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« Quand je pense qu’il suffirait que les gens n’achètent pas pour que cela ne se vende plus. » Michel Colucci
enfin, toutes les cochonneries qui souillent ma
forêt le lundi matin vont être interdites. Mais,
bon, il va falloir persévérer avec la suppression
des emballages plastique, privilégier le vrac et
changer nos habitudes.
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Enfin, il paraît que le chef de toutes les tribus
gauloises s’est fait remettre un rapport par des
experts de l’ONU sur la biodiversité et que tout
va changer en mieux, et nanani et nananère. Il
aura donc fallu s’entourer de plein d’experts pour
réaliser que la Terre devient une poubelle. Bravo
l’artiste !
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de vertu et nous vendre des produits plus verts
que verts, les cochons.
Je sais bien qu’il vont continuer à essayer de nous
filouter, mais après les calottes qu’ils sont en train
de se prendre, la peur de perdre leur pépettes va
les rendre prudents, et, qui sait, un peu moins
prétentieux.
À la rédaction des emplumés, nous ne cessons
de le répéter : c’est la carte bleue qui va mettre
tout le monde d’accord. Refusons de donner nos
sous à tous ces escrocs à rosette qui se moquent
de nous. Allons dépenser ailleurs, chez des vraies
gens !
Autre chose, parlons du plastique à usage unique.
Nous sommes sur la bonne voie. Les sacs pour les
courses, les pailles, les assiettes à pique-nique,
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C’est à peine croyable !
Un géant de l’industrie pharmaceutique qui, par
ailleurs, a déjà perdu 40 % de sa valeur boursière,
se retrouve dans la tourmente !
Pour la première fois, les actionnaires de Bayer
ont refusé de voter pour la direction lors d’une
assemblée générale. Pour mémoire, après avoir
avalé Monsanto tout cru, l’os du glyphosate s’est
coincé dans la gorge de Bayer. Bien fait !
Ça n’a l’air de rien et, pourtant, fissurer ce balaise
industriel grâce au poids de l’opinion publique
est bien la preuve que c’est la bonne méthode.
Il faut les frapper au portefeuille. C’est la seule
manière de les rendre gentils et respectueux.
Vous allez voir que, dans un peu moins de pas
longtemps, ils vont se transformer en parangons
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Naturellement vôtre,
La Chouette

MÉLATONINE VÉGÉTALE

Une alternative 100% naturelle à la mélatonine de synthèse
ATTÉNUE
les effets du décalage horaire*

QUALITÉ
du sommeil*

RÉDUCTION
du temps d’endormissement*

APAISEMENT &
ENDORMISSEMENT**

Ce complément alimentaire est composé d’un extrait de feuille de luzerne, de grain
de riz et de poudre de chlorelle titrés en mélatonine* + un extrait de rose pâle**

Rejoignez-nous sur

FABRIQUÉ EN FRANCE

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

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark depuis 1981 par Solarventi

utilisez de la chaleur gratuite !
ventilez - déshumidifiez
indépendants du 230v
autonomes
aucuns coûts de fonctionnement
installation facile sur mur ou toit

gtie 5 ans
06 33 87 77 95

Importateur-Distributeur exclusif SOLARVENTI

solarventifrance@captairsolaire.com
www.captairsolaire.com
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Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement

Opinions

« C’est mon amie la rose, qui l’a dit ce matin »

C

ette chanson, Mon amie la rose,
de Cécile Caulier, illustre en
élégance et en douceur la fragilité de nos vies éphémères. Et
Notre-Dame de Paris en flammes, nommée « Notre Drame » dans un lapsus de
circonstances sur RTL, souligne la vanité,
dans le sens de vide, souligne aussi la
grande fragilité des choses humaines.
Les plus grandes et belles œuvres d’art,
celles qui traversent des millénaires,
peuvent disparaître en un instant.
Ces dernières décennies, notre pays a été
frappé de bien des manières.
Qu’il s’agisse de terrorisme, d’inondations, de canicule, d’incendies, de suicides, de crimes ou de tempêtes, nous
devons y ajouter la grande pauvreté
qui dort dans les rues, les démunis qui

ont où dormir mais font la queue aux
Restos du Cœur, nous ne manquons
guère de souffrances de tous côtés. À
cela s’ajoutent la multitude des déboires
personnels, la conscience de la destruction de notre planète par l’effet de serre,
et la liste est encore longue.
Pourtant, tout n’est pas si sombre, il faut
vivre envers et contre tout. Ce qui exige
beaucoup d’énergie et de volonté ! Car
tous ces événements portent insidieusement atteinte à notre immunité, en
augmentant le stress oxydatif.
Or, quand on agit sur le physique, ça
aide bien le moral ! Du moins, cela nous
donne des forces pour mieux nous en
occuper. Comment survivre en bonne
forme et avec un bon moral ?
En faisant comme la rose, en nous

alimentant aussi souvent que possible
directement dans la nature et de la manière la plus simple. Une alimentation
vivante à base large de végétaux bio,
crus que l’on croque, mastique longuement, insalive parfaitement, avec allégresse, avec de bonnes huiles bio non
chauffées. Avec le printemps, c’est la fête
du Miam-Ô-Fruit de plus en plus coloré.
Les antioxydants des végétaux crus éliminent le stress oxydatif.
N’oublions pas le soleil DOUX !
C’est le moment de laisser pénétrer dans
notre corps le soleil doux direct par notre
peau nue, sans crèmes, ni huiles, ni vêtements, car 75 % de nos vitamines du
groupe D doivent venir du soleil direct.
Les vitamines D ont un rôle important
pour notre immunité, mais aussi pour

nos os, nos muscles, notre peau et notre
cerveau. Le soleil est bon pour l’immunité et pour le moral !
Et le Bain dérivatif !
Enfin, c’est aussi le bon moment pour
prendre l’habitude de pratiquer tous les
jours et définitivement le Bain dérivatif ou poche froide (ou bouteille d’eau
congelée super bien enveloppée) car il
est absolument démontré depuis 2008
que l’élimination de l’état inflammatoire chronique bas fait monter non
seulement l’immunité mais aussi la sérotonine, hormone antistress ! Qui dit
mieux ?
Le corps humain est équipé pour supporter tous les aléas normaux de la vie
sans se rendre malade, mais à condition
de lui donner chaque jour les moyens les

