Microbes. 2016 nov 30;7(5):625-
630. epub 2016 Sep 6.

4 pavés de saumon sauvage  500 g de pa-
tates douces  2 gousses d'ail  1 citron vert  
Huile d’olive fruitée  2 c. à c. de curcuma frais 
râpé (ou à défaut en poudre)  Baies roses  
Ciboulette séchée  Poivre du moulin 5 baies 
 Quelques noisettes pour gratiner  Gomasio
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BISCOTTES D’ÉPEAUTRE
élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019

ÉcoLomIAm (suite)

Pour 4 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

Pour 10 energy balls  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

Pour 6 pers.  Préparation : 30 mn  Difficulté :   

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

1 jaune d'œuf  15 cl de lait  50 g de fécule de pomme de terre  100 g de farine  1 c. 
à s. de levure  5 g de Kinako  1 pincée de sel  Assortiment de légumes de saison 

20 g de Kinako  200 g de figues sèches moelleuses  40 g de pépites de 
chocolat noir 

2 jaunes d’œufs  30 g de sucre roux  100 ml de crème fraîche à 40 % 
de mg  150 ml de lait  1 gousse de vanille  50 g de Kinako

200 g de tofu ferme  1 c. à s. de tamari  4 c. à s. de Kinako  2 pincées 
de piment de cayenne  1 c. à s. de jus de citron vert  Quelques brins de 
coriandre 

tempura kinako 

Bouchées énergétiques 
kinako, figues et chocolat

crème glacée kinako

Brochettes de tofu 
sauce kinako 

Le Kinako
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Le kinako, c’est tout simplement de la poudre de soja torréfié (variétés spécifiques) 
selon la méthode japonaise. Il donne du corps et de l’intensité à vos préparations 
salées : sauces, croquettes, pains, beignets, marinades… mais également sucrées. 

Condiment traditionnel de la cuisine japonaise, il est riche en protéines et en goût. 
À saupoudrer comme des paillettes de levure ou du germe de blé sur vos salades et 
fricassées ! Avec son délicieux goût de noisette grillée, il s’utilise très facilement 

dans de nombreux plats salés. Il permet de moins sucrer vos préparations de dessert, 
telles que cakes, tartes, crèmes… et peut être 

saupoudré sur vos gaufres, crêpes ou encore truffes au chocolat, 
glaces et desserts lactés, où il se substitue au sucre.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

©
 F

re
ep

ik

Dans un bol, battez le jaune d'œuf avec le lait. ajoutez la farine, la fécule, la levure, le ki-
nako et le sel, puis mélangez.  Coupez les légumes en lamelles, puis trempez-les dans la 
pâte.  Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.  Disposez-les sur une assiette où aura 
été préalablement posé du papier absorbant.  Saupoudrez de sel si besoin et dégustez ! 

Dans un mixeur, déposez les figues et la poudre de kinako. Mixez.  Mélangez 
avec les pépites de chocolat, puis formez avec les mains (humidifiées) des 
boules de la taille d’une noix.  roulez dans de la poudre de kinako.  À empor-
ter partout pour faire le plein d’énergie avant le sport ou au moment d’un petit 
coup de mou ! 

Dans une casserole, versez le sucre, la crème et le lait. Faites chauffer à feu moyen, 
jusqu’à ce que le liquide commence à frémir. Mélangez sans vous arrêter. Coupez 
le feu.  Dans un bol, fouettez les jaunes d’œufs jusqu’à ce qu’ils soient mousseux.  
Versez délicatement le contenu de la casserole sur les œufs en mélangeant jusqu’à 
ce que ce soit homogène.  ajoutez le kinako et mélangez bien.  Passez le tout au 
chinois pour obtenir une préparation onctueuse.  incorporez les grains de vanille, 
puis versez la crème dans un récipient pour le mettre au congélateur.  À remuer 
de temps en temps avec une cuillère à soupe jusqu’à ce que la préparation prenne 
complètement.  Dégustez ! 

Coupez le tofu en cubes, puis piquez-les sur des brochettes.  Dans un bol, mélan-
gez tous les ingrédients avec la coriandre puis faites mariner les brochettes 1 h 
dans la sauce.  Grillez les brochettes de tofu à la poêle 10 mn.  Bon appétit ! 
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15-17
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RENNES
Parc des Expositions de 10h à 19h

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE
AVEC CETTE PAGE VALABLE  

POUR 2 PERSONNES
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LM

G

240 exposants • 70 conférences • 60 ateliers et animations

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

Plus d’informations sur  
www.respirelavie.fr

15ème

ÉDITION

100 MAG + 100 YEL.

NOIR

106.8
RENNES
.
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Spéculoos de petit Épeautre
nappés de chocolat noir

élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019

ÉcoLomIAm (suite)
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Pour 2 pers. (ou un grand gourmand)  Bon marché  Préparation : 15 mn   
Difficulté :  

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 35 mn  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

Pour 1 bol de rillette  Bon marché  Préparation : 15 mn  Difficulté :  

50 g de lait de riz ou d’amande (le lait de riz a un goût naturellement sucré) 
 50 g de poudre d’amande blanche  25 g de sirop d’agave  50 g de purée 

d’amande blanche  1/2 c. à c. d’extrait d’amande amère ou de fleur d’oranger 
ou de vanille  1 ou 2 pommes en fonction de leur taille

4 filets de poulet noir Le Picoreur  2 échalotes  
2 carottes  1/2 cube de bouillon de volaille  2 c. à s. 
d’huile d’olive  Sel, poivre  600 g de patates douces 
 50 g de beurre  Cumin  4 épices  4 branches de 

persil frais

1 boîte de 200 ou 220 g de pois chiches cuits  1 oignon (60 g)  1 ou 
2 gousses d’ail (7 g)  60 g de tahini (purée de sésame)  1 c. à s. de sauce 
tamari  1 c. à s. d’huile d’olive, de sésame ou de noix  1 c. à s. de mou-
tarde (20 g)  Le jus d’1 citron jaune (35-40 g)  10 g de persil frais  30 g 
de feuilles et fines tiges de céleri  Poivre  Sel de Guérande si besoin  
1-2 pincée de piment d’Espelette ou autre épice de votre choix (facultatif) 
 10 g de dulse séchée ou de mélange « salade du pêcheur »

Réalisez la frangipane crue : ver-
sez la poudre d’amande dans un bol. 
ajoutez-y le lait de riz ou d’amande, 
le sirop d’agave, la purée d’amande et 
l’extrait.  Mélangez bien pour obtenir 
une préparation homogène.  réalisez 
les « feuilles » de pomme coupant de 
fines tranches de pomme à la man-

doline.  Dressez : alternez 1 tranche de 
pomme avec 1 c. à c. de frangipane, et 
réitérez l’opération jusqu’à épuisement 
des 2 préparations.  Dégustez ! 
Bon à savoir : si vous attendez 1 h 
environ, les pommes deviendront 
souples, c’est encore meilleur !

Préparez la purée : épluchez les patates douces et 
mettez-les à cuire dans une casserole d’eau salée pen-
dant 15 mn.  Une fois cuites, égouttez-les et écrasez-
les avec un presse-purée ou une fourchette, puis ajou-
tez le beurre en morceaux.  rectifiez l’assaisonnement 
avec le sel, le poivre et le cumin et les 4 épices.  Éplu-
chez les échalotes et les carottes. Coupez les échalotes 
en 4 et les carottes en gros tronçons.  Préchauffez le 
four à 190 °C (th. 6/7).  Préparez les filets : salez et 
poivrez les filets de poulet, puis saisissez-les à la poêle 
dans l’huile d’olive.  ajoutez la garniture et faites 
revenir le tout.  Mettez la préparation dans un plat 
à four et terminez la cuisson au four pendant 20 mn, 
tout en arrosant régulièrement les filets.  Si le jus est 
trop réduit, ajoutez quelques cuillères de bouillon.  

Avant de servir, déglacez le plat de cuisson avec le bouillon pour 
finir le jus.  Dressez les filets sur une assiette avec la purée et arrosez-le avec le jus de cuisson. 

 Saupoudrez de quelques herbes fraîches et dégustez aussitôt.
Les filets de poulet noir Le Picoreur 
ont été élus Meilleur Produit Bio 2019 !

Égouttez et rincez les pois chiches. Mettez-
les dans le bol de votre robot culinaire équi-
pé de la lame en S, et ajoutez l’ensemble des 
ingrédients (en prenant soin d’émincer les 
herbes, et de couper grossièrement l’oignon 
après l’avoir épluché).  Mixez. Goûtez et 

rectifiez l’assaisonnement si 
nécessaire.  Versez ces rillettes 
dans un bol et servez avec des crackers, des 
rondelles de concombre, ou bien utilisez-les 
pour farcir une tomate ou un poivron !
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millefeuille de pomme fourré 
à la frangipane crue

Filets de poulet noir, 
purée de patates douces aux épices

rillettes de la mer

ingénieur en génie biologique de formation, Sarah est naturopathe et créatrice culinaire (en cuisine végétale à ten-
dance crue). elle se passionne pour la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport, la nature, les voyages, et bien plus en-
core. elle aime partager et le fait avec grand plaisir sur son blog www.pimpmegreen.com, en accord avec ses valeurs et 
sa pratique de la naturopathie. « Je n’ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux » est une phrase  
d'albert einstein qui lui correspond bien !

par Sarah Juhasz
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Je cuisine les restes 
et je fais des économies 
de céline mennetrier et Aurélie Jeannette
45 recettes anti-gaspi 

Nous jetons en moyenne 
20 à 30 kg de nourriture 
par personne et par an… 
Mais comment utiliser la 
baguette trop sèche, les 
carottes flétries, le pot de 
crème fraîche dont la date 
limite de consommation est 
dépassée ou les restes du 
déjeuner ?
Acheter malin, conserver de 
manière appropriée et sa-
voir accommoder les restes : 
voici les 3 piliers d'une cui-
sine économique, écologique, saine et gourmande.
Céline Mennetrier et Aurélie Jeannette font dans cet ouvrage la chasse au gas-
pillage pour profiter au maximum des ressources du réfrigérateur ou du placard. 
En commençant par vous délivrer des solutions pour une bonne gestion de vos 
achats alimentaires, elles poursuivent cette quête du zéro déchet de nourri-
ture par 45 recettes inventives et délicieuses. Simples, saines, gourmandes, ces 
recettes vous invitent à préparer les restes de fruits, légumes, céréales, légumi-
neuses, viandes et poissons, œufs, pains et biscuits. Vous n’aurez bientôt plus 
envie de cuisiner ni de déguster autre chose que des restes !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Une année vegan 
de Stéphanie tresch-medici, la fée Stéphanie

Saison après saison, voici 300 re-
cettes familiales – simples et 
inratables – pour ne jamais 
être à court d’idées. Tartines 
vite faites, soupe complète ou 
repas à emporter au bureau,  
Stéphanie déborde d’idées 
gourmandes directement inspi-
rées de son quotidien.
Elle n’oublie pas vos repas de 
fêtes : du gâteau d’anniver-
saire à la bûche de Noël… 
toute l’année sera vegan !
Éditions La Plage - 240 pages -  
29,95 €

Plantes sauvages comestibles  
de François couplan
Cueillir la nature parmi les prés 
et les bois

Les plantes sauvages nous en-
tourent et certaines s’invitent 
même dans les jardins. Nombre 
d’entre elles sont comestibles ! 
Elles peuvent être cuisinées de 
multiples façons pour confec-
tionner des plats originaux, 
savoureux et économiques. Très 
riches en nutriments, les plantes 
sauvages sont aussi de véritables 
compléments alimentaires, sains 
et gratuits. François Couplan vous 

invite dans un tour du monde des plantes sauvages comestibles et vous offre ses 
conseils de récolte pour ne pas dévaster la nature, ne pas toucher aux plantes 
protégées, éviter les végétaux toxiques… Découvrez dans cet ouvrage : 
- 200 plantes sauvages de nos régions, classées par milieux : champs et jardins, 
bords des chemins, bois et forêts, bords des eaux… Apprenez à les reconnaître, à 
les récolter, à les cuisiner. 
- 120 recettes originales, créées et testées par l’auteur pour vous faire plaisir et 
épater vos amis. 
Éditions Larousse - 448 pages - 24,95 €
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Santé, bien-être & beauté 
Les informations proposées ne se substituent pas à un avis médical  auprès des profes-
sionnels de santé compétents. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

jICI

•   Jus, jus sucré et pastilles 
d’Argousier : riche en vitamine C

•  Sève de Bouleau : contribue au drainage 
naturel de l’organisme

•   Cosmétiques à la sève de bouleau 
et aux extraits d’argousier : 
participent à la santé des cheveux 
et au bien-être de la peau

Bien-être

•  Jus de fruits : 
100% pur jus non filtré

•  Liqueur de génépy : 
distillée et au goût parfumé

Gourmet

GAYRAL - REYNIER Sarl 
05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS - Tél. 04 92 55 93 56  

sarl-gayral@orange.fr - www.argousier-bouleau.com

         
Par Sophie Macheteau

Une année SANS… 
pour 100 % 
de mieux-être

Une nouvelle année s’ouvre à 
nous… pleine de promesses et 
d’espérance. Et si, pour une fois, 
nous ne pensions pas à tout ce 
qu’elle pourrait nous apporter 
mais  plutôt à ce dont nous 
pourrions nous passer, nous 
alléger pour nous sentir en pleine 
santé et en harmonie avec nous-
même. Si le SANS n’était finalement 
pas un vide mais une démarche 

de sagesse pour nous délester de ce qui nous pollue. Une 
année sans stress, sans colère, sans nuisances en tout genre, 
sans procrastination, sans perturbateurs endocriniens ni 
cosmétiques chimiques. La clé du mieux-être est très certainement 
dans cette recherche de l'allégement en tout genre… 

Description botanique
De la famille des Poacées (graminées), l'avoine 
cultivée est une plante annuelle originaire 
d'Asie. Céréale peu exigeante qui se contente 
facilement de sols pauvres et supporte les temps 
froids et humides, elle s’est rapidement diffusée, 
notamment en Europe du Nord.

Elle mesure 50 à 150 cm de haut et se compose 
d'une tige mince, non ramifiée, dressée et entou-
rée d'une gaine fendue sur toute sa longueur. Ses 
feuilles, alternes et plates, allongées et aiguës, 
sont insérées sur des nœuds bombés. L'axe de 
l'inflorescence se ramifie irrégulièrement en pa-
nicules lâches, constituées de longs pédoncules 
terminés chacun par un petit épi pendant à deux 
fleurs, l’épillet. Ces épillets sont enveloppés par 
deux bractées appelées glumes et portent une 
longue arête coudée unique caractéristique. Le 
fruit est un akène, appelé le caryopse, spécifique 
des graminées (appelées maintenant poacées). 
Brun et oblong, le caryopse d'avoine mesure 
environ 1 cm.

histoire et tradition
L'avoine fait partie des céréales les plus ancien-
nement cultivées du Proche-Orient et de l'Eu-
rope. Au départ, elle était considérée comme 
une mauvaise herbe poussant parmi d'autres 
cultures céréalières.
En raison de son pouvoir nourrissant, l'avoine 
était autrefois très courante dans l'alimentation 
des animaux de trait, et plus particulièrement 
des chevaux. Par ailleurs, le grain privé de ses 
enveloppes, appelé gruau, sert à l'obtention de 
bouillies et des flocons d'avoine. Cette bouillie 
de gruau était l'aliment de base des anciens 
peuples germaniques et écossais, qui consom-
ment encore aujourd'hui le porridge.

Au Moyen Âge, un cataplasme à base de farine 
d'avoine et d'huile soulageait la gale et la lèpre. 
Depuis le XVIIe siècle, les herboristes la préco-
nisent en infusion ou en teinture-mère homéo-
pathique pour divers maux. En effet, l'avoine, 
aux vertus fortifiantes, calme les troubles ner-
veux et agit sur la dépression et l'insomnie. 
En usage externe, le gruau d'avoine est utilisé 
depuis plus d'une centaine d'années en tant 
qu'ingrédient dans des soins du corps et en 
cataplasme pour soulager les démangeaisons 
et l'eczéma.
En médecine ayurvédique, on recourt à un 
extrait des parties aériennes de l'avoine pour 
traiter la dépendance à l'opium.
Autrefois, la paille d'avoine servait aussi bien 
à rembourrer les matelas qu'en médecine tra-
ditionnelle pour guérir les rhumatismes, la 
goutte, les paralysies, les maladies hépatiques 
et les affections dermatologiques.

Étymologie et légendes
Le nom de genre avena dériverait du latin 
aveo, je désire. Le nom d'espèce sativa signi-
fie plante cultivée. Cette plante est symbole 
d’abondance et de prospérité matérielle.

Une légende du Gévaudan raconte 
que, pour tromper l'adversaire, un 
seigneur de guerre usa d'un habile 
stratagème grâce à l'avoine… Alors 
que les vivres venaient à manquer 
dans les deux camps, il donna à son 
cheval le reste de l'avoine et l'en-
voya, ainsi repu, à la rencontre de 
l'ennemi. Voyant son cheval si bien 
nourri, ses adversaires pensèrent 
que les combattants l'étaient aussi, 

perdirent courage et battirent en retraite.
Au Moyen Âge, l'avoine était bannie de la cui-
sine des monastères car on lui attribuait des 
vertus aphrodisiaques.

Utilisations pharmaceutiques
L'avoine est utilisée pour diminuer et contrô-
ler le taux de glucose dans le sang des diabé-
tiques et permet une réduction du cholestérol.
Cette céréale est considérée comme hypoal-
lergénique et possède des propriétés anti-
ichtyosiques* employées contre divers pro-
blèmes de peaux, tels que les dermatoses, 
l'eczéma, les coups de soleil, les démangeai-
sons ou encore la varicelle. De plus, les com-
posés phénoliques contenus dans l'avoine, 
notamment les avénanthramides, présentent 
un fort potentiel antioxydant et anti-inflam-
matoire.
Tonique du système nerveux, l’avoine agit 
favorablement sur les dépressions légères et 
l'insomnie (action sédative). Paradoxalement, 
la présence d'une protéine, l'avénine, lui vaut 
des vertus toniques appréciées dans les états 
d'épuisements physiques et d'asthénie neu-
romusculaire.
L'avoine permet également de traiter l'hyper-
tension, la goutte et les rhumatismes.
Grâce à son efficacité diurétique, elle soulage 
les troubles rénaux. Elle est employée comme 
anti-diarrhéique et contre les troubles hépa-
tiques.

* L'ichtyose est une maladie génétique rare qui affecte princi-
palement la peau. elle se caractérise par une extrême séche-
resse de l’épiderme et une desquamation excessive.

Utilisations alimentaires
L'avoine est un aliment très digeste, aux 
qualités nutritionnelles reconnues. Elle est 
consommée sous forme de bouillie, de por-
ridge chez les Anglo-Saxons, de potages ou 
de boissons. Cette céréale peut également 
convenir à l'alimentation des bébés.
L’avoine peut poser problème en cas d’intolé-
rance au gluten selon la variété d’avoine que 
l’on achète. Par conséquent, l’avoine devrait 
toujours être éliminée des diètes sans gluten, 
par sécurité. 

Utilisations cosmétiques
Grâce à sa composition riche en amidon 
et en lipides, l'avoine possède des qualités 
hydratantes, restructurantes et émollientes 
idéales dans des produits de soin pour peaux 
sensibles et réactives ou pour les mains. Elle 
est aussi conseillée dans des produits après-
soleil.
Son contenu en protéines et acides aminés lui 
vaut des vertus nourrissantes et régénérantes 
pouvant être mises à profit dans les soins 
pour peaux matures ou les shampooings 
destinés aux cheveux secs. Cette composi-
tion confère en outre à l'avoine des caracté-
ristiques lissantes pouvant être utilisées dans 
des produits tenseurs pour la peau et des 
soins coiffants pour les cheveux.

Par ailleurs, les nombreux minéraux qu'elle 
contient lui octroient des propriétés remi-
néralisantes idéales pour les peaux ternes et 
fatiguées.
Contenant des saponines, aux activités net-
toyantes et purifiantes, l'avoine peut entrer 
dans la composition de produits pour le bain 
et la douche, ainsi que dans des crèmes desti-
nées aux peaux grasses.
Enfin, l'avoine convient à la formulation de 
produits pour bébé.

Sous quelle forme utiliser l’avoine 
en cosmétique ?
1. L’HuILe VÉGÉTALe D’AVOINe
Avec une couleur ambrée, une odeur agréable 
caractéristique des flocons d'avoine et un 
toucher doux et pénétrant, cette huile végé-
tale est riche notamment en oméga 6, omé-
ga 9, céramides (qui participent au film hy-
drolipidique protégeant de la déshydratation 
cutanée), stérols (des lipides naturellement 
présents dans la peau qui aident à maintenir 
le film hydrolipidique cutané), avénanthra-
mides (composés phénoliques antioxydants, 
anti-inflammatoires, et antiprurigineux), et 
en esters d'acides férulique et caféique (puis-
sants antioxydants).