L’eau : nouveau regard !
dans tout l’univers ? Ces propos de
Marc Henry, professeur reconnu en
chimie, m’émerveillent. Émerveillement en raison de nouveaux horizons
a vie ne peut exister sans eau :
et travaux qui s’ouvrent à la magie de
65 % en moyenne du poids de
l’eau : ce liquide précieux se déclinel’être humain, 2,5 % d’eau douce
rait en 9 parfums, il gèle à - 42 °C dans
sur la Terre, et, surtout, la matrice
certaines conditions. L'apport en eau
initiale, source de la formidable biodiest directement lié à notre avancée en
versité de notre planète…
âge, d’où l’intérêt de préserver la quaL’eau n’en finit pas de nous étonner.
lité de notre eau corporelle pour une
AP-290x213-ELITE-ECOLOMAG-MAI-2018-HD.pdf
11/04/2018
13:22
Saviez-vous
que 18 g d’eau contiennent
santé 1durable.
Une découverte
qui
autant de molécules qu’il y a d’étoiles
redonne à l’eau la place qu’elle mérite.
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Au-delà des aspects techniques,
l’eau est tellement essentielle qu’elle
commence à être considérée sous
un nouveau regard, sous l’angle du
droit ! L’eau ? Une personnalité juridique et universelle à part entière :
glaciers, rivières, lacs sont protégés
de l’exploitation industrielle et reconnus d’importance écologique, culturelle et spirituelle, comme le savent
bien les peuples soi-disant primitifs
d’Éthiopie, du Népal, de Colombie, qui
ont obtenu ces belles avancées. L’eau
retrouve son caractère sacré, comme
si la conscience collective de l’humanité s’ouvrait enfin aux égards qu’elle

France Guillain
plus naturels de le faire ! Aide-toi et la
Nature t’aidera, nous dirait la rose de la
chanson. Exactement ce que l’écolomag
nous conseille régulièrement !
France Guillain
www.bainsderivatifs.fr
Le bonheur d’être nu, éditions Albin
Michel, pour comprendre l’importance capitale du soleil.
La Méthode France Guillain et Le Bain
dérivatif, éditions du Rocher
page pro : Méthode France Guillain
Appli pour smartphone et IPhone accessible via mon site.
Parmi de nombreuses vidéos gratuites, la conférence de Quimper de
France Guillain sur Youtube (2 vidéos).

Olivier Guilbaud

mérite. Malheureusement, il existe un
manque de respect à ce sujet : nous
sommes loin des indiens Kogis, par
exemple, qui, au nord de la Colombie, se voient gardiens de la Terre. Une
Terre dont l’eau, avec ses sources et
autres apparitions sous forme de pluie
venue du ciel, est un élément vital.
Barrières psychologiques à traiter
l’eau comme un composant magique,
unique, doué de mémoire. Considération égoïste de la propriété de l’eau
et de son usage, alors que cet élément
pourrait être un formidable moyen de
rassembler les hommes autour d’un
but commun : la vie !

Alors, oui, je suis convaincu que l’eau
n’a pas dit ses derniers mots et que
nous allons encore avoir de belles
surprises sur son comportement, ses
effets et son importance !
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire
Science & Nature

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

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

marque Slow Fashion,
diffuse un nouveau mode de vie
éco-responsable
Vêtements Bio & Eco haut de gamme

Recherche distributeurs & agents commerciaux
WENHUA DUVERGÉ est une marque Slow Fashion, créée en 2015 par la créatrice
Wenhua DUVERGÉ afin de diffuser un nouveau mode de vie éco-responsable.
Vêtements de maille Bio & Eco haut de gamme pour femme.
Nous créons des collections Slow Fashion de haute qualité par l’utilisation de
matières Bio, Eco et recyclées en réunissant les meilleurs fournisseurs écologiques
européens et asiatiques avec les créations intemporelles écolo-chic.
Le concept Slow Fashion de WENHUA DUVERGÉ signifie un ralentissement de
la vitesse de production dans la fabrication des mini collections intemporelles
de haute qualité et dans le renouvellement de nouveautés. Abandonnez le
dommageable cycle de gaspillage excessif causé par la surproduction et le surachat de vêtements.
Le coton Bio certifié GOTS permet de régénérer la vie dans une terre sans
pesticides ni produits chimiques, de protéger les agriculteurs et en faire bénéficier
finalement les clients qui portent nos vêtements.
La laine mérinos « non-mulesed » écologique certifiée ECOLABEL suit un process
de fabrication sans pollution pour l’environnement incluant un élevage où les
moutons n'ont subi aucune mutilation et aucun mauvais traitement.
Nos vestes rembourrées en PET recyclé certifié BLUESIGN, lequel est produit à partir
de bouteilles plastique recyclées, permettent de favoriser au maximum le recyclage
des bouteilles plastiques utilisées au lieu de les brûler ou de les jeter à la mer.
Le coton recyclé et le polyester recyclé contribuent aussi à notre mode de vie durable.
Nous essayons de réaliser du 100% écologique dans tous les détails. Le cintre en bois,
le sac en papier et l'étiquette en papier recyclé de WENHUA DUVERGÉ sont certifiés
FSC issus de forêts gérées de façon responsable.
Nous ne jetons rien. Les cadeaux offerts pour nos clients comme les housses de
coussin sont faits à partir des chutes de tissu de notre collection en coton Bio et sont
créatifs, chics et écologiques.
……
La gamme de prix de nos produits est de 90 € à 280 €.
Nos vêtements sont issus de fabrication de haute qualité en Asie dans les usines
certifiées ISO9001 aux conditions de travail équitable pour les ouvriers. Nous
sommes toujours à la recherche de nouveaux fournisseurs écologiques dans le
monde entier et planifions aussi des fabrications en Europe.
Nous croyons que réunir les efforts vertueux de chaque pays, nous destine à la
réussite d’une belle vie éco-responsable.

En plein développement, nous recherchons des distributeurs
boutiques multimarques et agents commerciaux free lance pour
la France et l’étranger.
WENHUA DUVERGÉ
01 45 75 09 07
contact@wenhuaduverge.com
shop : 31 rue Legendre 75017 Paris
E-shop :

www.wenhuaduverge.com
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qui va changer le cours de l’histoire
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des Maîtres de Sagesse
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de l’actualité mondiale

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité
PartageInternational.org
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Biodiversité : le rôle essentiel des espèces rares
dans la multifonctionnalité des écosystèmes
Une équipe internationale impliquant des
chercheurs de l’Inra et du CNRS révèle le rôle
capital de la diversité végétale des espèces
rares et de leur histoire évolutive pour le
maintien d’écosystèmes dits « multifonctionnels ». Publiés dans la revue PNAS (Proceedings
of the National Academy of Sciences), ces résultats mettent en lumière l’importance de
conserver les espèces rares afin de protéger
l’intégrité du fonctionnement des écosystèmes. Issus de l’observation de 123 sites dans
le monde, ces travaux démontrent l’intérêt de
la biodiversité au travers de ses composantes
taxonomiques (classification scientifique des
espèces), fonctionnelles et phylogénétiques
(formation et développement des espèces
vivantes au cours des temps) sur le fonctionnement des écosystèmes. Au-delà du nombre
d'espèces végétales, leurs travaux mettent
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Répondre à la crise de la biodiversité actuelle
devient un enjeu majeur afin de maintenir la
multifonctionnalité des écosystèmes et de
sécuriser des services écosystémiques essentiels à l’humanité, tels la production de nourriture, le stockage de carbone dans les sols et
leur fertilité, la production d’eau potable, ou
encore la limitation des risques d’érosion.
Maintenir la capacité des écosystèmes à fournir de multiples fonctions écosystémiques
de manière simultanée (multifonctionnalité)
constitue bien un enjeu environnemental,
économique et sociétal de premier plan dans
le contexte de changements globaux actuels
et de crise de la biodiversité.
Source : http://presse.inra.fr

Ecoslowasting, une plate-forme locale
qui lutte contre le gaspillage
Quelles sont les méthodes
pour réduire le gâchis et les
déchets ? Comment trouver
des solutions au gaspillage ?
Comment agir au quotidien pour préserver
la planète ?
Entreprise locale basée à Menton,
Ecoslowasting est née en février dernier pour
réduire le gaspillage et permettre aux commerces de vendre, via sa plate-forme antigaspillage en ligne, les produits qui vont bientôt
périmer, les stocks restants ou encore les
invendus.
Les commerçants définissent le prix et l’heure
à laquelle les clients (utilisateurs du site)
peuvent aller chercher leur achat. Tous (client,
commerçant et planète) se retrouvent gagnant/gagnant/gagnant. Pour le client, c’est

le magazine des écolopratiques

en lumière la valeur des espèces rares, et en
particulier de la diversité de leurs histoires
évolutives dans le maintien d’un haut niveau
de multifonctionnalité des écosystèmes terrestres.
A contrario, l’étude indique que les espèces
dominantes ont peu d’effets sur la multifonctionnalité des écosystèmes, même si elles
ont un rôle qui peut être important sur certaines fonctions écosystémiques prises isolément, comme la production de biomasse. Ces
résultats mettent en exergue la nécessité de
conserver les espèces rares, non seulement
comme la biologie de la conservation le fait
afin de protéger certaines espèces menacées
d’extinction, mais aussi dans un cadre élargi
de préservation de l’intégrité du fonctionnement des écosystèmes.