Idéale pour les peaux délicates, sensibles et 
réactives, elle est nourrissante, réparatrice, 
émolliente, assouplissante et adoucissante. 
Mais ce n’est pas tout… L’huile d’avoine se 
révèle également parfaite comme soin capil-
laire. Non seulement elle nourrit les cheveux 
secs, les gaine et les adoucit, mais elle pro-
tège la couleur des cheveux colorés, apaise 
les cuirs chevelus sujets à l’inconfort, nourrit 
les cuirs chevelus secs et sensibles.

Recette express « sérum peau délicate »
Dans un bol, mélangez 5 ml d’huile végétale d’avoine, 
15 ml d’huile végétale de cameline et 10 ml de macérât 
huileux de calendula. Transférez ensuite dans un flacon 
compte-gouttes de 30 ml. Appliquez 2 à 3 gouttes de ce 
sérum le soir sur une peau bien propre.

2. L’AVOINe COLLOïDALe
Actif salvateur pour la peau, la poudre 
d'avoine colloïdale est riche en actifs apai-
sants, antioxydants et nutritifs, comme le 
bêta-glucane, les avénanthramides, le phos-
phore ou encore la vitamine B. Cette poudre 
est reconnue pour apaiser les irritations et dé-
mangeaisons. Elle est idéale dans les cosmé-
tiques destinés aux peaux sensibles, irritées, 
abîmées, et est notamment particulièrement 
adaptée aux produits de bain pour apaiser les 
peaux sujettes aux démangeaisons.

Recette express : masque apaisant avoine 
et miel
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. d’avoine colloïdale en 
poudre avec 1 c. à c. d’huile d’avoine et 1/2 c. à c. de 
miel. Appliquez en couche épaisse, laissez poser 10 mi-
nutes, puis éliminez l'excédent avec un mouchoir et 
rincez à l’eau claire.

La plante du mois
L’avoine Avena sativa
La céréale bienveillante
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NOUVEAUX PRODUITS !

GEL d’ALOÉ ARBORESCENS
L’Aloé Arborescens est une espèce d’Aloès peu cultivée très riche en principes actifs. 

Notre gel               est fabriqué avec des vrais jus et non pas des concentrés en poudre. 
Toutes les propriétés originelles de  la plante sont ainsi conservées. 

Notre nouveau Gel externe hydratera, nourrira et  protégera votre peau 
contre toutes sortes d’agressions.

SOIN des LÈVRES
50% Aloé Vera
Vos lèvres méritent le meilleur des soins ! 
Dépourvues de glandes sébacées (responsables de la  production de sébum qui protège la peau) 
les lèvres sont particulièrement sensibles aux conditions extérieures  
(chaleur, sècheresse, froid, pollution, etc.)

Notre Soin des Lèvres               a été élaboré pour répondre e�  cacement à ces agressions.  
Bien hydratées et entretenues, vos lèvres supporteront  également plus facilement le maquillage.
Indispensable pour passer l’hiver tranquille, notre Soin des Lèvres                est composé 
de 50% d’Aloé Vera frais BIO, d’huile d’amande douce Bio, d’huile de Coco Bio et de beurre de Cacao Bio.

Toute notre gamme est 
disponible en magasin bio, 

pharmacie et parapharmacie 
et sur www.puraloe.com

cure santé

Retrouvez nos produits en Commerce Equitable
dans tous les bons magasins bio
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côté santé

Qu’on se le dise, notre santé n’a pas nécessairement 
besoin de plus pour se porter mieux. Bien au 
contraire. Nous consommons trop de médicaments, 
nous sommes surmédicalisés et notre santé subit 
en permanence le diktat de lobbies sans état d’âme, 
dont les enjeux sont bien éloignés de nos propres 
intérêts. Et si nous profitions de cette nouvelle année 
pour reprendre en main notre santé ? Gardons notre 
libre-arbitre, apprenons à dire non lorsque nous jugeons 
que cela va à l’encontre de ce qui nous semble bien pour nous 
et apprenons parfois à ne pas faire d’excès pour tenter d’accéder à la 
pleine santé… 

L’inflammation chronique est l’une des hypo-
thèses qui expliquerait un grand nombre de 
maladies. Et, malheureusement, elle peut 
potentiellement toucher tous les organes de 
notre corps. Elle n’est désormais plus consi-
dérée comme la conséquence de la maladie 
mais comme la maladie elle-même. Les mala-
dies inflammatoires chroniques de l’intestin 
sont la résultante d’une inflammation d’une 
partie du tube digestif, l’obésité est un état 
inflammatoire chronique évoluant de ma-
nière silencieuse, la sensibilité au gluten est 
aussi une réaction inflammatoire, le psoriasis 
est une maladie de peau déclenchant un pro-
cessus inflammatoire, sans parler des rhuma-
tismes inflammatoires chroniques… Bref, les 
exemples ne manquent pas. 

Profitons de cette nouvelle année pour adop-
ter une alimentation 100 % anti-inflamma-
toire, afin de lutter quotidiennement contre le 
développement de l’inflammation chronique 
silencieuse. Pour ce faire, voici quelques bons 
réflexes à adopter dès maintenant : 
•	 Mettez	de	 la	 couleur	dans	votre	assiette	en	
privilégiant les aliments riches en antioxydants 
(légumes jaunes ou orangés, patate douce, 
melon, légumes verts, végétaux rouges ou de 
couleur bleu-violet…).
•	 Misez	 sur	 les	 régimes	 méditerranéen	 et	
paléo, anti-inflammatoires par excellence, qui 
sont tous deux basés sur une consommation 
importante de fruits et légumes.
•	 Évitez	 les	 aliments	 gras	 saturés	 (beurre,	
crème, fromage, huile de palme…), qui sont 
riches en composants pro-inflammatoires.

•	 Évitez	les	aliments	à	index	glycémique	élevé	
(aliments raffinés notamment), qui favorisent 
l’inflammation.
•	 Misez	sur	les	aromates	et	les	épices	(notam-
ment la cannelle). 
•	 Adoptez	 une	 alimentation	 cétogène,	 riche	
en bonnes graisses et pauvre en glucides, aux 
effets anti-inflammatoires. 
•	 Privilégiez	les	cuissons	douces	(par	exemple,	
à la vapeur douce) et supprimez la cuisson à 
haute température (fritures, aliments grillés…), 
qui favorise l’inflammation chronique en pro-
duisant des composés pro-inflammatoires, 
appelés glycotoxines ou protéines glyquées.
•	 Adoptez	 des	 huiles	 végétales	 alimentaires	
riches en oméga 3 et qui ont un rapport omé-
ga 6 / oméga 3 inférieur à 3 ou 4 pour 1 (huile 
de cameline, huile de colza non raffinée, huile 
de chanvre, huile de lin…).
•	 Consommez de l’ananas cru, aux vertus anti-
inflammatoires, grâce à sa richesse en broméline. 
•	 Faites	du	sport	car	l’obésité	et	la	sédentarité	
favorisent l’inflammation. A contrario, l’exer-
cice physique permet aux muscles de synthé-
tiser des médiateurs anti-inflammatoires qui 
inhibent l’action du TNF-alpha, pro-inflamma-
toire. Ces médiateurs stimulent également la 
lipolyse (destruction des graisses). L’activité 
physique est un complément incontournable 
de l’alimentation anti-inflammatoire.
•	 Misez	sur	le	jeûne	(total	ou	intermittent)	:	la	
restriction calorique provoquée par la priva-
tion de nourriture va inciter le foie à produire 
des corps cétoniques comme source de carbu-
rant alternative au glucose. Or, ces corps céto-
niques, notamment le BHB (bêta-hydroxybuty-
rique), ont des effets anti-inflammatoires.

Prendre grand soin de sa santé buccodentaire 
n’est pas seulement indispensable pour ne pas 
développer des pathologies dentaires lourdes 
et pour avoir un très joli sourire, c’est aussi 
pour prendre soin de son corps et de sa santé 
globale. Car le fait de ne pas soigner ses dents 
peut avoir de graves répercussions sur le reste 
du corps. L’effet papillon en quelque sorte…
À titre d’exemple, une carie mal soignée évo-
lue vers une rage de dent, puis la nécrose de 
la pulpe dentaire. Cette infection peut évoluer 
silencieusement pendant plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Il peut s’ensuivre un envahis-
sement bactérien général par voie sanguine 
(bactériémie et septicémie). Le pronostic vital 
est alors engagé.

Il faut savoir, par ailleurs, que des foyers infec-
tieux dentaires représentent un risque élevé 
en matière de pathologies cardiovasculaires et 
artérielles : infarctus, endocardite, artériosclé-
rose, thrombose… Les infections chroniques 
respiratoires et ORL telles que les otites, ménin-
gites, laryngites, mastoïdites, sinusites, amyg-
dalites, abcès pulmonaires et les infections 
pleuro-pulmonaires sont souvent en relation 
avec une infection dentaire non traitée.

Mais ce n’est pas tout… Les infections chro-
niques altèrent l’équilibre métabolique des 
patients en induisant une insulinorésistance, et 
donc une mauvaise gestion du diabète. Ainsi, 

il est connu que l’élimination des infections 
buccales permet aux patients diabétiques de 
mieux contrôler leur taux de glycémie.

Les abcès cérébraux, les accidents vascu-
lo-cérébraux et les scléroses neurologiques 
peuvent également être la conséquence d’une 
infection bactérienne buccale ou dentaire. De 
nombreuses études scientifiques montrent un 
lien étroit entre la gravité du déchaussement 
dentaire et le déclin des performances intellec-
tuelles. 

Enfin, un foyer infectieux mal soigné au niveau 
des dents risque de se propager à distance via 
le sang et de se manifester par une inflamma-
tion des tendons. De ce fait, nombreux sont les 
sportifs souffrant d’inflammation chronique 
des tendons, qui devraient penser à consulter 
un dentiste avant même de se tourner vers 
d’autres spécialistes. 
C’est l’année ou jamais pour dépasser une 
éventuelle peur (voire phobie) du dentiste et 
pour prendre enfin en main la santé de ses 
dents !

Une année SANS…
100 % de pleine santé !

Une alimentation SANS 
source d’inflammation

Une année SANS négligence dentaire

Pour aller plus loin 

Le grand livre de l’alimentation 
anti-inflammatoire  
de Laetitia Proust-million et Alix Lefief-Delcourt

L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses ma-
ladies : psoriasis, asthme, obésité, diabète, MICI (maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin), maladie cœliaque, 
rhumatismes... Celle-ci est intimement liée à notre mode de 
vie : alimentation déséquilibrée, stress, pollution, sédenta-
rité…
Il est temps de changer nos habitudes alimentaires et 
d'adopter les bons réflexes pour dire enfin adieu aux maux 
du quotidien !
Cet ouvrage passionnant vous propose : 
•	 Un	test	pour	savoir	si	vous	êtes	concerné-e	par	 l'inflam-
mation chronique ;
•	 Les	 15	 aliments	 stars	 de	 l'alimentation	 anti-inflamma-
toire : cannelle, brocoli, curcuma, huiles, piment, thé vert, 
cacao, fruits rouges… ;
•	 Plus	de	100	recettes	saines	et	gourmandes	:	tartinade	de	
sardines et pois chiches, poivrons farcis à l'indienne, poulet 
au gingembre, fondants au chocolat, aux noix et à la can-
nelle… ;
•	 6	semaines	de	menus	pour	vous	aider	à	adopter	les	bons	
réflexes. 
Éditions	Leduc.s	pratique	-	285	pages	-18	€

Guide d’olfactothérapie  
de Sophie macheteau

Le pouvoir des parfums sur nos émotions

Les émotions entretiennent un dialogue avec 
notre corps, notre cerveau, notre environne-
ment. Elles tissent la toile de nos états d’âme. 
Puissant	magicien	du	souvenir,	le	parfum	effec-
tue un travail particulièrement intéressant sur 
nos émotions, car les odeurs nous permettent de 
changer de « fréquence » pour recréer une harmonie intérieure, de favori-
ser	notre	bien-être	et,	même,	de	nous	rendre	plus	beaux.	
Dans cet ouvrage, Sophie Macheteau vous propose de partir à la décou-
verte de l’olfactothérapie :
- Découvrir les mille et une vies du parfum, 
- Connaître les fabuleux mécanismes de l’odorat, 
- Identifier et comprendre nos émotions, 
- Saisir le lien intime entre émotions et olfaction, 
- Se sentir mieux à l’aide des huiles essentielles, 
- Se sentir mieux avec la beauté émotionnelle et les parfums de couleurs.
Grâce aux recherches de l’auteur et aux interventions d’experts en aro-
mathérapie, parfumerie ou psychiatrie, cet ouvrage offre au parfum de 
retrouver toute sa grandeur et sa vocation première : soigner le corps, 
l’esprit et l’âme ! 
Éditions	Rustica	-	pages	-	12,95	€	(Parution le 18 janvier)
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SANtÉ, BIEN-êtrE & BEAUtÉ  (suite)

en 2004, Thierry Souccar, journaliste scien-
tifique et membre de l’American College of 
Nutrition, et Isabelle Robard, avocate et doc-
teur en droit spécialisée en droit de la santé, 
publiaient le livre-choc Santé, mensonges et 
propagande, révélant les pratiques de l'in-
dustrie agroalimentaire, les relais dont elle 
dispose parmi les experts gouvernemen-
taux et les messages fallacieux qu'elle tente 
de faire avaler au public. 
Quatorze ans plus tard, jérémy Anso, doc-
teur ès sciences, publie Santé, mensonges 
et (toujours) propagande (avec préface de 
Thierry Souccar et Isabelle Robard). C’est 
l’occasion rêvée pour lui poser quelques 
questions.

Pourquoi ce deuxième volet ? 
Si j’ai pris la plume pour écrire la suite, c’est 
qu’il y avait urgence à refaire un bilan sur les 
conseils nutritionnels et toutes ces fausses véri-
tés qui gravitent autour de nous et qu'il fallait 
dénoncer.

Partagez-vous ce sentiment que les lobbies 
pharmaceutiques et agroalimentaires ont 
pour objectif principal de nous maintenir en 
mauvaise santé le plus longtemps possible ?
Je pense que ces deux industries souhaitent 
faire un maximum de bénéfices, tout en répon-
dant à des besoins et en respectant le cadre 
législatif en vigueur – qu'elles influencent en 
leur faveur. Clairement, l'industrie agroalimen-
taire ne propose presque rien qui nous per-
mette d'avoir une alimentation équilibrée et 
l'industrie pharmaceutique assure derrière les 
besoins en médicaments. Elles se complètent 
bien. Je dirais qu'aujourd'hui, elles ont malheu-
reusement le champ libre pour faire ce qu'elles 
veulent, et nous pouvons penser qu'elles nous 
empoisonnent au quotidien. C'est ce que nous 
montrent bon nombre d'études scientifiques.

De manière générale, sommes-nous trop 
dépistés et trop médicalisés ?
Assurément. La vie est devenue entièrement 
médicalisée ! On se jette dans des procédés 
médicaux non éprouvés par la science ou qui le 
sont frauduleusement. On dispense des auto-
risations de mises sur le marché à tout va, et 
le principe de précaution, on le jette à la pou-
belle. Pour le dépistage, oui, c'est accablant, et 
c'est valable pour de nombreuses pathologies. 
La remise en question est longue et délicate. 
Mais ce livre participe à éveiller les esprits.

En quoi l’industrie laitière utilise-t-elle des 
tactiques similaires à celles de l’industrie du 
tabac ?
Elles sont identiques puisqu'elle va manipuler 
les preuves scientifiques. Elle va créer des orga-
nismes qui devront travestir ces évidences scien-
tifiques pour discréditer celles qui écorchent leur 
image et populariser celles qui redorent l'image 
des produits laitiers. C'est comme ce que fai-
sait l'industrie du tabac en ses heures sombres. 
L'industrie laitière va aussi influencer les déci-
deurs politiques. Elle va dépenser des sommes 
d'argent pharaoniques pour éviter qu'une loi 
contraignante ne voie le jour ou pour que les 
produits laitiers soient toujours bien considérés 
par les élus de la République. Elle va aussi créer 
de nombreux organismes pour tenter d'influen-

cer les scientifiques, en leur donnant des ré-
compenses, des prix, de l'argent, et s'attirer les 
bonnes grâces de nombreux leaders d'opinion.

Vous dites, dans votre ouvrage, que la moi-
tié des diabétiques pourraient être guéris 
mais restent malades à cause de conseils 
nutritionnels erronés. Pourriez-vous nous 
en dire plus ?
La plus grande société savante, la Fédération 
Française des Diabétiques – FFD –, donne des 
conseils nutritionnels vieux de 20, voire 30 ans ! 
Elle utilise toujours la notion de sucres lents 
et rapides – obsolète – et refuse de recourir 
à la notion d'index glycémique ou de charge  
glycémique. Pourtant, l'Organisation mondiale 
de la Santé recommande d'utiliser ces notions 
depuis… 1997 ! Cela ne date pas d'hier quand 
même. La FFD va même jusqu’à employer des 
notions aussi farfelues que les équivalences. 
On va retrouver des aberrations, comme rem-
placer une pomme par une part de gâteau ! 
Et, après, on se demande pourquoi rien ne 
change ! Le gouvernement aussi a une part de 
responsabilité, avec des conseils obsolètes et 
une absence de reconnaissance des prises en 
charge alternatives qui fonctionnent, comme 
le régime hypocalorique faible en glucides. 
Mais il leur faudra probablement 20 ans de plus 
pour reconnaître ces travaux…

En quoi le dépistage systématique du cancer 
du sein par mammographie pose-t-il souci ?
Principalement à cause de possibles  
surdiagnostics et surtraitements, qui pour-
raient atteindre 50 % des cas de cancers dé-
tectés selon les études les plus récentes*. On 
entend par surdiagnostic et surtraitement le 
fait d’être traitée pour un cancer qui n'aurait 
jamais fait parler de lui et n'aurait jamais dégra-
dé l'état de santé de la patiente. Ces tumeurs-
là sont difficiles à identifier et, actuellement, le 
dépistage du cancer du sein expose à de gros 
risques, notamment de suicide, de stress, de 
complications cardiovasculaires à cause de trai-
tements inutiles. Aujourd'hui, l'Institut national 
du cancer fait de la propagande concernant ce 
dépistage et n'apporte pas toutes les informa-
tions aux femmes pour prendre une décision 
éclairée. Pire, on se rend compte que le dépis-
tage ne réduit pas la lourdeur des traitements : 
on effectue toujours autant d'ablations du sein 
chez les femmes qui réalisent des mammogra-
phies. C'est pourtant l'inverse de ce qu'affirme 
l'Institut national du cancer !

Que pensez-vous de l’abaissement de plus 
en plus fréquent des seuils, du cholestérol 
notamment ?
C'est malheureusement classique, et on le re-
trouve partout ! Hypertension, glycémie, etc. 
Toutes les sociétés savantes liées à des indus-
triels abaissent régulièrement les seuils qui 
définissent les personnes malades. La consé-
quence ? Du jour au lendemain, on constate 
des millions de malades supplémentaires… 
qui doivent prendre un traitement. C'est exac-
tement la même chose pour le cholestérol, une 
molécule accusée à tort et qui est au cœur d'un 
lobbying intense puisque son seuil va entraî-
ner la prise d'un médicament bien connu : les  
statines. Problème, elles sont surtout ineffi-
caces et dangereuses.

Quelles sont, selon vous, les principales 
raisons de l’échec du Programme national 
nutrition santé – PNNS ?
Les raisons principales sont le manque de 
volonté politique réelle de changer les choses 
et d'apporter un cadre législatif vraiment 
contraignant pour l'industrie agroalimentaire. 
Le PNNS n'envoie pas les bons messages et 
se contente de créer des slogans que tout le 
monde connaît, mais qui ne changent rien. Il y 
a, à la fois, un manque d'actions réellement effi-
caces et de cohérence dans les objectifs. On se 
rend compte que le PNNS ne souhaite stigma-
tiser personne et ne tient toujours pas compte 
de la transformation des produits. Pourtant, 
c'est capital pour prendre les meilleures déci-
sions.