Guide du Paris alternatif
de Marie-Anne Bruschi

Plus de 200 adresses pour vivre la ville autrement
Un autre Paris, c’est possible ! À l’heure où nos
modes de production et
de consommation sont
remis en question, venez
rencontrer celles et ceux
qui font bouger les lignes
au cœur de la capitale et
en proche banlieue.
Ici, vous trouverez une sélection de 200 adresses pour mieux vivre autrement :
ateliers DIY, espaces de coworking, cantines bio, recycleries, supermarchés collectifs, boutiques solidaires
et équitables, lieux de partage et de culture alternatifs, le tout agrémenté de portraits de Parisiens
inspirants. Elles sont réparties sur 8 quartiers : PalaisRoyal/Montorgueil, Marais, Bastille/République, canal St-Martin, Faidherbe/Picpus, Montparnasse/Porte
d’Orléans, Barbès/Porte de St-Ouen, canal de l’Ourcq/
Belleville/Ménilmontant, sans oublier la proche banlieue : Malakoff, Montreuil, Nanterre, Nogent-surMarne, Pantin, Puteaux, St-Denis, St-Ouen.
Un guide tendance émaillé de plans et de photographies prises par une amoureuse de la capitale, pour
découvrir Paris autrement ! Éditions Alternatives 144 pages - 13,50 € (en librairie le 23 mai)

une opportunité de réaliser des économies,
se faire plaisir plus souvent, ainsi que d’agir
pour la planète en sauvant des produits qui
sont encore tout à fait consommables et utilisables ! Pour le commerçant, c’est une solution pour écouler les invendus, les stocks restants, les produits qui vont bientôt périmer et
faire à son tour un geste pour la protection de
l’environnement. Et, pour la planète, moins de
déchets nous produisons, moins de CO2 dans
l’atmosphère nous déversons. Cette plateforme contribue donc, au moins au niveau
local, à réduire le réchauffement climatique et
préserver notre belle planète !
Concrètement, comment ça marche ?
Ecoslowasting fournit la possibilité à l’utilisateur d’acheter en ligne ce que le commerçant

propose sur sa plate-forme antigaspillage.
Ils choisissent de vendre leurs produits
sous forme de « lot surprise », « lot détaillé »
(SlowastingBox) ou « produit unique ». À ce
moment, les « lots surprise » ou « lots détaillés » ou encore les « produits uniques » sont
réservés en ligne, prépayés, puis récupérés
par l’utilisateur directement en magasin à
l’heure déterminée.
L’utilisation du site est gratuite, Ecoslowasting
ne demandant aucuns frais pour l’inscription
ni pour la visibilité.
Rendez-vous sur www.ecoslowasting.com/fr/

Se réconcilier avec le vivant de Nicolas Thierry
« Les exemples donnés par Nicolas Thierry dans ce livre permettent de saisir en nuances
tout ce qui peut nous rendre plus intelligents aujourd’hui, alors que les limites de la nature
pourvoyeuse ont été dépassées. » Nicolas Hulot, préfacier du livre
Nicolas Thierry, élu Europe Écologie Les Verts, développe dans ce livre sa vision politique de façon originale. À travers un court récit écrit à la première personne, il nous
plonge dans des échanges entre amis qui se retrouvent à l’occasion d’un long week-end
et qui, au cours de promenades, discutent d’enjeux aussi fondamentaux que le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, l’artificialisation des sols, etc. Au fil des pages, les uns et les autres
s’opposent et s’affrontent souvent, se rejoignent parfois.
Si l’usage de la première personne conduit le lecteur à une proximité intellectuelle avec le narrateur, la pluralité des personnages et de leurs opinions rend compte de la diversité des discours qui existent sur les questions
environnementales. Le lecteur peut alors mesurer les arguments des différents camps et se faire sa propre
opinion. Il découvre également le discours d’un élu sur son expérience, son ressenti, ses difficultés, le tout
exprimé avec une grande sincérité. S’inscrivant dans la lignée des dialogues philosophiques, c’est à un véritable
projet politique que nous convie ici Nicolas Thierry : réconcilier Homo sapiens avec le vivant, en acceptant un
« ré-ensauvagement » de la nature. Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 13 €

éco docu

Permaculture, la Voie de l’Autonomie
un film de Carinne Coisman et Julien Lenoir
En salles à partir du 12 juin
La permaculture est bien plus qu'une alternative à l'agriculture moderne,
c'est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la comprendre, une
réalisatrice et un éducateur à l'environnement ont parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé 10 pays. De la France jusqu'en Inde, avec
Vandana Shiva, Maxime de Rostolan et beaucoup d'autres, ce documentaire nous
présente ce qu'est la permaculture et comment chacun peut la mettre en pratique. Les moyens d'action, en ville ou à la campagne, sont simples et accessibles
à tous. Construction, jardinage, énergie, relations, solidarité, créativité, laissez
place à l’autonomie ! www.jupiter-films.com - 1 h 08

Communiqué

L’allergie : la comprendre pour la maîtriser

Nez qui coule, larmoiements, toux, eczéma, plaques rouges sur la peau, ou intolérances alimentaires… L’allergie, aussi appelée hypersensibilité,
peut se manifester sur différentes régions du corps. Elle n’est pas seulement synonyme de symptômes gênants pour les personnes sensibles, elle
peut aussi mettre leur vie en danger, en provoquant des chocs anaphylactiques dans les cas les plus graves.
Le mécanisme de l’allergie

Les prévenir et les soulager

Évitez en premier lieu l’exposition aux allergènes. Renseignez-vous sur les périodes de
pollinisation. Lors de pics, ne vous promenez pas dans des zones à risques par temps
venteux et sec, changez vos vêtements après
chaque sortie, et lavez vous le nez avec un sérum physiologique, les pollens se concentrant
sur les cils dans les narines.
Les allergies aux acariens se manifestent essentiellement pendant les mois d’automne et
d’hiver. Humidité, chaleur, literie plus garnie
créent les conditions favorables à la prolifération des acariens. Pour la limiter, aérez votre
logement, chauffez modérément, passez l’aspirateur fréquemment, changez vos draps régulièrement et évitez les sources d’humidité à
l’intérieur (plantes vertes, linge qui sèche…).
Ces précautions ne suffisent pas toujours,
et les manifestations gênantes de la réaction allergique apparaissent. Les traitements
médicaux conventionnels (antihistaminiques
et corticoïdes) sont souvent accompagnés
d’effets indésirables. La phytothérapie s’avère
être alors une voie particulièrement intéressante en cas de rhinite allergique, afin de
réduire les crises et d'en diminuer l’intensité.
Quelles sont donc ces plantes merveilleuses
qui peuvent vous aider ?