Notre santé étant entre les mains d’enjeux 
économiques puissants, comment pour-
rions-nous espérer ne plus être des cobayes ?
C'est sûr que l'on peut se dire que nous de-
vrions mieux connaître notre environnement 
et les impacts de certains aliments pour faire 
les meilleurs choix. Mais il faudrait aussi que 
notre environnement soit mieux contrôlé ! On 
doit arrêter avec ce lobbyisme et ce marketing 
agressif, qui nous incitent à nous ruiner la san-
té. Il faut que les politiciens mettent des limites 
strictes et claires pour que nous ne soyons plus 
des cobayes. Limiter les additifs, l'ajout de colo-
rants ou autres techniques industrielles pour 
nous faire consommer plus. Les prix agressifs 
doivent aussi être contrôlés. Bref, il y a beau-
coup de travail.

Que faudrait-il, selon vous, pour que nous 
sortions de cette spirale infernale ?
Mettre en place de nombreuses mesures, dont 
celles mentionnées précédemment. Il faut 
interdire le lobbyisme auprès des députés et 
rendre la déclaration des liens d'intérêts obli-
gatoires entre les professionnels de santé et 
l'industrie agroalimentaire. Il faut contraindre 
les industriels et ne pas attendre qu'ils s'amé-
liorent d’eux-mêmes. Ils ne le font pas. Il faut 
aussi interdire toutes les interactions sensibles 
entre les industriels et les écoliers, les ensei-
gnants et les médecins. Ces relations perver-
tissent la qualité des conseils et n'apportent 
aucune garantie que nous serons bien enca-
drés par la suite.

Le mot de la fin ?
Mon ouvrage apporte des éléments tangibles 
et des faits qui permettent de changer des 
choses. Aussi bien au niveau du consomma-
teur que du décideur politique. Il y a encore un 
long chemin à faire, mais ce travail réalisé par 
les journalistes et les lanceurs d'alerte est fon-
damental pour faire bouger les lignes.

* 1. autier, P., Boniol, M., Koechlin, a., Pizot, C., & Boniol, M. 
(2017). effectiveness of and overdiagnosis from mammography 
screening in the netherlands: population based study. bmj, 359, 
j5224.
2. Gøtzsche, P. C., & Jørgensen, K. J. (2013). Screening for breast 
cancer with mammography. the Cochrane Library.
3. Mammographic screening for breast cancer. Overdiagno-
sis: an insidious adverse effect of screening. Prescrire int. 2015 
Jul;24(162):186-9, 191.
4. Marmot, M. G., altman, D. G., Cameron, D. a., Dewar, J. a., 
thompson, S. G., & Wilcox, M. (2013). the benefits and harms 
of breast cancer screening: an independent review. Br J Cancer, 
108(11), 2205-2240.

Le dossier du mois

Une année SANS fausses vérités 
qui nuisent à notre santé

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 lactose est omniprésent dans vos vies. En 
effet, il se loge bien sûr dans tous les pro-
duits laitiers (lait, lait fermenté, beurre, crème, 
yaourts industriels, fromage), mais aussi les 
produits élaborés (sauces, plats préparés, 
pizzas, pâtisseries, chocolat, biscuits, chips 
aromatisées...), les préparations à base de 
viande, les charcuteries (le lactose est utilisé 
comme texturant et conservateur), les crèmes 
glacées, dans 20 % des médicaments (notam-
ment 100 % des pilules contraceptives), dans 
la poudre de lait (qui en contient 50 %).
Pas étonnant que nous soyons de plus en plus 
nombreux à ne plus le digérer : 6 à 10 % des 
adultes sont intolérants au lactose en France, 
soit 4 à 5 millions de personnes. L’intolérance 
au lactose se caractérise par l’incapacité de 
l’organisme à digérer le sucre du lait, parce 
qu’il ne produit pas assez de lactase, l’enzyme 
intestinale qui transforme le lactose en sucres 
simples digérables.
Cette intolérance provoque un inconfort in-
testinal qui se manifeste environ 20 minutes 

après absorption de l’aliment : maux de 
ventre, ballonnements, diarrhées, désagré-
ments, qui finissent par altérer fortement la 
qualité de vie au quotidien. Chaque repas pris 
à l’extérieur devient une épreuve de vigilance, 
qui gâche les moments de convivialité en fa-
mille ou entre amis.

Comment savoir si l’on est intolérant au 
lactose ?
Pour le savoir, c’est simple : il suffit de boire un 
verre de lait. Si l’on est dérangé dans les 20 mi-
nutes, il existe une forte probabilité…
Il faut alors en parler à son médecin, qui pres-
crira des tests à l’hôpital pour confirmation, à 
un diététicien pour des conseils alimentaires, 
à son entourage pour en tenir compte dans 
les repas.

Deux tests peuvent être pratiqués à l’hôpital, 
remboursés par l’Assurance Maladie :
- le test respiratoire : il s'agit de mesurer le 
taux d’hydrogène expiré, avant et après 

absorption de lactose. Il dure 2 heures (une 
mesure toutes les 30 minutes). Le résultat est 
immédiat.
- Le test de glycémie : il consiste en une prise 
de sang après ingestion de lactose.

Heureusement, il existe aujourd’hui de nom-
breuses alternatives végétales au lait, mais  
sachez qu'une supplémentation en lactase 
sous forme de gélule est possible. Elle com-
pensera le manque de lactase et améliorera la 
digestion du lactose.

Une année SANS lactose

Santé, mensonges et 
(toujours) propagande de Jérémy Anso
Ces fausses vérités qui nuisent gravement à votre santé

Les recommandations nutri-
tionnelles et médicales sont-
elles toutes en accord avec la 
science ? Non, montre de ma-
nière éclatante Jérémy Anso : 
bon nombre d’entre elles, 
devenues vérités premières, 
peuvent	 même	 nuire	 à	 votre	
santé. Surtout quand elles sont 
dictées par les lobbies pharma-
ceutique et agroalimentaire.
Parmi	 les	 révélations	 de	 ce	
livre :
-	 Obésité	 :	50	ans	de	conseils	
nutritionnels erronés.
- Les produits laitiers ne pro-
tègent (toujours) pas des frac-
tures.
- L’industrie agroalimentaire 
utilise	 les	 mêmes	 pratiques	
que l’industrie du tabac…
- Le dépistage du cancer de la prostate ne réduit pas la mortalité totale.
- Les nouveaux médicaments contre le cancer sont hors de prix mais n’ont pas 
d’efficacité prouvée.
- De nombreux diabétiques de type 2 pourraient guérir... si on leur donnait les 
bons conseils. 
Éditions	Thierry	Souccar	-	256	pages	-	19,90	€

Pour aller plus loin 

avec Jérémy Anso
docteur ès sciences
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Si l’ostéopathie est largement prati-
quée en France, on ignore cependant, 
la plupart du temps, toute l’étendue 
de ses possibilités. elle est pourtant 
capable de soigner bien des maux 
et d’éviter la consommation exces-
sive de médicaments. Astrid Beguin, 
ostéopathe diplômée et auteur de  
Ma bible des secrets d’ostéopathie, aux 
éditions Leduc.s, rétablit aujourd’hui 
quelques vérités…

Quelle est votre définition de l’ostéo-
pathie ?  
L’ostéopathie est une médecine prenant 
en charge un patient dans sa globalité. 
Nous porterons un intérêt sur les dou-
leurs, mais aussi l’environnement de 
notre patient : ses antécédents de vies 
ou médicaux, son travail, son sport, ses 
habitudes. La particularité est que l’os-
téopathie ne traite pas seulement une 
zone douloureuse mais aussi l’ensemble 
du corps.
Ce n’est pas parce que nous avons mal 
à l’épaule que le problème provient de 
l’épaule.

À qui cette médecine manuelle 
s’adresse-t-elle ? 
Elle s’adresse à tout le monde et même 
aux plus jeunes. Nous prenons en 
charge les nourrissons dès les premiers 
mois de leur vie.

Est-elle officiellement reconnue ? 
Oui, elle est reconnue comme une pro-
fession à part entière et bénéficie d’un 
cadre légal en France.

On pense souvent, à tort, que l’ostéo-
pathie se limite aux douleurs ostéo-
articulaires, aux maux de dos ou en-
core aux cervicalgies. Pourquoi, selon 
vous, y a-t-il méconnaissance de cette 
médecine manuelle ? 
Cette méconnaissance est due au 
manque de communication auprès du 
grand public. Pendant très longtemps, 
l’ostéopathie a été beaucoup controver-
sée. Les informations objectives sur notre 
profession étaient donc rares.

Quelles autres pathologies l’ostéopa-
thie peut-elle soulager ? 
La question à poser serait plutôt : quelles 
pathologies ne peut-elle pas soulager ? 
On citera en exemple les tendinites, les 
migraines, les acouphènes, l’endomé-
triose. Elle peut contribuer à une récu-
pération de mobilité plus rapide après 
un accident vasculaire de type AVC ou 
après une chirurgie orthopédique.

L’ostéopathie travaille-t-elle sur un 
plan énergétique ? 
Elle travaille sur un plan vasculaire. On 
parle des procédés de vasodilatation et 
de vasoconstriction.

Pourquoi sommes-nous souvent fati-
gués après une séance d’ostéopa-
thie ?
Pour comprendre, on parle du concept 
d’auto-guérison du corps. C’est-à-dire 
que l’ostéopathe, en réduisant des 
tensions et des restrictions de mobi-
lité, va permettre au corps du patient 
de venir s’homogénéiser autour de ces 

changements afin de retrouver son 
état d’équilibre.
Cela peut prendre du temps, de 
quelques heures à quelques semaines 
selon l’ancienneté des traumatismes 
traités, ainsi que le métabolisme de 
chaque individu.
On ne peut pas demander la même 
vitesse d’adaptation à son corps selon 
que l’on ait traité un torticolis débuté il 
y a 3 jours ou un lumbago chronique 
datant d’il y a 15 ans. D’autres facteurs 
entrent en compte, entre autres, l’âge 
du patient – un bébé s’adapte au trai-
tement bien plus vite qu’un senior –, 
ainsi que son hygiène de vie – travail, 
sport, etc.

Les femmes enceintes peuvent-elles 
avoir recours à l’ostéopathie ? Si oui, 
quels bienfaits peuvent-elles en at-
tendre ?
Oui, les femmes enceintes peuvent 
consulter un ostéopathe pendant leur 
grossesse.
Elles peuvent consulter pour :
- douleurs de type lumbago, sciatique, 
reflux,
- préparer l’accouchement, essayer 
d’avoir le moins de douleurs possible 
pendant celui-ci,
- le positionnement du bébé.

Comment l’ostéopathie peut-elle ai-
der les sportifs de tous niveaux ?
L’ostéopathie peut aider les sportifs de 
tous les niveaux à titre préventif, pen-
dant une blessure ou après une bles-
sure. 
L’idée est de préparer le corps à pouvoir 
recevoir un choc, mais chaque individu 
est différent et n’a pas les mêmes anté-
cédents de vie, ce qui demande une 
prise en charge individualisée pour cha-
cun.
Il ne faut pas sous-estimer le rôle de l’os-
téopathie dans le cas de récupération 
d’une blessure. Dans la pratique de haut 

niveau, elle est très souvent utilisée en 
parallèle de la prise en charge kiné.

Existe-t-il des contre-indications à 
l’ostéopathie ?
Il n’y a pas de contre-indications strictes 
pour la prise en charge ostéopathique, 
à l’exception de pathologies vitales de 
types AVC, arrêt cardiaque. Il faut cepen-
dant noter que certaines pathologies 
n’ont pas, dans un premier temps, à être 
prises en charge dans nos cabinets. Par 
exemple : une fracture, une grippe.

Le mot de la fin ?
L’ostéopathie n’est pas une médecine 
qui ne traite que le dos ou les problèmes 
osseux.
Elle a un champ d’action beaucoup plus 
vaste, aussi bien dans le préventif que 
dans le curatif après un diagnostic.
Je recommande à chacun de faire un 
bilan ostéopathique afin de pouvoir 
se rendre compte de l’impact de notre 
quotidien sur notre corps et des consé-
quences à plus ou moins long terme.
Je précise par ailleurs que de plus en 
plus de mutuelles remboursent les 
séances.

Une année SANS médicaments 
grâce à l’ostéopathie (ou presque !)
avec Astrid Beguin
ostéopathe diplômée et auteur 

ma bible des secrets 
d’ostéopathie d’Astrid Beguin 
et Sophie Pensa

Quand la méde-
cine tradition-
nelle n'a plus de 
réponses, l'ostéo-
pathie peut pré-
venir et soulager 
les douleurs les 
plus tenaces. Bé-
néficiant désor-
mais d'un cadre 
légal en France, 
l'ostéopathie se 
propose de dia-
gnostiquer et soi-
gner différents troubles : digestifs, musculaires et osseux, 
génito-urinaires… 
Au travers de cet ouvrage passionnant et très complet, 
vous retrouverez 33 questions-réponses autour de l’ostéo-
pathie, un abécédaire des différentes douleurs, ainsi que 
12	programmes	détox	et	bien-être	sur-mesure.
Éditions	Leduc.s	pratique	-	450	pages	-	23	€

Pour aller plus loin 

coup de cœur !

Le guide complet 
de la spiruline 
de Brigitte Karleskind

Régime végétarien, sport, immunité, 
fatigue, dénutrition, allergies, diabète, 
surpoids

Superaliment par excellence, la spiruline est riche en 
protéines de qualité, en molécules antioxydantes et 
anti-inflammatoires (phycocyanine, chlorophylle, vita-
mine	 E…),	 en	 fer	 biodisponible,	 en	 vitamine	B12,	 en	
oméga	6,	en	calcium,	magnésium	et	sélénium.
Pourquoi	un	tel	engouement	
pour cette microalgue en 
forme de spirale ? Que sait-
on vraiment d’elle ? Est-elle 
réellement l’aliment miracle 
que l’on dit ? Et que dit la 
science de ses vertus ?
Brigitte Karleskind, spé-
cialiste des compléments 
alimentaires, a passé en 
revue l’ensemble des études 
scientifiques. Dans Le guide 
complet de la spiruline, elle 
présente les qualités de cette 
algue étonnante et revient 
en détails sur les molécules 
qui en font un aliment « à 
part ».
Cet ouvrage aborde égale-
ment les précautions d’em-
ploi (comment la prendre et 
à quelle dose) et les critères de qualité auxquels il faut 
veiller pour avoir un bon produit. 
Éditions	Thierry	Souccar	-	160	pages	-	9,90	€

Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi  
de michel odoul

Les cris du corps sont des messages de l’âme

Notre corps parle. Encore faut-il savoir l’entendre.
Allergies, anorexie, boulimie, cancer, fièvres, maux 
de gorge, inflammations, kystes, lumbagos, mi-
graines, maux de nez, sciatiques, spasmophilie, tu-
meurs, vertiges, etc. sont le signe qu’à l’intérieur de 
nous, des tensions profondes cherchent à s’exprimer. 
Cette nouvelle édition du best-seller de Michel Odoul 
(praticien et fondateur de l’Institut Français de Shiat-
su) nous apprend à ne plus voir la maladie comme 
le fait du hasard ou de la fatalité, mais comme un 
message	de	notre	être	 intérieur.	 Il	nous	permet	de	
découvrir, derrière la souffrance, une « maladie créa-
trice	 »	 :	 la	maladie	 s'avère	être	un	 indicateur	de	 la	
nécessité de changement, petit ou grand.
Fondées	sur	près	de	30	ans	d’expérience	et	plusieurs	
milliers de consultations individuelles, toutes les in-
formations contenues dans ce livre ont été validées 
sur le terrain et par la pratique quotidienne.
Éditions	Albin	Michel	-	240	pages	-	19,90	€
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Guide thérapeutique en médecine des ventouses 
de Daniel henry

Décodage des protocoles de traitement MDV

Les	ventouses,	au	même	titre	que	la	seringue	ou	le	stéthos-
cope, sont une pièce maîtresse de l’histoire de la médecine. 
Pourtant,	 rares	–	voire	 inexistantes	–	 sont	 les	 traces	d’une	
méthodologie clinique d’application.
L’auteur, spécialiste de cette technique, a écrit un premier 
ouvrage	qui	se	voulait	être	une	réhabilitation	technique	sé-
rieuse	de	cette	pratique	ancestrale.	Un	second	volume	pour-
suivait l’explication du mécanisme d’action des ventouses et 
donnait encore plus de précisions thérapeutiques sur leur 
application, avec des protocoles précis et nouveaux, donnant 
la possibilité d’augmenter ses merveilleux résultats. Ce troi-
sième opus présente de façon très pragmatique le décodage 

des protocoles et un aide-mémoire destiné 
aux praticiens.
Parmi	 les	 principales	 pathologies	 traitées	 où	
les résultats sont surprenants : la rhumatologie, la dermatologie, la pneumologie, le viscéral 
fonctionnel,	mais	aussi	et	 surtout	 les	pathologies	sportives.	Aux	États-Unis	et	en	Asie,	 les	
praticiens	du	sport	et	entraîneurs	sont	des	adeptes	de	cette	pratique.	Parmi	les	personna-
lités	qui	utilisent	cette	méthode,	citons	 le	Premier	ministre	canadien	Julien	Trudeau	et	 le	 
champion	olympique	de	natation	Michael	Phelps.
Éditions	Guy	Trédaniel	-	354	pages	-	34	€
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Une année SANS médicaments 
grâce à l’ostéopathie (ou presque !)

Au-delà de la pleine santé, nous aspirons de plus en plus à une 
quête de bien-être. Ce dernier est devenu en quelques années 
le Graal absolu dont nous rêvons tous : être en accord avec soi-
même, vivre sans stress, sans guère d’ego, sans colère et sans 
se laisser déborder par ses émotions. Mais ce n’est pas toujours 
simple de trouver le chemin pour y parvenir. Nos experts bien-être 
vous apportent des éléments de réponse et des clés indispensables 
pour pacifier cette nouvelle année et se sentir mieux. 

côté bien-être

S’il est considéré comme le fondement 
de la personnalité, puisqu’il désigne 
la représentation et la conscience que 
l’on a de soi-même, l’ego peut souvent 
nous jouer des tours et entraver notre 
développement personnel. 
Christian Miquel, titulaire d'un doc-
torat de philosophie et sciences des 
religions (Paris IV-Sorbonne et eHeSS 
– ecole des Hautes etudes en Sciences 
Sociales), est psychosociologue et for-
mateur. Il vient de publier un ouvrage 
passionnant sur l’ego (Ego, non ego, 
aux éditions jouvence). Nous avons 
profité de l’occasion pour lui poser 
quelques questions.

Quelle est votre définition de l’ego ?
L’ego, c’est la manière dont chacun 
de nous s’appréhende spontanément 
comme un individu séparé et différent 
des autres. Chacun de nous l’expéri-
mente dès qu’il dit : « moi, je »… pense, 
veux, crois, etc. 

D’où vient l’ego ?
L’ego vient d’une nécessité vitale de sur-
vie : après un premier lien fusionnel et 
symbiotique du nourrisson à sa mère, qui 
lui apportait tout ce dont il avait besoin, 
l’enfant va progressivement apprendre 
à séparer son « moi » de sa mère et du 
monde extérieur, pour se débrouiller 
tout seul et s’adapter au mieux.

Comment se constitue-t-il ?
La psychologie de l’enfance décrit très 
bien les différents stades de constitution 
de l’ego. Schématiquement, le bébé dé-
veloppe son « moi actif » de 8 mois à 2 ans 
en manipulant des objets et le monde 
environnant, en souriant par exemple 
à sa mère pour avoir ce qu’il souhaite. 

Puis, entre 2 et 3 ans, se développe son 
« moi affectif », qui l’amène à prendre et 
garder ce qu’il aime et à rejeter ce qui 
lui déplaît. Le « moi parlant », à l’origine 
de notre mental, de nos pensées et de 
notre « radio intérieure », se développe 
parallèlement, surtout de 4 à 6 ans, per-
mettant de passer d’une communication 
sur ce qu’il ressent à une communication 
faisant plus attention à l’autre. L’enfance 
et l’adolescence enrichiront encore ce 
« moi » en formation, jusqu’à ce que le 
« petit homme » ainsi formé devienne un 
adulte capable de se fixer des objectifs 
personnels et de s’adapter de manière 
autonome aux circonstances. 

En quoi l’ego nous aide-t-il dans notre 
vie quotidienne ?
L’ego nous aide dans la vie quotidienne 
en représentant un formidable outil 
d’adaptation au monde : en se posant 
comme un sujet distinct du monde exté-
rieur, des objets extérieurs, l’ego sert à 
mieux s’adapter, à calculer, réfléchir, éla-
borer des stratégies pour atteindre ses 
objectifs. L’ego devient alors le résultat 
du processus incessant d’adaptation du 
« moi » dans le monde. Il se raconte per-
pétuellement une histoire sur ce qu’il vit, 
en la changeant et l’adaptant à chaque 
instant.

Pensez-vous que nous soyons davan-
tage tournés vers l’ego aujourd’hui 
qu’hier, avec notamment le développe-
ment des réseaux sociaux ?
À la différence de la plupart des autres 
civilisations qui prenaient acte du déve-
loppement de l’ego tout en le limitant 
dans des cadres sociaux et religieux, lui 
imposant de s’intégrer à un ordre social 
et cosmique plus vaste, l’Occident chré-
tien s’est construit sur un affranchisse-
ment de l’ego en dehors de toutes les 
barrières traditionnelles, en le sacrali-
sant et le prenant comme un symbole 
de l’âme individuelle supposée créée de 
manière unique et éternelle par Dieu. 
Depuis la Renaissance, il a donné jour 
à l’individualisme moderne, l’homme 
devenant le centre de référence de 
toutes choses – « maître et possesseur 
de la nature », comme l’écrira Descartes. 
Aujourd’hui, les réseaux internet ouvrent 
une nouvelle ère, en devenant les lieux 
où se fabrique un nouvel ego virtuel illu-
soire, que chacun est invité à construire 
soigneusement en se mettant en scène 
avec des avatars et une vie publique 
largement embellie et imaginaire, en ra-
contant une fiction narrative et dérisoire 
des multiples aléas de son petit « moi » 
– qu’il soit en train de manger, de se dé-
placer ou autre ! Sans parler de la crainte 
des dislikes postés par les autres, ou des 
sites pour ados qui les incitent à publier 
sans arrêt des commentaires sur leur vie 
au risque de voir leur popularité baisser ! 

Quels sont les dangers d’un ego  
surdimensionné ?
Les dangers sont nombreux. À force de 
se croire différent des autres, possesseur 

de sa propre vie et plein de potentialités 
infinies, l’ego se caparaçonne, devient à la 
fois mégalomane, persuadé de disposer 
d’un pouvoir infini sur les événements, et 
paranoïaque, en voyant tout ce qui vient 
du monde extérieur comme un danger. Il 
se coupe des autres et de ses émotions, au 
risque de s’enfermer dans une solitude et 
une « forteresse vide », qu’il doit remplir 
sans cesse avec de nouvelles expériences 
pour se donner l’illusion d’exister. Sans 
parler du fait qu’en voyant tout à travers 
les filtres de son ego, de ce que l’on aime 
et n’aime pas, on se ferme bien entendu 
à toute communication authentique avec 
les autres êtres humains. Pareil pour la 
société : les individus et les entreprises qui 
ne cherchent qu’à accroître leur profit per-
sonnel et égotique, sans se sentir concer-
nés par les résultats de leurs actions, par 
exemple sur l’environnement, sont res-
ponsables de la crise écologique majeure 
qui menace désormais l’humanité et la 
planète. 

Quels conseils pratiques donneriez-
vous à nos lecteurs pour se libérer d’un 
ego surdimensionné ?
Le premier conseil est de lutter contre 
l’identification à son propre ego. Si l’ego 
est utile pour s’adapter au monde du 
mieux possible, il n’est pas nécessaire 
de croire toutes les histoires qu’il nous 
raconte, en nous faisant penser que l’on 
est le ou la meilleur-e, différent-e de  
tous-tes les autres, etc. ! La première 
chose est de prendre conscience hum-
blement que nous ne sommes pas 
séparé-e des autres, ni essentiellement 
différent-e d’eux, que nous partageons 
une même vie, sommes responsable 
ensemble du même monde dans lequel 
nous vivons. C’est déjà beaucoup, cela 
oblige à un décentrement de soi, pour 
s’ouvrir aux autres. 
Ensuite, deux grandes voies sont pos-
sibles. La première, qui considère l’ego 
comme indépassable et signature de son 
individualité sacrée, cherche comment 
aménager l’ego au sein de la société et de 
la nature, en lui laissant une juste place, 
mais non toute la place : c’est la voie en 
général privilégiée par l’Occident, avec la 
recherche de la juste mesure des Grecs, 
le stoïcisme ou l’épicurisme des latins, ou 
encore les mouvements actuels de déve-
loppement personnel. 
La seconde voie, issue des grandes tradi-
tions indiennes et orientales, qui voient 
l’ego comme un stade nécessaire mais 
dépassable dans son évolution, invite 
à se déconditionner et à se libérer de 
manière radicale des carcans de l’ego, 
pour atteindre une réalité se situant au-
delà – hindouisme – ou un en deçà de 
l’ego – bouddhisme. Comment ? Notam-
ment grâce à la méditation et au yoga, 
qui donnent les outils pour cultiver une 
vision clairvoyante, débarrassée des 
prismes de son ego et de sa tendance 
spontanée à toujours vouloir garder ce 
que l’on aime et rejeter ce que l’on n’aime 
pas. Cette voie, accessible de nos jours 
de manière laïque avec les mouvements 
de pleine conscience, peut conduire, 

lorsqu’elle est suffisamment approfon-
die, à une nouvelle compréhension intui-
tive de la vie, comme un tout dans lequel 
chaque être est interdépendant et éphé-
mère, en retrouvant alors l’intuition mys-
tique d’une non dualité fondamentale 
– laquelle permet de renouer, paradoxa-
lement, avec ce lien intuitif et fusionnel 
que nous avons connu nourrisson !

Quels conseils pratiques donneriez-
vous à nos lecteurs pour mettre notre 
ego au service de notre épanouisse-
ment ?
Des conseils de bon sens : ne croyez pas 
tout ce que votre ego et votre mental vous 
racontent ! N’écoutez pas tout le temps 
votre radio intérieure. Apprenez à faire 
silence, à renouer avec des moments de 
calme, sans penser ; et lorsque les pensées 
reviennent, ne les chassez pas, mais ne les 
cultivez pas non plus : laissez les juste pas-
ser comme des nuages dans le ciel, sans 
vous y identifier. Ce sont juste des phéno-
mènes comme les autres sensations, qui 
peuvent se produire à tout moment – ni 
plus, ni moins. Ce n’est pas ce que vous 
êtes, ce n’est pas le centre de votre iden-
tité. 
Et puis, ouvrez-vous aux autres et au 
monde. Prenez soin de vous, bien sûr, mais 
aussi des autres, et surtout du lien qui vous 
relie aux autres, quels qu’ils soient : ce lien 
est votre bien le plus précieux, car vous ap-
prendrez, en y faisant attention, à cultiver 
ces vertus essentielles qui sont l’antidote 
de l’ego surdimensionné : l’écoute, le res-
pect, la tolérance et la bienveillance. Ainsi 
s’approfondira, peu à peu, ce que signifie 
« vivre dans la non-dualité » – tout un pro-
gramme de sagesse ! 

Pour aller plus loin 

Ego, non ego de christian miquel
Vivre dans la non dualité (en Orient et en Occident)

Enfant, vous avez progressivement construit votre 
moi individuel, votre ego. Celui-ci, bien utile pour 
survivre	et	vous	affirmer,	risque	en	même	temps	de	
devenir un piège. En effet, en filtrant le monde à par-
tir de vos propres valeurs, c’est une société purement 
individualiste que vous créez, que nous créons tous.
En s’appuyant sur les grandes traditions philoso-
phiques de sagesse, cet ouvrage nous incite à dépas-
ser l’opposition apparente entre ego et non ego, sans 
besoin de les opposer, et d’atteindre un état mystique 
de non-dualité.
Éditions	Jouvence	-	144	pages	-	8,90	€

Une année avec moins d’ego
avec Christian Miquel
psychosociologue et formateur

Une année SANS…
Pour 100 % de mieux-être

À force de se croire différent des autres, possesseur de sa 
propre vie et plein de potentialités infinies, l’ego se capara-
çonne, devient à la fois mégalomane, persuadé de dispo-
ser d’un pouvoir infini sur les événements, et paranoïaque, 
en voyant tout ce qui vient du monde extérieur comme un 
danger.
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Une année SANS colère 

La colère est une émotion, une réaction 
face à une frustration et une situation 
données. Bien souvent, elle est une im-
pulsion, elle s’exprime, elle sort de nous 
et elle est révélatrice du fait que l’on se 
retrouve dans une impasse. Quand on 
n’arrive plus à dialoguer ou à donner du 
sens à quelque chose. C’est une stratégie 
de défense, un mécanisme naturel pour 
évacuer, mais, en même temps, elle peut 
gronder en nous et exploser violemment 
quand on ne peut plus gérer une frustra-
tion.
Ce n’est pas tant le fond de la colère 
qui dérange, c’est plus la « forme ».
Car il s’agit de pouvoir la tempérer, la 
paramétrer et, comme elle agit comme 
une impulsion, une sorte de réactivité 
non maîtrisable, il est souvent difficile de 
la contrôler si l’on ne fait pas un travail 
sur elle. Car la colère, si elle est normale, 
doit aussi avoir du sens et ne pas mettre 
en danger, ni l’autre ni soi-même. 
Apprivoiser votre colère est un travail 
en soi.
Ce n’est pas inné. La tempérance est 
quelque chose qui s’acquiert. Prendre 
de la distance, se recentrer pour bien 
l’observer et la comprendre, cette colère, 
demande une certaine rigueur et un réel 
détachement. Que nous n’avons pas 

tous. Dans des sociétés où, constam-
ment, nous vivons des défis et des com-
plexités de tout ordre, l’impulsion et la 
pulsion réaction sont plus dans la norme.
Le souci est que, parfois, avec la colère, 
les dommages sont nombreux, les pa-
roles blessant autant que les actes, et les 
dérapages sont aussi au rendez-vous. 
En partant du constat avéré que la colère 
est une émotion au même titre que la 
joie ou la tristesse, vous devez absolu-
ment apprendre à relativiser cette der-
nière et à la reformuler.
En psychologie clinique, la colère est 
une stratégie pour faire front face à une 
situation donnée. Plus qu’une émotion, 
c’est réellement un mécanisme de dé-
fense relativement sain. Elle permet, en 
d’autres termes, de pouvoir se protéger. 
En affirmant sa personnalité, nous pré-
servons en effet notre intégrité physique 
et psychique.
L’effet inverse de la non-colère est tout 
aussi pervers.
Vous connaissez tous le syndrome de la 
Cocotte-Minute !
Ne pas exprimer ses frustrations, ses 
ressentis, de peur de blesser l’autre, re-
viendrait en effet à se blesser soi-même. 
Encore une fois, c’est sur la formulation 
de votre colère qu’il faudra travailler.

« Avaler des couleuvres » et ne pas avoir 
l’opportunité de les « digérer », couver 
sa colère ou la nier est peu écologique. 
La colère est nécessaire et son expres-
sion tout autant. Mais à vous de savoir la 
transférer et la vivre différemment.
La colère nourrit négativement votre 
corps. En effet, la bâillonner pourrait 
amener toute une panoplie d’effets 
indésirables sur votre corps, c’est-à-dire 
des tensions psychologiques autant 
que physiques : un mauvais sommeil, 
des douleurs au niveau de la nuque, des 
épaules, du dos, des maux de ventre…

Apprenez à écouter votre corps et la 
colère qui gronde.
Les non-dits sont toxiques, et cela pour-
rait pervertir votre relation à vous-même 
et aux autres. Cela vous amènera égale-
ment des problèmes de santé.

Il est impératif d’apprendre à écouter 
votre corps et à détecter les signaux 
d’alerte.
Une fois de plus, tout réside dans la ca-
pacité de chacun à écouter son corps et 
à détecter les signaux d’avertissement, 
enfin à installer des garde-fous pour ne 
pas faire du mal aux autres.

Agissez et ne subissez plus.
Acceptez-la, cette colère, déculpabilisez 
aussi. Vous n’êtes pas une mauvaise per-
sonne, vous êtes simplement humain-e 
et réactif-ve. Il est important de pouvoir 
mettre en mots et en émotions vos souf-
frances, vos déceptions, vos frustrations, 
tous les ratés de votre vie, avec BIEN-
VEILLANCE ! En faisant attention à vous-
même et aux autres.

Avec la sophrologie, vous allez mieux 
vivre la colère.
La gestion écologique de nos émotions 
de façon positive est cruciale.
Nous vivons en société et donc nous 
devons apprendre à nous intégrer, mais 
aussi à nous exprimer de façon moins 
frontale et moins agressive. Pour autant, 
la colère est un droit et une émotion à 
vivre. Et dans tous les secteurs de nos 
vies : au travail, en famille avec nos en-
fants et conjoint, nos amis.

Nous ne pouvons amputer ce méca-
nisme qui fait partie de notre expressi-
vité en tant qu’être humain.

Un exercice simple 
pour gérer la colère
Avec l’exercice du karaté : Explosez la 
colère toxique.
La technique de la cible : Visualisez une 
cible devant vous. Imaginez une piñata, 
un ballon, un sac dans lequel vous met-
trez cette émotion qui vous perturbe. 
Jamais une personne. Cela peut être le 
comportement de cette personne, mais 
il ne faut pas matérialiser LA personne 
dans ce sac ou sur cette cible.
Inspiration profonde par le nez, vous 
allez serrer votre poing et lever votre 

bras maître (droit si vous êtes droitier-
ière, gauche si vous êtes gaucher-ère). 
Sur une rétention de quelques secondes, 
vous allez visualiser cette cible sur la-
quelle se trouve l’émotion toxique, ou 
le sac dans lequel elle est enfermée, 
et faire des moulinets avec votre bras 
tendu, sans forcer, sans vous faire mal, 
pour mobiliser tout votre potentiel, 
votre force et concentrer toute votre 
volonté. Puis, sur l’expiration, vous allez 
envoyer votre poing serré sur cette 
cible/ballon/sac et imaginer que vous la  
détruisez. Laissez alors votre bras se  

repositionner le long du corps et accueil-
lez les sensations qui vous viennent. Re-
commencez cet exercice 2 fois.
Si vous avez un trop plein d’émotions 
négatives, de soucis, le sport et la mé-
ditation sont recommandés. Évitez les 
excitants, le sucre, l’alcool et ne transfé-
rez ni sur la nicotine, ni sur l’alcool ou la 
nourriture, pour éviter de basculer dans 
des addictions qui aggraveraient la pro-
blématique.

Et, surtout, faites-vous accompagner par 
les bons thérapeutes.

Fériel Berraies, thérapeute
Sophrologue formée IFS – Institut de 
Formation à la Sophrologie, certifiée 
RNCP (Répertoire National de la Certi-
fication Professionnelle), de 7 spécia-
lisations : cancer, sexualité, enfance, 
adolescence, personnes âgées, péri-
natalité et entreprise.
Praticienne en hypnose erickso-
nienne, formée Xtrëma Paris.
www.feriel-berraies-therapeute.com
fbsophro@gmail.com

par Fériel Berraies Guigny 
chercheur en sciences sociales, auteur et thérapeute
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Les Fleurs de Bach pour nous aider 
à prendre les bonnes décisions

Ce que je vous propose, en ce début 
d’année 2019, c’est une aide sérieuse et 
efficace pour arriver à votre but, c’est-à-
dire faire aboutir vos projets. Vous avez 
sûrement fait cette démarche de vous 
dire « comment aborder cette nouvelle 
période de ma vie et comment profiter 
de l’impulsion nouvelle d’un nouveau 
cycle pour avancer, être au mieux de ma 
forme, donner le maximum pour que tout 
se passe bien, ma santé, mes loisirs, ma 
famille, mes amours, mon travail, ma mis-
sion de vie… ? »

Prenez un petit carnet, rouge par 
exemple, dans lequel vous allez déposer 
ce qui vous met en colère, ce dont vous 
ne voulez plus, ce que vous souhaitez 
enlever de votre vie ; puis, dans un autre 
carnet, positif celui-là – bleu, vert ou 
jaune –, notez vos intentions, vos désirs 
même les plus fous, et écrivez aussi ce 
dont vous avez besoin pour y arriver : 
temps, énergie, volonté, pouvoir de dé-
cision, concentration, moyens, organisa-
tion, changement…

Les Fleurs de Bach sont un véritable sou-
tien énergique de tout ce qui vous passe 
par la tête, émotionnellement parlant, 
l’impulsion positive nécessaire pour 
vous accompagner dans cette démarche 
de développement personnel.

Misez sur CeRATO pour vous connecter 
à vos intuitions les plus intimes ! Là est 
votre source pour prendre le bon che-
min, car dites-vous bien qu’il n’y a que 
vous qui sachiez vraiment ce qui sera 
bon pour vous… Écoutez votre petite 
voix intérieure afin de ne pas trop vous 
éparpiller. Ainsi, vous vous centrerez sur 
l’essentiel et donc suivrez votre idée avec 
l’assurance d’y arriver. Par exemple, vous 
avez décidé de faire du sport à l’heure 
du déjeuner, ou un soir par semaine, car 
vous en avez besoin tant pour la tête que 
votre corps, et êtes sûr-e de ça. N’écoutez 
pas la copine qui, elle, veut vous emme-
ner manger un petit bout de quelque 
chose quelque part ! Car vous savez que 
ce temps-là est précieux et nécessaire. 
Cette fleur vous soutiendra dans cette 
démarche, naturellement, et pour tant 
d’autres voies encore ! Quelques gouttes 
ou un pschitt de votre flacon personna-
lisé et vous serez plus fort-e.

Choisissez SCLeRANTHuS si vous 
hésitez entre 2 options. Elle est la fleur 
de l’équilibre et de la prise de décision. 
Elle contribuera, de surcroît, à la stabi-
lisation des humeurs, qui peuvent être 
changeantes, fluctuantes et déconcer-
tantes… Cela fait du bien de se savoir sur 
la bonne route en phase avec soi-même, 

aligné-e physiquement, psychiquement 
et mentalement.

CRAB APPLe est la fleur qui vous per-
mettra de faire le ménage, dans tous les 
sens du terme : des toxines et de certains 
aliments, ou éléments contaminants, de 
vos petites manies, de vos tocs, addic-
tions, voire des personnes qui vous sont 
nocives. Un grand ménage de début 
d’année pour redémarrer tout-e propre, 
vierge et ouvert-e à d’autres méthodes 
plus adaptées, et ainsi restaurer une 
belle image de vous ! Cet élixir aide à se 
débarrasser, se nettoyer et se purifier, 
tant matériellement que spirituellement.

N’oublions pas l’hiver, bel et bien ins-
tallé en ce mois de janvier. La fatigue 
peut prendre le dessus sur nos belles 
intentions. LA FLeuR OLIVe de l’arbre 
noueux que nous connaissons bien 
dans le sud de la France, dont les racines 
profondes et ancrées dans le sol vont 
chercher loin l’humidité de la terre pour 
survivre, vous sera précieuse pour gar-
der l’énergie nécessaire de manière à  
entamer 2019 avec force, dynamisme et 
conviction ! Cet élixir dans la gamme de 
fatigue est le plus puissant chez Bach, car 
il agit aussi sur le moral, la lassitude et le 
désarroi !

Ayez confiance en vous et en vos com-
pétences et, si ce n’est pas le cas, ou que 
vous traîniez derrière vous un sentiment 
de dévalorisation, de : « je n’y arriverai 
jamais », « ce n’est pas ou plus possible », 
« je ne suis pas capable », « ce n’est pas 

pour moi », etc., 
LARCH vous aide-
ra à relever la tête, à changer votre vision 
de vous-même, à ouvrir le champ des 
possibles… Sa devise est : je le veux, je 
le peux, je le fais et, je rajoute souvent, 
j’y vais !

Sans oublier CeNTAuRY, la petite Cen-
taurée, celle du savoir dire NON, si utile 
pour garder le sens de votre identité, 
de vos limites, pour ne pas vous laisser 
envahir par des nuisances parasites… 
celles dont vous ne voulez plus… celles 
du carnet rouge dans lequel vous déver-
sez vos colères ! Mais, au moins, vous 
vous allégez. Je vous conseille cette 
technique toute simple ! Et l’autre carnet 
pour vos réussites, vos sourires reçus, vos 
mercis à la vie !
Voilà ce que je vous propose en ce dé-
but d’année, un coaching individuel 
pour vous suivre dans la gestion de vos 
émotions et vous accompagner dans ce 
périple, qui peut être sinueux, direct ou 
indirect, étape par étape. L’énergie flo-
rale s’adapte à toutes les vitesses, à cha-
cun-e, en douceur, avec tellement de res-
pect et de gentillesse, selon votre nature, 
tempérament, histoire, qu’elle vous fera 
du bien, c’est sûr. 
À votre composition de fleurs pour 2019 
et à vos carnets ! Je suis là aussi… pour 
vous.