Notre corps est perpétuellement confronté
à des ennemis extérieurs : microbes, virus,
bactéries. Pour les combattre, il dispose d’une
arme puissante : le système immunitaire.
En contact avec une substance étrangère
(antigène), comme les pollens, les acariens
ou un aliment particulier, notre système immunitaire peut réagir de manière excessive :
c'est l'allergie. Pensant nous défendre contre
une agression réelle, il surréagit contre ces
substances normalement inoffensives. Cette
protection se traduit notamment par la production d’anticorps spécifiques de l’allergie
– les IgE (immunoglobulines E). L’allergie
provoque des symptômes tels que l’asthme,
le rhume des foins (rhinite), la conjonctivite,
l’eczéma, l'urticaire ou le choc allergique.
Deux contacts avec un allergène peuvent
suffire pour devenir allergique. Le premier
n'entraîne aucune réaction visible : mais
dans l’organisme, les cellules responsables
de l'allergie deviennent hypersensibles à une
substance normalement anodine. Au contact
suivant, l'allergène entraînera, en se liant à ces
cellules, une cascade de réactions qui aboutira à une manifestation allergique.
L’allergie peut débuter à tout âge. Les symptômes peuvent apparaître dès la naissance,
mais peuvent tout aussi bien survenir à l’âge
adulte. « Je n’étais pas allergique avant !… »
Vous avez certainement déjà entendu cette
petite phrase.
On distingue les allergies respiratoires, alimentaires et cutanées.

Le plantain majeur

Les feuilles du plantain contiennent de l’aucuboside, des mucilages et des tanins.
L’aucuboside a des propriétés antibactériennes et antitussives précieuses pour apaiser les voies respiratoires.
Les mucilages des feuilles ont une action
adoucissante et émolliente. Ils facilitent l'expectoration en tapissant les muqueuses d’une
fine pellicule protectrice.

Les allergies respiratoires

Elles sont provoquées par les acariens, les
moisissures, les pollens, les squames d’animaux. Elles entraînent, entre autres, larmoiements, irritations et rougeurs des yeux, éternuements, écoulement nasal clair ou nez
bouché, toux, gêne respiratoire… jusqu’aux
crises d’asthme.

Les bourgeons de cassis

Les bourgeons de cassis sont un des éléments
phares de la gemmothérapie. Ils sont utilisés
sous forme de macérât : les bourgeons frais
sont mis à macérer dans un mélange d’eau,
d’alcool et de glycérine, qui est ensuite filtré.
Cette solution ultra-concentrée en principes
actifs garde toutes les richesses de la plante.
Grâce à son action cortisone-like, qui atteindrait 30 % de l’action de la cortisone, le bourgeon de cassis empêche la libération d’histamine dans l’organisme, ce qui atténue les
manifestations de la réaction allergique.

Près de 25 % de la population souffrent d’allergies respiratoires. Celles-ci ont des répercussions importantes sur leur quotidien :
modification des habitudes de vie, impact sur
la vie professionnelle, sommeil perturbé et
fatigue en journée.

La vitamine C

La vitamine C est non seulement utilisée pour
remonter et réguler un système immunitaire
déficient, mais elle agit également sur l’allergie en empêchant la libération d’histamine
par les globules blancs et en augmentant leur
détoxification.
Préférez la vitamine C naturelle, issue
d’acérola, d’amla ou d’autres fruits riches
en vitamine C. Ses effets sont renforcés
lorsqu’elle est apportée par la matrice naturelle et complexe d’un fruit, par rapport à une
forme synthétique. Grâce à des études in vivo,
on sait que la vitamine C naturelle est 35 %
plus biodisponible que la vitamine C synthétique.

Les allergies alimentaires

Les allergies alimentaires se manifestent par
des gonflements, des difficultés à avaler,
l’apparition de plaques rouges sur le corps,
des maux de ventre, une digestion difficile ou
des diarrhées. On peut devenir allergique à un
aliment à tout moment. Le traitement est préventif et consiste à exclure tous les aliments à
l’origine de réactions allergiques.
Parmi les allergènes alimentaires, on en distingue 14 dits majeurs : arachides, lait, céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge,
avoine…), soja, fruits à coque (amandes,
noisettes, noix de cajou…), crustacés, mollusques, œufs, lupin, céleri, moutarde, graines
de sésame, anhydrides sulfureux et sulfites.
Ils sont dits majeurs car au moins 50 % des
patients avec allergies alimentaires testés produisent des anticorps à leur contact.
La disponibilité d'aliments en provenance
de pays lointains contribue à l’apparition de
nouveaux allergènes. Les additifs alimentaires
utilisés dans l’industrie peuvent également
constituer des allergènes masqués, augmentant l’intensité et la fréquence de la sensibilisation au sein d’une population.
Enfin, les allergies croisées rendent encore
plus difficile l’identification des allergènes.
Dans ce cas précis, le système immunitaire
confond la séquence ADN d’un aliment
(une pomme) avec un allergène auquel il
est sensible (le pollen de bouleau). Une personne sensible au pollen de bouleau pourra
ainsi devenir allergique à la pomme crue, ces
deux substances partageant une séquence
commune.