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

par Isabelle Bourdeau

eT SI L’ON S’OFFRAIT uNe ANNÉe SANS eNCOMBRe ! SANS COLÈRe, SANS STReSS !
eT SI L’ON FAISAIT Ce QuI NOuS APPORTe Du BONHeuR !
eT SI L’ON FAISAIT Le TRI Du BON eT Du MAuVAIS POuR NOuS !
eT SI L’ON FAISAIT Le MÉNAGe De NOS POISONS ! eT SI eT SI…. 
eT SI L’ON Se DIT Qu’ON PeuT Le FAIRe, C’eST eNCORe MIeuX ! 
eT SI, FIN 2019, ON Se DIT « MeRCI, C’eST FAIT ! » ALORS, BRAVO…
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Une année SANS stress avec l’ASmr

Rêver d’une année SANS stress est 
tout sauf un luxe quand on sait 
qu’1 personne sur 5 souffre du stress 
et de troubles du sommeil.
Le stress nous pollue la vie au quoti-
dien et engendre de nombreuses pa-
thologies. Pourquoi ne pas profiter de 
cette nouvelle année pour tester de 
nouvelles méthodes douces et origi-
nales ? Nous allons parler de l’ASMR – 
ou Autonomous Sensory Meridian Res-
ponse, (réponse autonome sensorielle 
méridienne) – avec Roxane Cathelot, 
infirmière et YouTubeuse. elle vient 
d’écrire un ouvrage sur le sujet (édi-
tions De Boeck Supérieur) et nous dit 
tout (ou presque) sur cette méthode 
de relaxation.

Comment définiriez-vous l’ASMR ? 
L’ASMR est une technique de relaxa-
tion, passant par des sons et des visuels 
agréables au travers d’une vidéo, ayant 
pour buts de détendre et de relaxer. C’est 
un moyen simple et rapide de s’accorder 
un moment pour soi à tout instant de 
la journée. Le concept est qu’une per-
sonne – que l’on appelle ASMR artiste –  
réalise différents sons avec n’importe 
quel objet, qu’il ait un but de relaxation 
ou non. Ces sons sont également appe-

lés « déclencheurs » car ils éveillent des  
sensations agréables, comme, par 
exemple, des frissons ou bien de la chaleur.

Racontez-nous votre rencontre avec 
l'ASMR. Quels effets bénéfiques avez-
vous constatés ?
J’ai personnellement découvert cette 
technique il y a 4 ans, lors de mes études 
d’infirmière. J’étais extrêmement stres-
sée et je ne dormais pas la nuit. Je pre-
nais des médicaments pour m’endormir, 
mais les effets étaient si forts que je 
dormais aussi la journée. J’ai donc voulu 
trouver une technique naturelle afin 
de recouvrer le sommeil et d’être aussi 
moins stressée. J’ai tout simplement 
cherché des vidéos pour m’endormir sur 
YouTube et c’est de là que mon histoire 
avec l’ASMR a débuté. Ceci a changé ma 
vie et, 2 ans plus tard, j’ai voulu rendre ce 
que j’avais reçu. C’est pour cela que j’ai 
ouvert ma propre chaîne de relaxation. 

Est-ce que tout le monde est réceptif à 
l’ASMR ? Dans la négative, comment 
savoir si l’on est réceptif ?
Je pense personnellement que toute per-
sonne peut être sensible à cette technique, 
il suffit juste de trouver le déclencheur qui 
nous permet de nous détendre. Parfois, 

ce sont des choses très simples, comme 
le son de la pluie ou de l’orage, qui font 
que nous pouvons nous sentir apaisé-e et 
nous endormir facilement. Pour d’autres, 
c’est plus compliqué, mais l’ASMR offre 
un panel très large de sons et de visuels, 
adaptés aux besoins de chacun.

On peut lire dans la presse que l’ASMR 
s’apparente à un orgasme cérébral. 
Qu’en est-il ?
Concernant ce terme d’orgasme céré-
bral, pour ma part, je ne préfère pas l’em-
ployer. En effet, l’ASMR crée de réelles 
sensations physiques, mais, en aucun 
cas, il est associé à un orgasme. Je tiens à 
rappeler qu’il s’agit de relaxation et que 
les sensations perçues sont simplement 
des sensations agréables, à l’image de 
celles procurées lors d’un massage ou 
bien lorsque l’on entend une voix douce. 
Ce sont vraiment des sensations d’apai-
sement et je préfère banaliser ce terme, 
qui a une connotation sexuelle, que 
j’estime très délétère dans le cadre d’une 
méthode de relaxation. 

Par quels mécanismes physiologiques 
sommes-nous réceptifs à l’ASMR ?
Concernant le mécanisme physiolo-
gique, l’ASMR stimule certains nerfs dans 

notre cerveau, lequel produit différentes 
hormones susceptibles d’induire le som-
meil ou bien de procurer une sensation 
d’apaisement, de relaxation. On peut 
parler de la dopamine, parmi les hor-
mones qui n’apportent que des sensa-
tions agréables. 

Comment se déroule concrètement une 
séance d’ASMR ?
Les séances d’ASMR se déroulent sous 
forme de vidéos. 

Quels conseils donneriez-vous à nos 
lecteurs qui voudraient vivre l’expé-
rience de l’ASMR ?
Il n’y a pas vraiment de code pour qu’une 
séance se déroule bien ou non. On peut 
par contre adapter son environnement 
pour se mettre dans les meilleures 
conditions possible. Par exemple, il est 
conseillé de se placer dans une pièce 
calme où l’on ne risque pas d’être déran-
gé-e, avec une petite lumière tamisée ou 
dans le noir, de s’installer dans une posi-
tion agréable, avec des vêtements qui ne 
soient pas trop serrés. Le plus important 
est de porter un casque afin de profiter 
au mieux de la vidéo. 
Ce que je conseillerais aux lecteurs, c’est 
tout simplement d’essayer. Il est vrai que 

cette technique peut, au premier abord, 
paraître étrange, mais lorsque l’on en a 
saisi le sens, elle peut littéralement chan-
ger notre vie. Et nombreuses sont les 
personnes qui souffrent de problèmes 
d’insomnie, d’endormissement tardif, 
ainsi que de stress. L’ASMR a été pour moi 
la clé pour résoudre ces 3 problèmes.

Le mot de la fin ?
Pour finir, je vous invite vraiment à es-
sayer, que vous ayez des soucis de stress 
ou d’endormissement, ou même si vous 
êtes simplement curieu-x-se de décou-
vrir une nouvelle méthode de relaxation 
grandissante.
L’ASMR, c’est comme un bon plat, il faut 
y goûter avant de dire que l’on ne l’aime 
pas.

Pour aller plus loin 

Évacuez le stress et retrouvez 
le sommeil grâce à l’ASmr 
de roxane cathelot

La technique de l’ASMR, présentée dans ce livre, per-
met d’évacuer le stress et de retrouver le sommeil, 
très facilement et naturellement, grâce à des vidéos 
mêlant	sons,	images	et	voix.
Avant de devenir artiste ASMR et YouTubeuse avec 
plus	 de	 115	 000	 fans,	 Roxane	 était	 d’abord	 une	
étudiante stressée et insomniaque. Elle souhaite 
aujourd’hui faire découvrir cette méthode moderne 
et originale de 
relaxation, qui 
l’a beaucoup ai-
dée, à un public 
plus large que 
celui d’internet.
Éditions De 
Boeck Supérieur
128	pages	
14,95	€

avec Roxane Cathelot 
infirmière et YouTubeuse

Autonomous Sensory Meridian Response

Votre programme de premier secours 
contre le mal de dos aigu 
du Dr Ingo Froböse

Cet ouvrage permet de s’affranchir des douleurs en intervenant immédiatement, 
mais aussi grâce à une stratégie de prévention. Les exercices de renforcement mus-
culaire proposés procureront la mobilité nécessaire à votre dos, et ce tout au long 
de la vie.
En bonus, des séries d’exercices spécialement destinées aux femmes enceintes, aux 
conducteurs et aux personnes souffrant de lumbagos à répétition.
Éditions	Médicis	-	80	pages	-	11,90	€

Je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie   
de Jean-christophe Dulot

Jean-Christophe Dulot a passé plusieurs semaines sur les traces 
d’ikigai au Japon (dont l’île d’Okinawa). Il nous livre ici l’essence 
de ce mode de vie.
Ikigai vient de ikiru, qui signifie vivre, et de yarigai, qui signifie 
valoir la peine, mériter. Voilà pourquoi ikigai est souvent traduit 
par « ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue » ou tout simple-
ment	par	«	raison	d’être	».	Reste	maintenant	à	découvrir	son	ikigai	
et c’est là que cet ouvrage prend tout son sens.
Ce cahier de poche vous suivra partout pour vous mener vers le 
véritable sens de votre vie. Glissez-le dans votre sac et offrez-vous 
la	vie	dont	vous	rêvez	!
Éditions	Jouvence	-	104	pages	-	5,70	€	

Le grand livre des bonnes 
postures 
de Ziad Sadaka

Nombreuses sont les situations du quotidien qui nous 
encouragent à mal nous tenir : on s'entasse dans les 
transports, on se recroqueville devant son ordinateur, on 
marche épaules baissées… Résultat : on a mal au cou, 
aux épaules, on se bloque le dos…
Il est temps d'en finir avec ces mauvaises habitudes et 
d'adopter jour après jour les bonnes postures, qui feront 
du bien à notre corps et à notre esprit !
Cet ouvrage aborde toutes les bonnes postures pour évi-
ter ces douleurs quotidiennes.
On	y	retrouve	également	plus	de	20	exercices	simples	et	
illustrés pour se tenir bien dans toutes les situations !
Éditions	Leduc.s	-	192	pages	-	17	€

Améliorez votre vie grâce au Yi King 
de maud Ernoult

Le Yi King est un livre chinois ancestral, dont les oracles sont réputés pour favoriser la 
prise de décision et la connaissance de soi. Il nous révèle, tout comme le Tao d’ailleurs, 
que « la seule chose qui ne changera jamais, c’est que tout est toujours en train de chan-
ger ». La fatalité n’a pas sa place ici, seulement la compréhension que nous sommes 
acteurs de notre vie et de notre destin. Le Yi King permet de comprendre la situation 
dans laquelle nous sommes, nous propose une attitude à ajuster, sans prédire l’avenir. 
Il prend en compte les lois de cause à effet, en ne figeant pas ce qui pourrait arri-
ver. Lors d’un tirage de Yi King, vous avez la situation du moment et les possibilités 
d’évolution si vous continuez dans cette voie. Il développe des notions de prudence, 
d’actions,	 où	 il	 nous	 incite	 à	 nous	 concentrer	 sur	 une	 attitude	 à	 adopter,	 sans	 rien	
imposer. Le Yi King fonctionne selon des trigrammes rattachés à des images, qui sont 
au	nombre	de	8.	Même	si	l’on	parle	souvent	d’un	art	divinatoire,	il	est	plus	juste	de	

définir les tirages de Yi King comme un présent et un avenir possibles, si l’on respecte les lois naturelles 
et	respectueuses	de	l’homme	pour	lui-même,	mais	aussi	de	l’homme	face	à	autrui.
C’est une véritable philosophie du corps que Maud Ernoult nous propose, ainsi qu’un changement de 
point de vue sur soi, sur autrui, mais aussi sur la maladie et la santé.
Éditions	Le	Souffle	d’Or	-	88	pages	-	18,90	€	
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Plus jamais SANS 
la méthode coué
Spécialiste de la méthode Coué,  
Luc Teyssier d'Orfeuil est auteur de plu-
sieurs ouvrages sur le sujet. Il participe à 
la création du Studio Pygmalion, atelier de 
training pour comédiens professionnels, 
devenu une référence en France. Il adapte 
sa méthode au monde de l'entreprise et 
fonde, en 2001, Pygmalion Communica-
tion, qu'il dirige. Il conçoit et anime des for-
mations en groupes et accompagne indivi-
duellement des cadres, dirigeants et élus 
sur leur communication. Il nous éclaire 
sur cette méthode passionnante à l’occa-
sion de la sortie de son nouvel ouvrage, 
Ma bible de la méthode Coué, aux éditions 
Leduc.s.

On parle toujours de méthode Coué, 
sans pour autant connaître son auteur. 
Quelques mots sur Émile Coué ?
Émile Coué est né en 1857. Connu et apprécié 
à Troyes, il était pharmacien et exerçait avant 
et pendant la Première guerre mondiale. 
Émile Coué a suivi les travaux de l’école de 
psychologie de Nancy, animée par les doc-
teurs Bernheim et Liébault, autour de l’hyp-
nose, de l’inconscient et de la suggestion. 
C’est là qu’est né le terme de psychologie.
Son ouvrage, publié en 1913 sous forme de 
brochure, a rapidement été traduit dans de 
nombreuses langues et diffusé dans le monde 
entier. Il est régulièrement réédité sous le titre 
Méthode Coué, le titre original correspondant 
à une bonne définition de la méthode Coué : 
« la maîtrise de soi-même par l’autosugges-
tion consciente ».
Cet ouvrage est le tout premier best-seller de 
développement personnel.

Émile Coué a beaucoup voyagé et a été 
surnommé « le marchand de bonheur de 
Nancy ». Ce qui est étonnant, c’est qu’il était 
connu dans le monde entier à son époque.
Dans son carnet d’adresses, on trouve : l’in-
dustriel Henri Ford, qui a organisé pour lui 
des conférences aux États-Unis, le Président 
américain Harding, qui l’a reçu à la Maison 
Blanche, le grand-duc de Russie, qui a suivi 
ses travaux et a été membre des conseils d’ad-
ministration des instituts Coué, et, pour finir, 
le duc d’York, futur George VI. Émile Coué a 
participé au traitement du bégaiement de ce 
dernier, lui donnant ainsi les moyens de faire 
« le discours d’un roi ».

Dans votre ouvrage, on peut lire que la 
méthode Coué repose sur l’autosuggestion 
consciente et positive. En quoi consiste-t-
elle ?
La définition d’Émile Coué de l’autosugges-
tion est la suivante : « S’implanter une idée en 
soi-même par soi-même. » L’autosuggestion 
est une programmation de notre cerveau, 
que nous pouvons diriger. Cela rejoint le pre-
mier postulat de la méthode Coué :
« toute pensée occupant uniquement notre 
esprit devient vraie pour nous et a tendance 
à se transformer en acte. » Par exemple : si je 
pense que je vais y arriver, je me donne plus 
de chances de réussir que si je me dis que cela 
va encore mal se passer !

Il existe 3 manières de pratiquer l’autosugges-
tion :
L’autosuggestion par les mots consiste à se 
répéter des formules d’autosuggestion posi-
tive et de manière consciente pour contrer 
nos autosuggestions négatives et incons-

cientes. Exemple : « je vais réussir cette action » 
plutôt que « je n’y arriverai jamais ».
L’autosuggestion par les images. Il s’agit 
de visualiser des images agréables qui nous 
permettent de générer des émotions posi-
tives, ou bien de se voir, comme les sportifs, 
en train de réaliser et de réussir une action ou 
un objectif.
L’autosuggestion par le corps consiste à 
faire « comme si ». Notre corps devient le star-
ter de ce que nous souhaitons. En me forçant à 
sourire, je me fais du bien et les neurosciences 
démontrent que je diminue mon stress et que 
j’augmente mon espérance de vie.
En faisant « comme si » j’étais à l’aise, je finis 
par être plus à l’aise, « comme si » j’étais calme, 
je finis par être plus calme, « comme si » j’avais 
confiance en moi-même, je finis par être plus 
confiant-e.

Par quels mécanismes notre inconscient 
est-il sensible à la suggestion ? 
C’est de manière empirique qu’Émile Coué a 
développé sa méthode dans sa pharmacie. 
Il a d’abord parfaitement assumé le principe 
du placebo ! Parce qu’il a constaté que ses 
pilules placebo, sans principe actif, pouvaient 
faciliter la guérison. Puis, il a pris conscience 
de l’impact des mots positifs du pharmacien 
sur la guérison du malade : « Prenez ce médi-
cament, cela va vous faire du bien, et ce n’est 
qu’un début. » Ces simples mots favorisaient la 
guérison. C’est l’application d’un effet parfai-
tement reconnu aujourd’hui, l’effet placebo.
Les neurosciences et les découvertes sur la 
plasticité cérébrale corroborent aujourd’hui 
ce que Coué disait il y a un siècle.  

L’exemple le plus connu repris régulièrement 
par Émile Coué est celui du citron. Si vous 
vous imaginez croquer dans un citron, vous 
allez retrouver les sensations du citron : ten-
dance à saliver, frissonner ou froncer les sour-
cils en pensant croquer, et vous percevrez le 
goût, l’acidité et même l’odeur du citron grâce 
à vos neurones miroirs.

Pourquoi notre imagination est-elle plus 
forte que notre volonté ? 
C’est encore de manière empirique que Coué 
a fait cette découverte. Non seulement l’ima-
gination est plus forte, mais s’il y a un conflit 
entre volonté et imagination, c’est toujours 
cette dernière qui l’emporte. Derrière l'ima-
gination, il place l’inconscient et, derrière la 
volonté, il place le conscient. Et nous connais-
sons aujourd’hui la puissance de notre in-
conscient.

Auriez-vous un ou deux exercices à don-
ner à nos lecteurs pour s’en 
convaincre ?
Pour commencer, les deux exemples 
proposés par Coué sur le fait que 
vouloir n’est pas suffisant et peut 
même nuire :
Plus je veux dormir, moins je peux.
Plus je veux me souvenir du nom de 
quelqu’un, moins je le trouve.
Je dois imaginer que je vais dormir 
ou que je vais retrouver le sommeil 
en me programmant.
Les lecteurs peuvent faire cet exer-
cice de fermer les yeux et de s’ima-
giner couper un citron pour en 
faire des quartiers et se voir ensuite croquer 
dedans.

Ils peuvent 
également 
compter le 
nombre de 
pas pour aller vers un mur, l’idéal étant une 
distance d’au moins 6 pas, et faire le trajet 
les yeux ouverts. Puis recommencer les yeux 
fermés. Ils vivront alors ce combat entre la 
volonté de faire les 6 ou 7 pas et l’imagination 
de se cogner au mur !

L’autosuggestion consciente et positive 
peut-elle aller jusqu’à avoir un effet antal-
gique dans les cas de douleurs diverses ?
Émile Coué, lors de douleur, proposait de 
se répéter le plus rapidement possible « ça 
passe, ça passe, ça passe… » À titre personnel, 
j’ai pratiqué lors d’une crise de colique néph-
rétique et c’est quelque chose qui me soula-
geait vraiment.

Quels rapprochements entre hypnose et 
autosuggestion consciente est-il possible 
de faire ?
Elles sont très proches. D’ailleurs, Émile Coué 
utilisait au départ l’hypnose pour faire ses 
suggestions sur ses patients. En proposant 
l’autosuggestion, il se rapprochait de ce que 
d’autres nomment aujourd’hui l’autohyp-
nose.
Sa méthode a également servi au développe-
ment de la PNL – programmation neuro-lin-
guistique – et de la sophrologie.
Les états de suggestibilité, pour reprendre 
Coué, les états de conscience modifiée en 
hypnose ou les états dits sophroliminaux en 
sophrologie sont très proches.

Vous affirmez que l’autosuggestion agit 
sans effort de volonté. Pourriez-vous nous 
expliquer cela ?
Il est même fortement conseillé d’éviter de 
faire trop d’efforts de volonté ! Comme en PNL 
et en sophrologie, c’est la technique même de 
l’autosuggestion qui est une force et agit en 
nous… un peu comme un médicament. Il suf-
fit de l’absorber !

Comment mettre en pratique la méthode 
Coué au quotidien ?
En utilisant les 3 manières de pratiquer l’auto-
suggestion :
1- Se répéter des phrases positives et supprimer 
les négatives. Par exemple : « je vais réussir cette 
action » plutôt que « je n’y arriverai jamais ». 
Se répéter la formule universelle d’autosugges-
tion consciente proposée par emile Coué :
« Tous les jours, à tous points de vue, je vais de 
mieux en mieux. »
2- Visualiser des images agréables qui per-
mettent de se générer des émotions positives.
Ou se voir, comme les sportifs, en train de réali-
ser et de réussir une action ou un objectif.
3- Faire « comme si » : faire « comme si » j’étais 
à l’aise, je finis par être plus à l’aise, « comme 
si » j’étais calme, je finis par être plus calme, 
« comme si » j’avais confiance en moi-même, je 
finis par être plus confiant-e.

Le mot de la fin ?
Cela vaut la peine de découvrir cette méthode 
simple et d’aller au-delà de la caricature qui en 
est faite. Elle est très efficace et c’est pour cette 
raison que les initiateurs de ces techniques re-
connues, comme la PNL, la sophrologie, la visua-
lisation créatrice, s’en sont inspirés.

Pour aller plus loin 

ma bible de la méthode coué  
de Luc teyssier d’orfeuil

Dans ce guide pratique riche en exercices, fiches et témoi-
gnages, Luc Teyssier d'Orfeuil 
vous invite à :
•	 Découvrir	 l'histoire	 d'Émile	
Coué, pharmacien vision-
naire, et l'essence de sa mé-
thode. Dépasser les obstacles 
que vous rencontrez grâce au 
pouvoir de la visualisation et 
de l'imagination.
•	 Pratiquer	 l'autosuggestion	
et vous libérer des croyances 
et suggestions négatives et 
limitantes.
•	 Améliorer	 votre	 vie	 et	
retrouver confiance en vous. 

Éditions	Leduc.s	-	480	pages	-	24	€	(Parution	le	22	janvier)

avec Luc Teyssier d'Orfeuil  
Auteur, coach, formateur, conférencier
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Une année SANS 
carence de sommeil
En 2019, on dort aussi longtemps que nécessaire.
Selon certaines études, il semblerait que 
moins l’on dort, plus notre IMC – indice 
de masse corporelle – est élevé. La faute à la 
ghréline, l’hormone de l’appétit, qui serait produite 
en grande quantité lorsque l’on manque de sommeil. 
On se met au lit quand les yeux deviennent lourds, pi-
cotent et que les premiers signes de fatigue arrivent. 
On évite la télé ou l’écran d’ordinateur avant de se 
coucher (lire un livre est préférable). Si l’on se réveille 
brusquement pendant la nuit ou au petit matin (des 
voisins matinaux, le bruit des moteurs de voitures…), 
on tente de retrouver le sommeil si on le juge néces-
saire.

Une année SANS 
grignotage
Veillez à faire 3 repas par jour, si possible à heures ré-
gulières. Prenez votre repas du soir au moins 3 heures 
avant le coucher. Évitez les grignotages. Il faut, en 
effet, entre 4 et 6 heures pour digérer un 
repas. Chez l’enfant, cela dure entre 3 et 
5 heures. Chaque grignotage, aussi infime 
soit-il, fatigue l’organisme.
Sachez que si 2 heures après un repas, vous mangez 
une datte ou une 1/2 pomme, vous changez bruta-
lement la nature biochimique des aliments et la pro-
grammation ne correspond plus au bol alimentaire. 
Le cerveau doit alors reprogrammer un nouvel état 
de digestion, ce qui entraîne la prolifération de bacté-
ries, fatigue l’organisme et nuit à la vitalité de l’appa-
reil musculaire. Le grignotage serait l’une des causes 
principales de la fatigue chez la femme, bien avant la 
carence protéique et l’insomnie. 

Une année SANS 
déprime grâce à 
l’aromathérapie
Les huiles essentielles sont de précieuses 
alliées dans la lutte contre la déprime, 
qu’elle soit saisonnière ou chronique. 
Voici notre top 5 :
•	 L’huile essentielle d’épinette noire (Picea maria-
na), riche en esters, est réputée pour stimuler l’immu-
nité et recharger les batteries en cas de fatigue chro-
nique ou de dépression. 
•	 L’huile essentielle de sapin baumier (abies bal-
samea) est un baume pour le cœur et permet, en 
stimulant les endorphines, de lutter contre les états 
dépressifs. Dynamisante, elle renforce la vitalité et 
nous transmet énergie, courage, optimisme et joie de 
vivre.
•	 L’huile essentielle de petit grain bigaradier 
(Citrus aurantium var. amara) est une puissante  

harmonisante des plans affectif et émo-
tionnel. C’est l'huile du « cœur ». 
•	 L’huile essentielle d’encens oli-
ban (Boswellia carterii) est harmoni-
sante du système nerveux et calme 
les tensions nerveuses, les états dé-
pressifs et les angoisses.
•	 L’huile essentielle d’ylang-ylang 
(Cananga odorata) relaxe et aide à 
combattre la dépression. Elle dé-
clenche légèreté, joie et eupho-
rie.

Comment utiliser ces 5 huiles 
essentielles pour chasser la dé-
prime ?
•	 en diffusion atmosphérique, lors d'un 
moment où vous vous sentez disponible et 
prêt-e à accepter les bienfaits de l'huile es-
sentielle (séance de méditation, de relaxation 
ou simple moment de détente).
•	 Dans un bain aromatique : mettez 6 gouttes de 
l’HE de votre choix dans un peu de lait ou une base 
lavante neutre. Versez le mélange dans l'eau chaude 
du bain. Respirez et détendez-vous.
•	 en massage aromatique : mettez 3 gouttes de 
l’HE de votre choix dans 1 cuillère à café d’huile végé-
tale d’abricot ou d’amande douce. Massez le plexus 
solaire et la face interne de vos poignets. Respirez 
profondément en humant l'huile essentielle.

Une année SANS 
charge mentale
Dans un numéro précédent consacré aux addictions, 
nous avions parlé de la charge mentale, qui a fait l’ob-
jet de toutes les attentions en 2018. Elle correspond à 
un état de surchauffe à la fois mentale et physique, lié 
à la gestion quotidienne d'une multitude de tâches, 
aussi bien au niveau professionnel que personnel. 
En règle générale, c'est à la femme qu'incombe la 
responsabilité de gérer non seulement le foyer, mais 
aussi « d'assurer » au travail. Cet état de surchauffe 
chronique doit attirer la plus grande vigilance car 
il peut conduire au désormais tristement célèbre  
burn-out ou à d'autres pathologies. 
Alors, en 2019, on essaie de lâcher prise, de 
se recentrer sur l'essentiel, d’être capable 
de s'offrir ce que l'on donne aux autres, 
de s'accorder le droit d'en faire moins, 
déléguer plus souvent, baisser son niveau 
d'exigence tout en augmentant son seuil 
de tolérance, et, surtout, se dire qu'après 
tout, si ce que nous faisons n'est pas par-
fait, cela n'est pas si grave !

1 à 3 fois par jour, prenez quelques 
minutes pour vous et pratiquez cet 

exercice de méditation : 
•	 Observez	 votre	 état	 émotionnel.	
Vous pouvez, par exemple, ressen-
tir une tristesse latente, une colère 

exprimée ou refoulée. Posez-vous la 
question suivante : « en quel état suis-

je à cet instant ? »
•	 Prenez	alors	 conscience	de	 l’impact	de	

cet état émotionnel sur votre corps et sur votre 
attitude : courbure, crispation, apnée, boule 

à l’estomac… Accélération nerveuse au 
moment de la réalisation d’une tâche, 

repli sur soi…
•	Afin	de	vous	ressourcer	rapidement,	
faites d’abord quelques pas et étirez-
vous.
•	Puis	respirez	profondément	en	ima-

ginant que vous vous remplissez des 
couleurs suivantes : vert olive (3 respi-

rations), vert émeraude (3 respirations), rose 
(3 respirations). 
•	 Répétez	cette	série	de	9	respirations	autant	de	fois	
que nécessaire.
•	 Observez	à	nouveau	votre	état	émotionnel	 :	vous	
sentez-vous plus apaisé-e ou davantage conscient-e 
de vos sensations ? Qu’est-ce qui a changé en vous ? 
Répéter quotidiennement cet exercice de méditation 
vous aidera à prendre du recul et à lâcher prise.

Une année SANS 
procrastination
Du latin pro, en avant, et crastinus, len-
demain, la procrastination est l’art de 
reporter au lendemain. On se réveille le 
matin plein-e d’entrain, persuadé-e que 
nous allons exécuter la liste plus ou moins 
longue des choses à faire ; et plus la jour-
née passe, plus les choses ne se déroulent 
pas comme prévu. 
Les raisons de cette procrastination ? 
Nous évitons ainsi ce que nous craignons, de nous 
confronter à une difficulté.
Nous avons tendance à surévaluer nos possibilités, en 
matière de temps, de capacités ou de disponibilité. 
Nous nous basons très souvent sur des interpréta-
tions erronées de la réalité. 

Pour sortir de la spirale infernale de la procrastina-
tion, commencez par tester votre motivation en ré-
pondant aux questions suivantes : 
Qu’est-ce qui vous motive pour arrêter de procrasti-
ner ?

Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant le plus faible, 10 le 
plus fort), à combien estimez-vous la force de votre 
désir de changer ?
Qu’est-ce que changer vous permettra de faire, d’être 
ou d’avoir ?
Vérifiez que ce que vous avez répondu vous donne 
vraiment envie de changer. Si tel est le cas, passez à 
l’action, sans pression aucune, mais avec la ferme 
intention de changer les choses et d’être fier-ère de 
vous. Pensez à utiliser la technique du plan BCD, qui 
consiste à identifier des alternatives à l’action que 
vous souhaitez accomplir. En cherchant véritable-
ment des solutions différentes, vous pouvez identifier 
un plan B, mais aussi des plans C et D. De quoi tou-
jours savoir quoi faire dans toutes les circonstances !

La citrine pour équi-
librer naturellement 
le positionnement de 
l’ego
Particulièrement malicieux, l’ego met en place, 
lorsqu'il est déséquilibré, un certain nombre de stra-
tégies qui altèrent profondément notre vie intime, re-
lationnelle, sociale, matérielle et spirituelle. Il va alors 
se manifester de multiples façons, à travers de nom-
breuses nuances qui oscillent entre prise de pouvoir 
sur les autres et dévalorisation de nous-même, le tout 
teinté de jugement et d'auto-jugement. Pas toujours 
simple…

La citrine naturelle dissout les besoins de 
reconnaissance et de perfection que pro-
voque un ego déséquilibré. Elle nous invite à 
ne pas rester dans un positionnement égocentrique, 
qui monopolise l’espace des autres, et nous aide à ne 
pas être dans une attitude de repli sur nous-même et/
ou de fausses modesties, qui entraveraient le rayon-
nement de notre propre lumière.
La citrine nous aide à ne pas entrer dans des straté-
gies de manipulation, conscientes ou inconscientes. 
Elle nous évite d'être dans un contrôle excessif qui 
crée des mécanismes dits de 
« balancier », à savoir le mode 
« petite souris qui se cache 
de tout le monde », ou bien 
«  j'écrase les autres », qui 
nous font jouer des jeux de 
rôles et qui nous font agir 
en fonction du regard des 
autres.

Comment faire concrètement ce 
travail avec la citrine ? Il vous suffira de la prendre 
en main chaque fois que le besoin s’en fait sentir, en 
étant à l’écoute de vos sensations.
Choisir une citrine d’une taille suffisante : un mini-
mum de 150 g.
Après chaque 
journée d’utilisa-
tion, il est impé-
ratif de penser 
à bien dégager 
votre citrine de 
vos énergies en la 
mettant à trem-
per dans un grand 
bol d’eau froide 
durant quelques 
heures.
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Le gel de silice, principal actif utilisé, atténue 
les symptômes des affections et favorise la 

régénération du système gastro-intestinal. Une 
efficacité scientifiquement prouvée.

Gel de silice = silice minérale + oxygène + eau

www.silicea.fr

Bien-être & Santé,
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

Sans effets secondaires connus, le gel 
gastro intestinal Silicea est l‘alternative 
naturelle aux :
• maux de ventre
• nausées
• vomissements

• diarrhées
• brûlures d‘estomac
• flatulences

Distribution : Pur Aliment S.A.R.L - info@puraliment.com

En vente en magasin biologique

Anzeige_Huebner_GelGastro20122018.indd   1 20.12.2018   11:02:29

Une année SANS 
caféine 
Soyons honnêtes… nous consom-
mons généralement trop de café dans 
une journée. Il faut dire qu’il est très 
facile de dépasser la dose maximale 
recommandée : 300 mg par jour pour 
une femme et 400 mg par jour pour 
un homme. Bien ancré dans nos habitudes, 
le café est la boisson reine des petits déjeu-
ners en France (80 %). Si le petit noir possède 
des vertus non négligeables (il améliore l’état 
de vigilance, la concentration, ainsi que les 
capacités cérébrales et physiques), il possède 
le lourd inconvénient d’augmenter le rythme 
cardiaque, l’anxiété et l’irritabilité, et d’assécher 
l’organisme par son action diurétique. Cette 
nouvelle année est par conséquent l’occasion 
rêvée pour lever le pied sur notre consomma-
tion du petit «  kawa ».

2 conseils pour consommer moins de ca-
féine avec le café
- Privilégiez le café arabica, plus subtil, plus 
doux et qui contient moins de caféine.
- Préférez l’expresso au café allongé. Eh oui, un 
expresso contient beaucoup moins de caféine 
(50 mg) qu’un mug de café, qui peut en renfer-
mer plus de 300 mg. 
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que 
la caféine est soluble dans l’eau.

Les alternatives ? Consommer d’autres sources 
de caféine ne présentant pas les mêmes incon-
vénients que ceux du café, ou avoir recours à 
des plantes sans caféine, comme la chicorée, 
capable, là encore, de stimuler notre vitalité.

Alternative n° 1 : le warana (ou guarana), 
dynamisant physique et intellectuel
Les graines de guarana renferment de la gua-
ranine, substance chimiquement identique à 
la caféine. Grâce à ses tanins, il est dynamisant 
sans être excitant.

Alternative n° 2 : le maté, « booster » de 
vitalité
Riche en vitamines, chlorophylle et oligoélé-
ments, le maté favorise la diurèse, la digestion, 
ainsi que la circulation du sang et permet de 
lutter contre la fatigue. Il contient de la ma-
téine, une molécule similaire à la caféine, qui 
n’en possède toutefois pas les inconvénients.

Alternative n° 3 : le cacao, pour allier vita-
lité et gourmandise
Le cacao est obtenu à partir des fèves torréfiées 
du cacaoyer. Parmi les nombreux composants 
du cacao, on trouve la théobromine, la caféine 
et la théophylline. Le cacao contient des tanins 
qui empêchent la diffusion rapide de ces élé-
ments alcaloïdes dans le corps.

Alternative n° 4 : la chicorée, une plante 
100 % sans caféine  
La chicorée est considérée comme une plante 
médicinale car elle est dotée de propriétés 
toniques, dépuratives et aussi laxatives. Grâce 
à son amertume naturelle, elle est bénéfique 
pour le foie et la vésicule. Riche en prébiotiques 
et en inuline, elle est intéressante pour la flore 
intestinale et un bon transit.

Alternative n° 5 : les succédanés de café 
élaborés à partir de céréales torréfiées 
Très tendance, ces succédanés de café, éla-
borés à partir de céréales torréfiées telles que 
l’orge ou le seigle, sont des alternatives au café 
saines, naturelles et sans gluten, et particulière-
ment gourmandes.

Alternative n° 6 : l’infusion dynamisante 
Eh oui, l’infusion n’est plus la chasse gardée des 
soirées au coin du feu. Elle peut tout à fait riva-
liser (et avec brio) avec le petit noir du matin. Il 
suffit de l’associer à des plantes dynamisantes.

Une année SANS 
douleurs 
Dans l'Antiquité, la reine des prés 
était employée contre les douleurs 
articulaires et les rhumatismes, avant 
de tomber dans l'oubli. On ne retrouve sa 
trace qu'à partir du XVIIIe siècle. En 1835, à Ber-
lin, Karl J. Löwig – un chimiste allemand – isole 
et identifie, à partir de la reine des prés, l'acide 
salicylique, substance anti-inflammatoire et 
analgésique, précurseur de l'aspirine (mot dé-
rivant de l'ancien nom de la reine des prés : la 
spirée). La reine des prés fut alors largement ex-
ploitée pour son intérêt en cas de fièvre, maux 
de tête, douleurs dentaires, manifestations arti-
culaires douloureuses, tendinites, foulures, etc.
Préparez-la en infusion, mais sachez que, pour 
une réelle efficacité, il faut utiliser les sommités 
fleuries et les feuilles fraîches. Mettez 1 cuil-
lère à soupe de sommités fleuries et feuilles 
fraîches dans une tasse d’eau frémissante (non 
bouillante) et laissez infuser 10 minutes. En 
cas de douleur, prenez 2 à 3 tasses par jour. 

Une année SANS 
cholestérol
Si vos analyses sont mauvaises et 
que vous avez tendance à avoir du 
cholestérol, préparez cette tisane : 
mettez 2 cuillères à soupe de réglisse (contre-
indiquée en cas d’hypertension) en morceaux 
dans 1/2 litre d’eau froide. Portez à ébullition, 
puis ajoutez une bonne pincée de poudre de 
curcuma. Remuez, laissez infuser 10 minutes, 
puis filtrez. Buvez-en après chaque repas. 

Une année SANS 
hémorroïdes
Championne de la circulation, 
l’écorce de marron d’Inde soulage 
les crises hémorroïdaires. Faites bouillir 
25 g d’écorce dans 1/2 litre d’eau pendant 
10 minutes, puis filtrez. Laissez refroidir et 
appliquez en compresses sur la zone concer-
née. Par voie interne, le marronnier d’Inde est 
aussi souverain, mais sous forme d’extraits, 
que l’on trouve en pharmacie ou en maga-
sins spécialisés. Il est conseillé d’en prendre 
50 gouttes matin et soir dans un verre d’eau. 
Autre plante intéressante, le cerfeuil, 
qui, par ses propriétés décongestion-
nantes, fait dégonfler l’hémorroïde. 
Faites infuser 60 g de cerfeuil dans 1 litre 
d’eau frémissante pendant 15 minutes. Filtrez. 
Imprégnez des compresses de cette infusion 
et placez-les sur les hémorroïdes. Laissez agir 
1/2 heure à 1 heure. 

Une année SANS 
aphtes
Petits ulcères superficiels qui se forment le plus sou-
vent sur les muqueuses à l'intérieur de la bouche, 
les aphtes sont particulièrement désagréables. 
Vous pourrez mâchouiller des feuilles 
de sauge, qui apaiseront vos aphtes et 
les feront cicatriser plus vite. La racine 
de guimauve saura également calmer la 
douleur et accélérera la guérison de vos 
aphtes. Faites-en bouillir 25 g dans 1/2 litre d’eau, 
laissez infuser 10 minutes, puis filtrez. Réservez 
jusqu’à complet refroidissement, et servez-vous 
de cette décoction en bains de bouche.

rubrik’ à trucs Spécial SANS SANtÉ, BIEN-êtrE & BEAUtÉ  (suite)





Janvier / Février 2019 I L’écolomag n°  69 35

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

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

www.salonchloe.com  

côté beauté
L’ère de la beauté futile et irréfléchie est révolue. Se faire 
belle et beau en conscience est désormais une priorité 
de chaque instant. En se débarrassant du superflu et, 
surtout, des substances faisant polémique de par leur 
toxicité supposée ou avérée, la cosmétique du SANS 
(sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens, 
sans phtalates…) a montré qu’elle pouvait être 
bien autre chose qu’une cosmétique du vide, à 
savoir une cosmétique éthique et responsable, qui 
a du sens.

Une étude Mintel de l’an derniet révèle que 
« 61 % des consommateurs français sont ou se-
raient enclins à adopter un mode de vie plus natu-
rel pour améliorer leur santé. aujourd’hui, 70 % 
des Françaises ne sont pas toujours certaines de 
l’impact que peuvent avoir les ingrédients qu’elles 
utilisent sur leur visage. »
Déjà amorcée l’année passée, cette cosmétique 
minimaliste s’inscrit comme une demande forte 
des consommateurs qui souhaitent revenir à 
l’essentiel, en achetant des formules courtes 

contenant un nombre restreint d’ingrédients. 
Pourquoi cette attente ? Tout simplement parce 
que nous savons désormais qu’efficacité ne rime 
pas forcément avec complexité et que plus une 
formule contient d’ingrédients, plus les interac-
tions pathogènes peuvent être fréquentes.
Bien conscients de ces attentes grandissantes, 
les industriels de la beauté favorisent de plus en 
plus les ressources d’origine naturelle, écores-
ponsables, qui respectent l’environnement, 
limitent les transformations et les déchets. Ils 

essaient ainsi d’éviter la surenchère des alléga-
tions, sans pour autant oublier l’efficacité et la 
sensorialité dans les formules naturelles conte-
nant peu d’ingrédients. 
Nul doute que cette volonté d’accéder à une 
beauté minimaliste, avec non seulement peu 
d’ingrédients, mais aussi des composants bruts 
de moins en moins transformés, soit l’une des 
tendances fortes de cette nouvelle année.

Vers une beauté minimaliste

Une année SANS…
100 % de mieux-être

Une année SANS cotons 
et SANS protections hygiéniques jetables
Au quotidien, nous pouvons faire des petits 
gestes (aux grandes répercussions) pour res-
treindre nos déchets dans toutes les pièces de 
la maison. Dans la cuisine, en réduisant les em-
ballages et en supprimant les bouteilles d’eau 
plastique, mais aussi dans la salle de bains. 
Une femme qui se maquille au quotidien se 
sert d’environ 2 000 cotons à démaquiller 
chaque année, soit l’équivalent d’une baignoire 
entièrement remplie. 
Pourquoi ne pas adopter, en 2019, des car-
rés démaquillants lavables, compatibles avec 
les soins démaquillants habituels, sans rien 
changer de ses habitudes ni se compliquer le 
quotidien ? Après usage, ils se mettent à laver 
dans un filet de lavage avec le linge sale habi-
tuel. Non seulement vous faites un geste pour 
la planète, mais vous réaliserez une économie 
d’environ 200 euros sur l’année, ce qui n’est pas 
négligeable. 