Il existe une multitude
d’allergies croisées :
• entre allergènes respiratoires et aliments :
squames de chat et
porc, acariens et crevettes,
• entre latex et aliments : latex et figue/
banane/kiwi (attention
au latex des plantes
d’appartement
très
répandues, comme les
ficus),
• entre aliments et
autres aliments : arachide et légumineuses
(pois, lupin, lentilles,
soja)…
La seule solution est
l’ÉVICTION. Intolérances
au gluten et maladies
intestinales graves sont de plus en plus courantes. Heureusement, les fabricants mettent
de nombreux produits sans gluten à notre
disposition, mais il faut veiller à lire attentivement les formules pour ne pas y trouver
d’autres allergènes, comme les farines de pois,
soja ou lupin. Toujours préférer des produits
bio, qui garantissent l’absence d’adjuvants de
texture, peu recommandés pour notre santé.

aggravation d’infections bactériennes à cause
de l’effet immunosuppresseur des corticoïdes.

Les allergies de contact
(sur la peau) ou cutanées

Il ne faut pas oublier « l’allergie au soleil » – ou
lucite –, de plus en plus répandue. Elle se caractérise par des boutons ou plaques rouges
qui démangent peu après une exposition ou
un passage au soleil. L’apaiser avec un traitement local aux propriétés anti-histaminiques
que l’on peut trouver dans certaines huiles
naturelles riches en oméga 7 (cortisone-like),
en évitant bien sûr toute nouvelle exposition
de la peau au soleil…

Elles se traduisent par des rougeurs, de
l'eczéma, de l’urticaire et, dans les cas les
plus graves, asthme et malaises. Pour soulager localement ces manifestations, on a le
plus souvent recours à des crèmes à base de
dermocorticoïdes. Ces derniers ne sont toutefois pas dénués d’effets indésirables : fragilité
et atrophie cutanées, rosacée, dermatose,

Action anti-inflammatoire des oméga 7
D’après plusieurs études et travaux de recherche, les oméga 7 ont la capacité de désactiver la protéine de l’inflammation, ce qui leur
confère une action anti-inflammatoire significative. C’est pourquoi ils seront précieux pour
traiter les peaux atopiques et les affections
cutanées, par voie orale ou bien en application locale.
Les sources d’oméga 7 les plus communes
sont l’acide palmitoléique et l’acide vaccénique, que l’on trouve dans les baies d’açaï, les
noix de macadamia et les graines de moringa.
Ces dernières contiennent également de
l’acide oléique (oméga 9), aux propriétés
protectrices, réparatrices et cicatrisantes.

Elles sont provoquées par des métaux non
précieux (boutons ou fermetures éclair en
chrome ou nickel), des cosmétiques (les principaux allergènes sont les additifs chimiques :
colorants, conservateurs, émulsifiants…), des
vêtements – plus précisément les teintures et
apprêts utilisés – et le latex (élastiques, gants,
latex qui coule de certaines plantes comme le
ficus, le figuier…).

Respiratoires, alimentaires ou cutanées…
Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Dites non aux allergies avec LT Labo

Éternuements, écoulement nasal, larmoiements…

Allergie au gluten, lactose, soja ?

La solution Rhinicline : complexe synergique BiO
pour atténuer les manifestations
liées aux allergènes respiratoires (pollens, acariens...)

® est une association
complémentaire de 5 sources de protéines
végétales complètes BiO :
courge, chanvre, tournesol, riz et lin.

Ingrédients BiO à haute teneur en actifs :

Formule élaborée pour
une digestibilité optimale :

• plantain majeur apaisant pour les voies respiratoires.
• bourgeons de cassis pour renforcer l’organisme.

• sans gluten, sans lactose
• sans farine allergisante (pois, lupin, soja…)
• sans arôme ni colorant ajouté

• vitamine C naturelle (amla) pour le système immunitaire.
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Peaux sensibilisées, réactives,
atopiques ?
Huile de Moringa BiO en flacon compte-gouttes
Riche en oméga 9 et oméga 7

Pollinisation légère
Pollinisation modérée
Pollinisation forte

Qualité premium, 1ère pression à froid
• 100 % pure
• sans traitement chimique
(désodorisation, décoloration…)
• sans parfum

CONDITIONNÉ

EN FRANCE

Associer à Moringa Huile BiO Capsules pour une action interne et externe
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écoloisirs

Île de Ré (17)
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

Hôtel de Ré ✩ ✩
(The Originals Access 10 Chambres et 22 Family Suites
tendances et colorées, 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

Ardèchetours : le guide touristique de vos vacances en Ardèche
Un guide touristique de particulier
à particulier, pour des vacances nature en Ardèche au juste prix.
L’Ardèche est une chouette destination pour
tous ceux qui souhaitent se rapprocher de la
nature. Le Pont d’Arc, emblème de l’Ardèche,
situé à l’entrée de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche, est le premier
site naturel visité du département. Sa notoriété a été renforcée à travers le globe par la
découverte de la Grotte Chauvet en 1994,
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2014. Cet « appel du vert »
se couple à une autre tendance de fond : celle
de la proximité, du consommer local et l'envie
de vivre ensemble, de partager.
C'est dans ce contexte que Laetitia Eldin a eu
l'idée d’Ardèchetours : un guide touristique
qui conseille gratuitement les vacanciers et
met en avant tous les professionnels locaux.
À l’opposé des grandes plates-formes de
réservation d'hébergements et activités,

Ardèchetours propose aux vacanciers un site
Internet de réservation conforme à leurs valeurs : le local, la proximité et le contact direct
avec les propriétaires.
Le guide met à disposition des Français une
solution de réservation gratuite, sans aucune
commission, sans frais supplémentaires, ainsi
qu'un contact direct avec les propriétaires.
Ce choix de la mise en lien directe instaure
une relation réellement gagnante : les propriétaires d'hébergements et d'activités sont
rémunérés de manière équitable, au juste
prix, et les vacanciers font des économies
puisqu'ils n'ont pas de frais de services à
payer ni à Ardèchetours, ni aux propriétaires.

Le portail Ardèchetours a ainsi choisi de
mettre l’accent sur la qualité, la proximité et
les relations humaines. Comme un annuaire
amélioré, Ardèchetours recense chaque service avec une fiche complète, précisant les
avantages et le contenu de chaque proposition. Un formulaire et un système d'étoiles
permettent aux clients de laisser un avis sur
leurs expériences passées.
Activités de loisirs, gîte de groupe, centre de
bien-être, tous les prestataires sont annoncés
de la même façon, derrière l’idée de « consommer local, tout en payant le juste prix ».
Rendez-vous sur https://ardechetours.com

Au Pays des Écrins, l’aventure se vit sur terre,
dans les airs et dans l'eau
Synonyme de diversité, le Pays des Écrins
(Hautes-Alpes) propose une multitude
d'activités pour la saison estivale. Férus de
grandes randonnées ? Passionnés d'animaux ? Amateurs de sensations ? Tous y
trouveront leur compte ! Cet été, le Pays
des Écrins se pratique sur terre, dans les
airs et dans l'eau ! Focus sur ces 3 éléments !

Vosges en marche

Dépaysant naturellement…
Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située
dans le Parc naturel régional
des Ballons des Vosges, des
randonnées accompagnées ou
libres pour découvrir le massif
des Vosges, des séjours randonnée avec une autre activité
en alternance : aquarelle, photo,
chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à thèmes (3 à 6 jours), mais aussi de la marche
nordique, du VTT ou du vélo à assistance électrique. Un programme varié
pour se ressourcer, respirer et retrouver les joies simples de la convivialité.
Printemps été 2019. Tél : 03 29 24 89 40 - info@vosgesenmarche.com
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - www.vosgesenmarche.com

Campings La Via Natura
campings écologiques

Sur terre…
- Le GR 54, le plus célèbre des grandes randonnées
Ce Tour de l'Oisans et des Écrins traverse le
cœur du Parc national des Écrins et la prestigieuse vallée de la Vallouise. Cette randonnée
offre une variété de tableaux : hameaux d'alpage, lacs d'altitude, glaciers… Réputé difficile, ce GR fait partie de la trilogie des sentiers
de grande randonnée des Alpes françaises.
Un périple qui vaut le détour !
Infos : balade itinérante de 13 jours - 197 km 12 025 m de dénivelé.
http://rando.paysdesecrins.com
- À la rencontre des chamois en soirée
En compagnie d'un guide de haute montagne, au départ du village d'Ailefroide, au

cœur du Parc national des Écrins, petits et
grands partent pour 3 heures de randonnée,
à la rencontre d'animaux emblématiques de
la montagne, comme le chamois. Contemplation, observation et quiétude seront au programme de cette excursion.
Infos : départ à 17 h 00 retour vers 21 h 00 https://guides-ecrins.com
Tarifs : 15 €/enfant (5 à 12 ans) et 18 €/adulte
(groupe de 4 à 15 personnes).

Dans les airs…
- Via ferrata de Freissinières : retour aux
origines
Le Pays des Écrins a vu naître les premières vias
ferratas en France, à l'aube des années 1990,
dans la vallée de Freissinières. Depuis plus de
20 ans, elle ravit les adeptes de cette forme de
randonnée aérienne. Découpée en deux parties distinctes, elle traverse toute la grande
falaise calcaire de Freissinières.
Infos : à partir de 12 ans, première partie 3 h l'intégralité de l'itinéraire dure de 4 à 6 h (en
fonction du rythme).
http://www.escalade-aventure.com
Tarif : à partir de 29 €/personne (groupe jusqu'à
6 pers. max, matériel fourni).

Dans l'eau…
- Canyoning dans le vallon du Fournel
Située au-dessus de L'Argentière-La Bessée,
dans le vallon du Fournel à côté des anciennes
mines de la vallée, cette descente de canyoning est l’une des plus ludiques des HautesAlpes. Après 10 minutes de marche, c'est parti
pour 2 heures de parcours dans un cadre varié et aquatique. Toboggans, sauts, marche et
nage sont au programme de la descente.
Infos : durée 2 heures - à partir de 10 ans.
http://www.verticalite05.fr
Tarif : 45 €/personne.

Bouger en Drôme Provençale
L'association Prendre un temps pour soi vous propose quelques séjours à thème au Mas
aux Trois Fontaines, à Nyons, pour vivre pleinement les beaux jours qui arrivent.
Du 31 août au 6 septembre :
Initiation à la botanique et au
dessin aquarellé sur carnet
Des petites randonnées naturalistes, pour approcher la vie
dans sa simplicité et la retranscrire tout aussi simplement
par le dessin et la couleur.