Par ailleurs, 1 447 serviettes hygiéniques sont 
employées chaque seconde dans le monde et 
une femme consomme environ 400 protège-
slips par an.
Passer au lavable ou à la coupe menstruelle 
réduit ses déchets de manière conséquente : 
pas de protège-slips jetés, ni d’emballage plas-
tique et carton. Il est bon de rappeler que les 
protections féminines sont composées de 
coton, culture la plus polluante au monde, 
qui utilise 19 % de l’ensemble des pesticides 
et insecticides pour 2 % des cultures, avec un 
besoin énorme en eau d’irrigation. Sans parler 
des produits désinfectants, gels absorbants, 
produits de blanchiment, traces de dioxine, 
rayonne (viscose), nécessaires à la fabrication 
de ces produits. 
Cap’ ou pas cap’ ?

Une année SANS complexe 
avec le « body positive »

Considéré comme une lutte optimiste, le 
« body positive » n’a cessé de faire parler de 
lui en 2018. Mouvement féministe venu des 
États-Unis, il consiste à accepter son corps et à 
affirmer qu’il n’existe pas qu’une seule beauté. 
Une manière engagée de combattre les dik-
tats imposés aux corps féminins. Nombreuses 
sont les bloggeuses, telles que Nina Flageul, 
qui militent actuellement pour cette liberté de 
corps et d’esprit ! 

En 2019, il est grand temps que nous cessions 
d’entretenir nos complexes. Car, bien souvent, 
nos croyances négatives gouvernent nos com-
portements et entraînent un cercle vicieux 
auquel il n’est pas toujours simple d’échapper. 
Notre conseil : prenez le temps d’observer la 
manière dont vous entretenez vos croyances 
négatives sur vous-même, notez comment 
vous prenez les réactions des autres comme 
des confirmations de vos propres croyances. 
Contre toute attente, vous verrez que, peu 
à peu, vous vous accorderez le bénéfice du 
doute. Puis, en guise de défis, tentez l’expé-
rience de comportements inhabituels, comme 
par exemple prendre la parole en public si tel 
est votre complexe. Une manière efficace pour 
restaurer votre estime de soi et vous sentir 
bien plus léger-ère en cette nouvelle année.

Une année SANS 
chute de cheveux
Superaliment issu de la pharmacopée 
africaine, le moringa (Moringa oleifera) 
est riche notamment en vitamines (A, B1, 
B2 B3, C, E), minéraux et oligoéléments (cal-
cium, fer, potassium, manganèse, zinc, cuivre), flavo-
noïdes et acides aminés. 
En cosmétique, c'est un ingrédient de choix pour revitaliser les 
peaux ternes, sèches ou matures, purifier les peaux mixtes ou à 
imperfections, mais aussi pour stimuler la pousse des cheveux.
Dans un bol, mélangez 3 c. à c. de poudre de shikakai avec 3 cuillères 
à café de poudre de moringa bio. Ajoutez 4 cuillères à café d’hydro-
lat d’ortie (chauffé à environ 50-60 °C) et mélangez soigneusement, 
à l’aide d’une petite cuillère en bois. Appliquez le shampooing sur 
cheveux mouillés tout en prenant soin de bien masser votre cuir 
chevelu. Ajoutez un peu d’eau chaude si nécessaire. Laissez 3 à 5 mi-
nutes, puis rincez à l’eau claire.
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Une année SANS callosités aux pieds
L’hiver, nous avons tendance à négli-
ger quelque peu nos pieds. La corne 
peut se former plus rapidement et la 
peau se dessèche. 
Pour y remédier, il existe un allié d’une 
grande efficacité : l’urée. 
Très courante en cosmétique et dans les 
préparations dermatologiques, l’urée est 
connue pour ses qualités hydratantes 
intenses et son effet kératolytique (qui 
aide à éliminer les squames et les cel-
lules mortes). De par cet effet exfoliant, 
l’urée stimule le renouvellement cutané 

et redonne un aspect plus lisse et plus 
doux à la peau. 
Pour celles et ceux qui se demande-
raient d’où vient l’urée, sachez qu’il 
s’agit d’un composé naturellement pré-
sent dans le corps, issu du métabolisme 
des acides aminés. Elle fait partie des 
composés hygroscopiques qui forment 
le fameux natural moisturizing factor 
(facteur naturel d’hydratation), c’est-à-
dire l’ensemble des composés qui per-
mettent le maintien naturel de l’hydra-
tation de la peau. 

Étant très hygroscopique, l’urée joue 
le rôle d’un humectant (elle attire l’eau 
dans la couche supérieure de l’épi-
derme), mais elle a également la proprié-
té de « dissoudre » la kératine en altérant 
la configuration des chaînes protéiques. 
Pour information, l’urée est l’un des in-
grédients fétiches des podologues, qui 
s’en servent pour leurs soins.
Hydrosoluble, cet actif peut être incor-
poré très facilement à hauteur de 5 à 
10 % dans des émulsions maison (soit 
dans la phase aqueuse avant réalisa-

tion de l’émulsion, soit une fois l’émul-
sion réalisée – pas plus de 5 % dans ce 
cas précis et pas d’émulsion eau dans 
l’huile), en agitant bien jusqu’à dissolu-
tion complète des cristaux.

Vous pourrez incorporer l’urée dans 
une crème ou un lait neutre bio (ne pas 
dépasser 5 %), ou réaliser vous-même 
l’émulsion en suivant, par exemple, la 
recette ci-dessous.

Le début de l’année 2018 aura vu fleurir 
plusieurs gammes de colorations capil-
laires végétales sur le marché français. 
La fin de l’année aura été marquée, 
quant à elle, par un fait peu réjouis-
sant : une jeune femme de 19 ans a 
mis sa santé en péril suite à l’applica-
tion d’une coloration conventionnelle 
(donc chimique) et s’est retrouvée avec 
le visage déformé de façon très impres-
sionnante en raison d’une allergie à 
l’un des produits de la composition… 
Cet incident, relaté utilement par les 
médias, doit nous faire réfléchir, car se 
colorer les cheveux est loin d’être un 
acte anodin.

Il est grand temps de changer nos habi-
tudes de consommation et de donner 
le meilleur à nos cheveux dans le seul 
but de veiller sur notre santé. Pour vous 
apporter des éléments de réponse, 
nous avons posé quelques questions à 
Simon Assoun, spécialiste de la colora-
tion végétale. 

Les colorations conventionnelles, 
donc chimiques, peuvent provoquer 
des allergies : sous quelle(s) forme(s) 
se manifestent-elles ? 
Une réaction allergique aux colorations 
chimiques peut être plus ou moins forte 
et peut se manifester sous différentes 
formes. Il peut s'agir d'une légère sen-
sation de chaleur localisée, d'un picote-
ment, ou de fortes démangeaisons et de 
gonflements, ou encore de l'apparition de 
plaques sur tout le corps. Si les premières 
peuvent s'apaiser en quelques minutes, 
les dernières peuvent être plus graves et 
nécessiter des traitements. On pense au 
cas de la jeune fille qui a fait le tour des 
réseaux dernièrement. Sa vie était même 
en danger. 

À quelles substances sont-elles dues ?
Les substances les plus « connues »  
– celles ayant été identifiées comme à 
risque et médiatisées – sont le PPD, ou 
paraphénylènediamine, le resorcinol, le 
p-aminophénol…

Zoom sur le PPD
Le paraphénylènediamine est un 
constituant à éviter absolument : il est 
pourtant déjà interdit dans tous les pro-
duits cosmétiques, mais encore toléré 
dans les colorations capillaires, comme 
révélateur, à hauteur de 6 %. Les fabri-
cants de colorations chimiques qui l’uti-
lisent encore ont « seulement » l’obliga-
tion d’informer les consommateurs sur 
ses risques. Le PPD traverse la barrière 
cutanée, passe dans le sang et peut 
atteindre les organes. il est allergisant, 
mutagène, agit tel un poison au niveau 
du foie et des reins, perturbe le système 
immunitaire et peut aussi toucher les 
systèmes respiratoire et nerveux.
rappelons par ailleurs que, depuis le 
1er décembre 2006, 22 substances encore 
présentes dans certaines teintures sont 
interdites à la commercialisation :             
6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCI ; 
2,3-Naphthalenediol ; 2,4-Diaminodipheny-
lamine ; 2,6-Bis (2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridi-
nediamine ; 2-Methoxymethyl-p-Aminophenol ; 
4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCI ; 
4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Py-
razole Sulfate ; 4-Chloro-2-Aminophenol ; 4-Hy-
droxyindole ; 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine 
et son sel HCI ; 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphe-
nol Sulfate ; N,N-Diethyl-m-Aminophenol ; 
N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel 
HCI ; N-Cyclopentyl-m-Aminophenol ; N-(2-
Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel 
HCI ; 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel 
HCI ; 1,7-Naphthalenediol ; 3,4-Acide diamino-
benzoïque ; 2-Aminomethyl-p-aminophenol 
et son sel HCI ; Solvent Red 1 (CI 12150) ; Acid 
Orange 24 (CI 20170) ; Acid Red 73 (CI 27290) 
(Source : Commission européenne)

Comment expliquer que ces produits 
soient encore présents dans des colo-
rations alors qu’ils sont si toxiques ?
Ils sont encore présents car aujourd'hui, 
dans le monde de la chimie, il est difficile 
de procéder autrement. Dans les années 
70, l’industrie a éliminé quelques-unes 
des substances qui étaient considérées 
comme cancérigènes, mais les molécules 
employées actuellement sont encore à 
risque, que ce soit en matière d’allergie 
ou encore de risques liés au cancer. 
Quand une substance est identifiée 
comme étant allergène ou cancérigène, 
elle est remplacée par une substance 
« cousine », qui aura probablement les 

mêmes effets. Mais le temps de la preuve 
et de la démonstration d’un lien direct est 
toujours long. Le principe de précaution 
est rarement appliqué. 
Je pense que c'est aux marques elles-
mêmes de se remettre en question, de 
supprimer des ingrédients douteux de 
leurs compositions et d'évoluer vers 
d'autres méthodes. 
 
Quelles alternatives propose le végé-
tal ?
Chez Biocoiff', nous proposons une alter-
native claire : des colorations 100 % végé-
tales et certifiées bio. Nous maîtrisons 
en effet la coloration par les plantes et 

uniquement par les plantes. Ce sont des 
protocoles que nous avons mis au point 
et que nos équipes connaissent parfai-
tement. Nous formons même les profes-
sionnels de la coiffure de toute la France. 
C'est une toute autre méthode de colo-
ration, qui ne modifie pas la structure 
du cheveu pour la colorer mais s'enroule 
autour et s’y fixe fortement et de façon 
durable. 

Sont-elles totalement sûres ? 
Oui. L'absence d'ingrédients chimiques 
est une garantie de sûreté. 
Cependant, certaines personnes sont al-
lergiques à des fruits ; et, pour des terrains 

allergiques très sensibles, il est préférable, 
avant de faire une couleur, de faire un 
test de peau pour évaluer une éventuelle 
réaction. 

À qui s’adressent-elles ? 
Les colorations végétales s'adressent à 
tous et à toutes. D’abord, aux personnes 
qui ont un mode de vie bio, celles qui ont 
le sentiment d’avoir des cheveux abîmées 
et souhaitent les soigner et les réparer, et 
celles qui, justement, ont des sensibilités 
particulières : allergies, traitements chimio 
ou encore des femmes enceintes. 

Le mot de la fin ? Pensez-vous que 
l’avenir soit au végétal après l’ère du 
tout chimique ?  
Absolument ! Le végétal est le futur de la 
coiffure. Les consommateurs et les profes-
sionnels de la coiffure sont de plus en plus 
nombreux à prendre le virage du végé-
tal. Que ce soit pour des raisons de santé, 
d'écologie ou de beauté du cheveu. 

La chimie a été une révolution, mais le 
végétal sera la « rébiolution ». Une rébio-
lution basée sur le pouvoir des plantes, qui 
se révélera encore plus grand que celui de 
la chimie car il soigne et protège le cheveu, 
et la planète. 

Pour en savoir plus : www.biocoiff.com

Le dossier du mois

Une année SANS coloration 
chimique avec Simon Assoun 

Spécialiste de la coloration végétale

Zoom sur le PPD
Comment agissent les colorations conventionnelles ?
Leur action se déroule en 3 temps, qui agressent et fragilisent fortement les cheveux :
1. La peroxydation
elle a pour objectif d’ouvrir les écailles des cheveux afin que les colorants chimiques 
pénètrent au sein de la fibre capillaire, puis de la décolorer. Cette réaction chimique se 
nomme ainsi car elle utilise un peroxyde, autrement dit un dérivé de l’eau oxygénée.
2. La dépigmentation
elle fait disparaître la couleur naturelle d’origine et dépigmente le cheveu. il va alors 
s’éclaircir et peut même devenir tout blanc.
Ce processus est extrêmement agressif car le cheveu doit perdre sa structure pour que la 
réaction chimique puisse se faire. il est de cette façon totalement dénaturé.
3. La repigmentation
enfin, cette dernière réaction chimique se produit à l’intérieur de la fibre capillaire.
elle va redonner une couleur aux cheveux en insérant les pigments colorants artificiels. 
elle n’a donc rien de naturel non plus.

•	Conservation	:	3	mois	à	l’abri	de	la	
lumière et de la chaleur
•	Préparation	:	25	mn	

 Mon matériel
•	1	pot	de	50	ml	
•	1	thermomètre	
•	2	bols	
•	1	balance	de	précision
•	1	petite	cuillère

  Dans mon panier
✓ 7,5 g de beurre de karité bio
✓ 2,5 g de cire de riz
✓ 4 g de cire émulsifiante olive douceur
✓ 30 g d’eau de source
✓ 5 g d’urée
✓ 30 gouttes de fragrance naturelle 

abricot
✓ 10 gouttes de conservateur Cosgard

 La recette 
1> Transférez le beurre de karité, la cire 

de riz et l’émulsifiant (phase A) dans 
le 1er bol.

2> Dans le 2nd bol, transférez l’eau de 
source (phase B).

3> Faites chauffer séparément au bain-
marie les 2 phases à 70 °C.

4> Lorsque les 2 phases sont à la même 
température, sortez les bols du bain-
marie, puis ajoutez l’urée dans la 
phase B et mélangez jusqu’à dissolu-
tion totale.

5> Sans attendre, versez lentement ce 
mélange dans la phase A, sans cesser 
d’agiter vigoureusement pendant 
environ 3 mn. Le mélange blanchit 
et s’homogénéise.

6> Mettez le bol dans un fond d’eau 
froide afin d’accélérer le refroidisse-
ment et la prise de l’émulsion pen-
dant encore 3 min environ.

7> Ajoutez le reste des ingrédients en 
mélangeant bien entre chaque ajout.

8> Transférez la préparation dans le pot.

 Mon rituel beauté
Passez cette crème 2 à 3 fois par semaine 
sur des pieds bien séchés, juste après la 
douche, en prenant soin de bien masser 
les talons. Astuce : 1 fois par semaine, 
juste après avoir mis la crème, passez 
une râpe sur vos pieds pour optimiser le 
travail d’élimination des cellules mortes 
et des callosités.

crème « SoS pieds en détresse »
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Une année SANS cellulite 
avec le massage aromatique 
Ce sont en grande partie les estrogènes 
qui sont responsables de la cellulite : en 
déterminant la répartition et le remplis-
sage des cellules graisseuses (adipocytes), 
en favorisant la rétention d’eau cellulaire 
pendant les jours précédant les règles, au 
moment de la maternité ou de la méno-
pause et en agissant sur le volume des 
adipocytes. Certes, les problèmes circu-
latoires ou lymphatiques jouent sur la 
cellulite, mais il faut savoir que cette der-
nière est souvent liée à un phénomène 
hormonal ou héréditaire. L’hygiène de vie, 
l’alimentation et l’élimination ont aussi un 
rôle primordial. Le meilleur résultat pour 
agir sur la cellulite sera obtenu en prenant 
en compte un ensemble d’éléments : un 
régime approprié, de l’exercice physique 
avec une bonne oxygénation et des soins 

corporels adaptés, particulièrement le 
massage aromatique avec un cocktail 
d’huiles essentielles, à la fois lipolytique, 
désinfiltrant, anti-inflammatoire et circu-
latoire.
Surdouées, les huiles essentielles ont une 
grande affinité avec la peau, permettant 
une pénétration optimale jusqu’à la zone 
à traiter, à savoir l’hypoderme.

Les huiles essentielles riches en cétones, 
telles que le cèdre de l’Atlas, la lavande 
aspic ou le romarin à camphre, seront par-
faites pour déloger la cellulite. 
L’huile essentielle de cyprès de Provence 
va mettre en circulation le sang et la 
lymphe, en tonifiant et chauffant tout le 
réseau vasculaire. L’essence de citron sou-
tient, quant à elle, leur travail par une ac-

tion protectrice sur la paroi des vaisseaux. 
L’huile essentielle de genévrier stimule la 
circulation et draine les rétentions hydro-
lipidiques. Enfin, les huiles essentielles 
d’eucalyptus citronné et d’hélichryse ita-
lienne calment l’inflammation caractéris-
tique des problèmes de cellulite. 
Ces huiles essentielles devront être di-
luées dans une huile végétale ou une 
synergie d’huiles végétales. Pensez au 
macérât huileux de millepertuis, aux pro-
priétés anti-inflammatoires très intéres-
santes à l’huile de calophylle inophyle, 
qui fluidifie aussi le sang et favorise l’éli-
mination des toxines, et à l’huile de rose 
musquée, qui apporte les oméga 3, acides 
gras essentiels incontournables à l’amé-
lioration de l’état du tissu cutané.

J’évacue les perturbateurs endocriniens, c’est parti ! 
d'Isabelle Doumenc

Manger, boire, se maquiller, faire la toilette de bébé, nettoyer sa salle de bains, mettre de l’antipuces à son 
chat ou simplement vivre chez soi… À notre insu, à travers ces petits actes de notre vie quotidienne, nous 
nous	exposons	à	une	forme	de	pollution	invisible,	celle	des	perturbateurs	endocriniens.	Une	pollution	dan-
gereuse, qui peut modifier des mécanismes dans notre système hormonal et provoquer des dérèglements 
de santé que nous transmettons à nos enfants, évidemment sans le vouloir, mais, surtout, sans le savoir !
Il est grand temps d’identifier ces polluants qui ont envahi notre environnement, et de connaître leur impact 
réel sur notre santé.
Ce guide propose des solutions pratiques pour soutenir foie et reins, les deux organes indispensables à l’éli-
mination de ces polluants, ainsi que des moyens d’action pour tous, avec tous les conseils spécifiques pour 
les femmes enceintes, allaitantes et les enfants.
Éditions	Jouvence	-	128	pages	-	6,90	€

coffret livre Savons 100 % maison
Voici un kit complet pour réaliser et offrir de délicats savons.
Savons de Castille, cubes multicolores à la consoude et à la spiru-
line, marbrés au thé blanc, camaïeux de garance… Devenez apprenti-e  
savonnier-ière, laissez place à votre créativité.
Dans ce coffret :
•	1	moule	en	bois	avec	 insert	en	sili-
cone pour faire un « pain » de savon 
à couper au couteau ;
•	2	charmants	petits	moules	à	savons	
en silicone ;
•	des	papiers	cadeaux,	de	la	ficelle	et	
des étiquettes pour emballer vos créa-
tions ;
•	1	livret	de	48	pages	expliquant	la	technique	
de la saponification à froid, les précautions à 
prendre, les différents ingrédients d’un savon et 
quelques recettes.
Éditions	Larousse	-	17,95	€

c’est bio la vie
Les enjeux bio de l’alimentation 
et de la cosmétique
de Jean-Louis Poiroux et Galya ortega

Face aux dangers croissants qui menacent à la fois 
notre planète, notre santé et notre sécurité, nous 
sommes aujourd’hui forcés de repenser progressi-
vement tous les domaines de l’activité humaine, 
qu’il s’agisse de l’agriculture, l’alimentation, l’éner-
gie, du textile, mais aussi indéniablement de la 
cosmétique ! Au plus près de notre peau, les cosmé-
tiques	devraient	logiquement	nous	être	avant	tout	
bénéfiques. Mais qu’en est-il réellement ? À partir 
d’une réflexion générale sur le bio dans le rapport 
entre l’homme et la nature, l’alimentation, mais 
aussi vis-à-vis des questions environnementales, 
éthiques et sociales, cet ouvrage nous apporte les 
réponses aux interrogations suscitées par cette 

nouvelle manière de vivre et de « consommer », qui, si elle est porteuse d’espoirs, fait également 
naître des doutes. Se penchant plus particulièrement sur le cas de la cosmétique bio, cet ouvrage 
nous	explique	comment	le	bio	peut	protéger	notre	santé,	mais	également	être	à	l’origine	d’un	nou-
veau modèle sociétal, fondé sur des valeurs participatives et écoresponsables. 
Éditions	du	Chêne	-	224	pages	-	22	€

Les Plaisirs secrets de la ménopause
du Dr christiane Northrup
traduit par Émilie Gourdet

La ménopause est le début d’une période passionnante, au cours de laquelle les plaisirs peuvent atteindre 
des sommets inconnus.
Les	études	démontrent	que	la	ménopause	ne	réduit	pas	la	libido,	n’empêche	pas	d’atteindre	l’orgasme	et	
n’affecte	en	rien	la	satisfaction	sexuelle.	Pourtant,	la	majorité	des	femmes	ménopausées	ne	connaissent	
pas	le	plaisir	et	le	bien-être	sexuels	auxquels	elles	peuvent	accéder.
L’idée largement répandue selon laquelle la ménopause signalerait « le début de la fin » est erronée : c’est 
pour les femmes le moment idéal de s’affirmer et d’apprendre à jouir des meilleures années de leur vie.
Dans	ce	livre	fascinant,	Dr	Christiane	Northrup	propose	de	faire	de	la	vie	après	50	ans	la	plus	agréable	de	
toutes les périodes.
Mama	Éditions	-	176	pages	-	19	€	

Do It Nature
Savons recettes à faire soi-même d'Amélie Boué

Le b.a.-ba pour fabriquer en toute sécurité et facilement des savons naturels !
Amélie Boué, artisan savonnière, nous donne dans cet ouvrage toutes les clés pour fabri-
quer en toute confiance nos savons naturels et nous propose des recettes de savons desti-
nés aussi bien au corps, au visage qu'aux cheveux.
Faire ses savons, c'est bon pour la peau, écolo, économique et ludique !
Éditions	Rustica	-	80	pages	-	9,95	€

éco Livres Beauté & maison

•	Conservation	:	6	mois
•	Préparation	:	5	mn	

 Mon matériel
•	1	bol	
•	1	flacon	roll-on	de	50	ml	
•	1	mini-fouet	ou	1	petite	cuillère
•	1	éprouvette	graduée	de	50	ml

  Dans mon panier
✓ 25 ml d’huile de calophylle inophyle
✓ 20 ml d’huile de rose musquée
✓ 30 gouttes d’HE de citron
✓ 30 gouttes d’HE de cèdre de l’Atlas
✓ 30 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné
✓ 7 gouttes de vitamine E

 La recette 
1> Versez les 2 huiles végétales dans le bol.
2> Ajoutez les HE une à une, puis mélangez soigneuse-

ment.
3> Terminez par l’ajout de vitamine E, mélangez à nouveau.
4> Transvasez dans le flacon roll-on.

 Mon rituel beauté
Appliquez ce roll-on 1 à 2 fois par jour pendant 2 mois mi-
nimum, sur une peau bien propre, sur les cuisses, le ventre 
et les hanches.

Ça dégomme ! roll-on raffermissant anticellulite
Contrairement aux idées reçues, la cellulite ne se traite pas uniquement au printemps, avant les beaux 
jours, mais toute l’année. Ce roll-on minceur sera un allié 100 % naturel pour vous aider à garder votre 
peau bien ferme tout en réduisant la cellulite.
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le coin des parents

Entre 0 et 3 ans, l’enfant va apprendre 
plus qu’au cours du restant de sa vie. On 
trouve aujourd’hui du matériel Montes-
sori grand public, adapté aux apprentis-
sages de l’enfant, dans le respect de ses 
périodes sensibles1. Loin d’être indis-
pensable, ce matériel vise à répondre à 
quelques grands principes, qui relèvent 
du bon sens et de l’éducation positive.

Motricité libre
De la naissance jusqu’à l’acquisition de 
la marche, il convient de laisser bébé se 

mouvoir selon ses envies et ses capaci-
tés. Ainsi, il ne devrait pas être mis dans 
une position qu’il ne peut pas adopter 
seul. La meilleure position reste donc 
sur le dos, afin de lui laisser la possibilité 
d’observer son univers et d’expérimen-
ter petit à petit le retournement sur le 
ventre et les déplacements.

Autonomie
Un environnement adapté à l’enfant est 
indispensable pour favoriser son auto-
nomie2. Le matériel dont il pourrait avoir 

besoin doit être accessible et les objets 
dangereux ou que l’on souhaite protéger 
seront mis hors de portée. Vous le laisse-
rez ainsi jouer en étant plus détendu-e 
et lui-même sera plus confiant quant à 
l’exploration de son environnement.
Afin que l’enfant puisse facilement s’y 
retrouver, il est important de privilégier 
l’ordre et le rangement : chaque objet a 
une place définie. En matière de jouets, 
optez pour le minimalisme, d’autant 
plus que l’enfant porte bien souvent son 
attention sur les objets du quotidien. Par 
exemple, une balade en nature sera une 
formidable occasion de remplir son sac 
de trésors.  
Un autre moyen d’inciter à l’autonomie, 
même pendant la nuit, est l’installation 

d’un lit au sol, duquel l’enfant pourra 
entrer et sortir seul.

Participation aux activités 
de la maison
Faire la cuisine, le ménage, les les-
sives, bricoler : autant d’activités de vie 
pratique qui passionnent les enfants, 
pour peu qu’on les implique. Au fur et 
à mesure qu’ils grandissent, ils déve-
loppent de nouvelles facultés, gagnent 
en attention et augmentent leur champ 
de compétences, comme la manipula-
tion de vaisselle fragile, par exemple. 
Ce sont de formidables occasions de 
mettre en place des activités pédago-
giques concrètes, tout en augmentant sa 
confiance en lui. 

Bienveillance
Une des pierres angulaires de la pédago-
gie Montessori tient dans l’attitude bien-
veillante de l’adulte vis-à-vis de l’enfant. 
On cherchera ainsi à l’encourager, en 
favorisant la découverte plus que la re-
cherche de performance. Lors de la pré-
sentation d’une nouvelle activité, prenez 
le temps nécessaire pour la détailler avec 
votre enfant afin qu’il puisse la repro-
duire seul par la suite. 

1- Maria Montessori a défini 6 périodes sensibles (mou-
vement, ordre, langage, raffinement sensoriel, petits 
objets et vie sociale), pendant lesquelles l’enfant met 
toute sa concentration sur un apprentissage, en lais-
sant les autres de côté. L’acquisition par l’enfant d’une 
aptitude est optimisée pendant la période sensible lui 
correspondant.
2-  Vivre la pensée Montessori à la maison, 
emmanuelle Opezzo, éditions Marabout.

Émilie Boudot est rédactrice web spécialisée en parentalité consciente et mode de vie écologique. elle 
défend également une alimentation végétarienne en partageant ses recettes sur son blog : 
http://www.lescasserolesdemiliye.wordpress.com

proposé par 
Émilie Boudot

L' esprit montessori  
à la maison pour les 0-3 ans

On observe depuis quelques années un intérêt croissant des parents pour les écoles relevant de la pédago-
gie Montessori. Une méthode d’éducation qui a également sa place dans le cadre familial, dès la naissance. 

C’est vrai, finalement. Nos enfants dé-
pendent de nous. À leur arrivée, notre 
vie se transforme tant cette dépendance 
nous oblige à, nous touche, nous res-
ponsabilise. Que de magnifiques liens 
se tissent dans les premières heures, 
semaines et mois de leur vie. Nous leur 
devons de les protéger, de leur permettre 
de traverser au mieux ces premiers temps 
si cruciaux. 

Et quoi ? Vous nous parlez d’au-
tonomie ? Mais c’est de sécurité 
dont ils ont besoin !

Et si l’autonomie était un  
facteur de sécurité ?
En tant que parents, nous avons ten-
dance à penser qu’autonomie et sécu-
rité sont antinomiques. Dans le but de 
protéger nos enfants, nous avons parfois 
du mal à lâcher la bride. Plein de bonnes 
raisons nous incitent à projeter sur eux 
nos propres modes de fonctionnement, 
ainsi que nos craintes. Nous confondons 
même souvent nos émotions avec les 
leurs, ou leurs émotions avec les nôtres !
Alors, on les protège, au risque parfois 
de les empêcher de trouver l’occasion de 
développer leur autonomie.

Quelques années plus tard, nous nous 
demandons POURQUOI ils n’arrivent pas 
à comprendre qu’ils doivent faire leurs 
devoirs par eux-mêmes, et pourquoi il 

faut que nous soyons toujours derrière 
eux pour qu’ils travaillent ! Pour que nos 
enfants soient autonomes quand ils ap-
prochent de l’adolescence et après – sans 
trop d’accrocs –, rien de tel que de les 
avoir accompagnés peu à peu sur ce che-
min depuis qu’ils sont tout petits.

J’ai récemment vu deux vidéos extraor-
dinaires. Sur la première, on voit un bébé 
de 8 mois qui tente la descente à 4 pattes 
d’une volée de marches en pierre à l’exté-
rieur. Ces marches sont pleines d’aspéri-
tés. Le bébé est tout nu, en couche. Cela 
dure plusieurs minutes. Et franchement, 
moi, au bout de 20 secondes, j’aurais déjà 
récupéré le bébé dans mes bras pour 
l’empêcher qu’il tombe et se fasse mal. 
Et puis, tous ces essais infructueux, c’est 
pénible et cela prend du temps.
La vidéo suit ce bébé pendant plusieurs 
minutes. Après de nombreuses et vaines 
tentatives, sans aucune aide extérieure 
autre que les encouragements tranquilles 
de sa maman, le bébé est arrivé en bas. 
TOUT SEUL. Quelle expérience et quelle 
joie !
La seconde vidéo montre cet enfant à 
14 mois sur la petite échelle d’un jeu en 
forme de château dans un parc. Il monte 
les échelons à une vitesse déconcertante. 
Arrivé en haut sur une petite plate-forme, 
il lève les bras au ciel et appelle sa ma-
man. Elle comprend et lui apporte une 
petite chaise. Il cale la chaise et grimpe 

dessus afin d’atteindre l’échelon supé-
rieur du château auquel il n’arrivait pas à 
avoir accès sinon. DINGUE ! Au regard de 
l’âge de l’enfant, quelle dextérité !
Et quelle leçon pour moi !

Alors, pour quelles « bonnes 
raisons » aurais-je pris ce bébé 
de 8 mois dans les bras au bout 
de 20 secondes d’essai de des-
cente ?    
Pour le protéger. Parce que je connais la 
« bonne façon de faire » (debout). Pour lui 
éviter de se faire mal. Pour que cela aille 
plus vite (mon rythme étant le « bon »). 
Plein de « bonnes raisons ». Mais, à la fin 
de l’histoire, le bébé qui a le plus de dex-
térité et qui sera le plus en sécurité quand 
il faudra grimper sur le château, c’est celui 
que l’on aura laissé descendre l’escalier 
en pierre jusqu’au bout ! Comme cet 
exemple nous le montre, c’est de notre 
attitude d’ouverture et d’acceptation et 
de la taille de l’espace d’expérimentation 
que nous donnerons à nos enfants que 
dépendra leur capacité à s’autonomiser. Il 
faudra leur laisser de la place pour plein 
de petits échecs et qu’ils construisent de 
grandes victoires. Et cela peut commen-
cer dès qu’ils sont tout petits.

Alors, il ne s’agit pas d’observer l’enfant 
de loin et de s’en désintéresser. Il s’agit 
de rester suffisamment près pour le rat-
traper si jamais il tombait ET de le laisser 
faire cette expérience de SA façon, à SON 

rythme, avec ses petits échecs. C’est là 
où autonomie et sécurité se tissent et se 
renforcent. 

Cet exemple parle d’un enfant en bas âge. 
Il en est de même pour les moyens et les 
grands enfants, avec évidemment des si-
tuations et des enjeux différents. Le prin-
cipe reste le même : c’est parce que nous 
les AIDONS à être autonomes que nous 
leur permettons de gagner en sécurité et 
en confiance en eux-mêmes.

Alors, on sert à quoi, nous, en 
tant que parents ?  
Notre job est de poser un cadre sécu-
risant et suffisamment large autour de 
l’enfant pour qu’il puisse faire ses expé-
riences, tout en minimisant les risques 
graves si jamais il y avait un souci. Puis, de 
faire grandir ce cadre au fur et à mesure 

que l’enfant grandira, tout en manifestant 
de l’acceptation pour les petits et grands 
échecs, indispensables aux grandes réali-
sations. 

Mais quand élargir le cadre ?  
Ne vous inquiétez pas, nos enfants savent 
nous signaler quand il est trop serré, pour 
autant que l’on sache l’entendre ! Il suffit 
d’écouter leur irrésistible appel vers l’au-
tonomie !

Heureuse et hâte d’avoir vos avis dans 
notre groupe Facebook, ainsi que sur 
notre page. 
À très vite,

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

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.AU-to-No-mIE    

oui, mais moi, je sers à quoi, alors, 
en tant que parent ?

Le maracapsule
le rendez-vous de touchons du Bois par thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ 2 clous (minimum 5 cm de long)
✓ 1 bouchon de liège
✓ 4 capsules métalliques

Outils  
✓ Un marteau

C’est parti !
Préparation des capsules 
1. À l’aide du clou et du marteau, fais un trou au 

milieu de chaque capsule.
2. Agrandis le trou jusqu’à ce que le clou glisse 

parfaitement dans le trou.

Assemblage du maracapsule  
1. Enfile 2 capsules par clou.
2. Fixe chaque clou au centre de chaque extré-

mité du bouchon.

 
Fonctionnement 
Tiens le bouchon dans une main et fais 
sonner les capsules par un mouvement de 
va-et-vient.
Bons sons !
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Les bébés ont-ils vraiment 
besoin de viande ?
La viande est un élément amenant des 
nutriments essentiels à la bonne croissance 
de bébé. Les experts en nutrition sont 
d'accord : à partir de 6 mois environ, bébé a 
besoin de viande. À ce moment, il a épuisé 
les stocks de fer qu'il avait accumulés dans 
le ventre de sa mère et il a donc besoin d'un 
apport extérieur en fer.

Pourquoi la viande 
comme source de fer ?
La viande fournit du fer facile à traiter par 
l'organisme du petit enfant. 
Pourquoi le fer est-il si indispensable pour 
bien grandir ? Ne peut-on pas s'en passer ? 
Priver un bébé de fer reviendrait à pro-
voquer chez lui un déficit qui aurait des 
répercussions sur sa santé. Le fer est un oli-
goélément constitutif des globules rouges, 
qui assurent le transport de l'oxygène dans 
notre organisme. Les cellules en ont besoin 
pour créer de l’énergie dans le corps. C’est le 
cerveau qui a le plus besoin d’oxygène. C’est 
pour cela que le fer est si important pour le 
développement cérébral de bébé.

La sécurité est notre principal souci. C'est 
pourquoi, la viande HiPP de qualité bio 
fait l'objet de toute notre attention et est 
contrôlée de façon très stricte. Les animaux 
proviennent exclusivement de fermes bio-
logiques de nos campagnes. Leur origine 
présente une parfaite traçabilité.

Le poisson est-il aussi 
recommandé pour mon 
bébé ?
Les menus HiPP à base de poisson intro-
duisent des protéines précieuses à une 
croissance saine de votre bébé. En raison 
de leur faible teneur en graisses, les pois-
sons de mer que nous préparons sont par-
ticulièrement faciles à digérer et assurent 
un apport en iode naturel. Ces menus pro-
curent aussi des acides gras essentiels, des 
protéines, des vitamines et des minéraux. À 
partir de 8 mois, les délicieux repas poisson 
contribuent donc de manière conséquente 
à enrichir et diversifier l'alimentation de 
votre enfant. 

Les bonnes habitudes alimentaires s’ap-
prennent dès le début, il est donc préfé-
rable que bébé s’habitue à manger du 
poisson dès le départ. 
HiPP propose au minimum un menu au pois-
son par tranche d’âge. Il favorise ainsi une 
bonne diversité alimentaire pour votre enfant 
et répond à la recommandation : mangez du 
poisson au moins une fois par semaine. 
Même les bébés à risque d’allergies 
peuvent consommer du poisson lors de 
la diversification alimentaire car ils ne pré-
sentent pas plus de risques que ceux qui 
ne sont pas sujets aux allergies. Il existe 
même des indications qui stipulent que 
la consommation de poisson lors de la 
première année de vie de bébé tendrait à 
réduire le risque d’allergies.
Le poisson de mer provient de la pêche en 
haute mer. Les territoires de pêche choisis 
se situent dans des zones de haute mer 
équilibrées et intactes. Le poisson est pê-
ché en respectant les réglementations de la  
Marine Stewardship Council (MSC). Chez 
HiPP, nous soutenons une pêche effectuée 
dans le respect et la durabilité du poisson, 
de sa conservation, et luttons contre la sur-
pêche dans les mers et océans. 

HiPP n’utilise des poissons de culture bio 
que lorsque la quantité ou la qualité de 
poissons nécessaires à la production ne 
peuvent pas être réunis. Ces poissons sont 
élevés selon des réglementations bio très 
strictes. 
Le poisson est traité et congelé dès sa prise. 
Avant d'arriver dans les petits pots pour vos 
bébés, il est soumis à des tests approfondis 
dans nos laboratoires.

Quel dîner donner à bébé 
avant d'aller dormir ?
Quels parents n'aiment pas voir leur en-
fant dormir comme un ange ? Parce qu'ils 
savent, bien sûr, qu'un sommeil paisible 
et réparateur est essentiel à la croissance 
et au développement sain du bébé, mais 
aussi pour papa et maman.
Parmi les choses importantes dans le cadre 
d'un bon endormissement et d'un sommeil 
de qualité, il y a, outre les rituels d'endor-
missement rassurants et la mise en place 
d'un environnement propice au sommeil, 
également un repas du soir rassasiant et 
facile à digérer. Il est bien sûr évident qu'un 
tel repas ne doit pas contenir de sucres 
ajoutés.

Après le 4e-6e mois, l'alimentation pure-
ment lactée est progressivement rempla-
cée par une alimentation diversifiée, et on 
introduit notamment des purées ou des 
soupes composées de légumes et fécu-
lents.

Est-ce qu'un repas facile à digérer,  
rassasiant permet au bébé de bien  
dormir ?
Le soir, un menu légumes et féculents  
reste de mise, complété par un apport 
lacté (lait ou laitage adapté à bébé). 
Le lait de ce repas fournit au bébé des 
protéines utiles et faciles à digérer. Les 
féculents lui apportent de l'énergie. Les 
céréales complètes permettent de s'as-
surer que le corps du bébé aura toute 
l'énergie nécessaire pendant toute la 
nuit. Cela permet au bébé de dormir 
sans être dérangé par la faim.

c'est ce qui permet au mieux 
d'assurer une bonne nuit de som-
meil et un lever en pleine forme.
Il convient aussi d'être attentif aux signaux 
émis par le bébé. Pour le repas du soir, veil-
lez à ce qu'il ne soit pas trop fatigué et à 
ce qu'il ne s'endorme pas pendant le dîner 
ou presque. Pour bien passer la nuit, il faut 
que Bébé mange dans un environnement 
serein et à satiété. La journée, laissez-le se 
dépenser et prévoyez des pauses câlins 
pour que votre petit trésor puisse facile-
ment se séparer de vous pour la nuit.

Quand l'alimentation de bébé se diversifie, 
l'alimentation nocturne devient superflue. 

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

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

dans l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits 
infantiles et les aliments pour bébé. en tant qu’expert, HiPP 

vous aide ici à comprendre comment diversifier au mieux 
l’alimentation de votre bébé.

proposé parLa diversification alimentaire 
En fonction du développement de votre bébé, entre 4 et 6 mois, le lait n’est plus suffisant pour 
couvrir ses besoins croissants. À cet âge, votre enfant se développe très vite. Les experts en 
nutrition infantile recommandent d’introduire progressivement des menus complets à base de 
viande/poisson et de légumes à l’alimentation de votre enfant. À partir de ce moment, il est 
nécessaire qu’un bébé boive suffisamment en dehors du lait maternel ou du lait infantile.

La viande apporte du fer

De précieuses protéines Tagliatelles Légumes Colin d'Alaska