Nos 17 campings éco-responsables
VIA NATURA vous accueillent
pour des vacances au cœur
de la nature. Choisissez votre
destination et venez découvrir
des environnements préservés,
pour les randonnées, pêche... et
autres beaux moments de partage.
Ceci dans le respect de l'humain et de
l'environnement.
Tél. 06 78 33 24 96

éco Livres

www.la-via-natura.com

Auvergne (63)
Séjours Randonnées et Qi Gong

Gîte d’étape et de séjour

(50 pers.) avec espace forme
(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activités (145m2 et 80 m2)
LACS ET VOLCANS D’AUVERGNE :
5-11 mai, 26 mai - 1 juin (Ascension), 7-13 juillet, 21-27 juillet, 4-10 août, 18-24 août, 15-21 septembre,
20-26 octobre (Toussaint)
AUVERGNE ROMANE : 14-20 juillet
AUVERGNE MYSTÉRIEUSE : 11-17 août
AUVERGNE ATTITUDE : 25 août - 1 septembre
680 € / tout compris (du dimanche au samedi), 630 € pour Auvergne Attitude
LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES.
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com

www.gitelebonheur.fr
www.qigong-et-randonnees.com

Du 21 au 25 octobre :
Du 27 au 29 septembre :
Je crée et personnalise mon
Séjour Phytobioréalisme®
Une approche simple et dyna- blog
mique du jardin et du jardi- Pour une communication
nage, pour que les végétaux simple, sécurisée et humaine
et les humains soient des alliés sur Internet.
au quotidien.
Renseignements et inscriptions au 06 18 71 57 38.
prendreuntempspoursoi.com & lemasauxtroisfontaines.com

Le bonheur est dans la nature
de Marc Giraud - Illustrations de Mélanie Crequer
Les conseils d’un naturaliste pour vivre mieux
Testez la ronronthérapie, câlinez un
arbre, dialoguez avec un cheval, marchez
pieds nus, regardez voler les mouches,
jardinez en ville, prenez un bain de
foin, vibrez avec les abeilles… Grâce à
des expériences pratiques inédites ou
éprouvées, mais toujours efficaces, ce
livre nous propose de renouer avec notre
équilibre naturel. Dans un constant
dialogue entre la nature extérieure et
notre nature intérieure, cet ouvrage
positif et constructif nous mène
doucement mais sûrement sur le chemin
de la sérénité. Un éventail d’expériences
variées pour ressentir tous les bienfaits de la nature et des animaux.
Éditions Delachaux et Niestlé - 272 pages - 14,90 €

Punch needle de Laetitia Dalbies
27 créations à broder
Le punch needle est une technique de broderie en relief
qui fait appel à un outil appelé poinçon, ou aiguille à
perforer. On pique sur l’envers d’une toile ou d’un tissu
afin de former des petits points bouclettes sur l’endroit.
Elle requiert moins de temps et de précision que la
broderie et le tricot, et permet de s’amuser rapidement.
Connue pour son univers coloré fait de fruits et légumes
en punch needle, Laetitia Dalbies propose 27 créations
ultra-vitaminées sur des supports du quotidien : tote
bag, masque de nuit, sets de table, cache-pot, bracelets,
vêtements, housse de tabouret, tambours... Elle y met en scène des motifs d’animaux et de
végétaux, à décliner selon ses envies et à la fin être capable d’en dessiner soi-même pour
puncher sans limite !
Après avoir décrit le matériel nécessaire – aiguilles, toiles, cadres, divers fils... – et les lieux
où se le procurer, l’auteur répond aux nombreuses questions que l’on se pose avant de se
lancer. Elle explique ensuite en images comment réaliser toutes ces créations, dont les fameux
coussins fruits et légumes en punch needle qui ont fait son succès. Pour chaque projet, elle
indique le niveau de difficulté, les dimensions et le gabarit de l’ouvrage.
Un livre idéal pour les débutants désireux de tester le punch needle et les amateurs en
recherche de jolis projets ! Éditions Eyrolles - 128 pages - 15,90 €

Les annonces de la chouette
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

4 F 70 ex-enseignante, fraîche,
spontanée, authentique souhaite partage, complice compagn. fin, ouvert, fiable, valeurs.
Photo. eliane.br06@gmail.com

4 Voyage en Mongolie. Rando

Slow Fashion
haut de gamme

Recherche agents
commerciaux free-lance

4 52 hect. SUD 2 h mer 1 h 45
de Toulouse pour groupe ou individuel 12 habitats rénovés éco’
et possibilités de constructions
et agri. Salle, Spa, etc, … Loc ou
vente. Tél : 06 07 25 24 54

4 Retraites ressourçantes pour
les femmes. Détox, danse, méditation, créativité, libération des
émotions. nbouhiercharles.com
4 Retraites de yoga été 2019.
Centre de yoga Fleur de Lotus.
Auvergne.
Infos : yogafleurdelotus.com

S ta g e s
4 Zèbre ou ne pas zèbre + Qui

SOLARVENTI

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment
Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

suis-je vraiment ? Séjours individuels-Habitat
www.ecovillage3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

4 Stage Rencontrer son enfant intérieur + Changer sa vie en profondeur + Vivre en Ecovillage ? Séjours
www.ecovillage3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

VIVARAIS ENERGIES
07200 AUBENAS
04 75 36 57 76

4 Stage Yoga Détente et Natu-

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE
33830 BELIN-BÉLIET
06 12 65 54 82

ropathie Intégrative 17-20/07
Aussi séjours vacances
www.ecovillage3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

ENERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MACON
06 95 48 92 84

4 (83) Stage de yoga intégral et
vacances du 15 au 20 juillet 2019
à Trimurti (Var).
www.leyogaintegral.com

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST-BARBANT
06 06 60 46 97

4 Aubrac accueil stage retraite

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

yoga – qigong – yourte écogîte
avec salle 15 pers.
www.lesgranges-ucafol.com

4 Yoga du son - 68 Durmenach

Équilibrage, gestion des émotions
par la musique et les sons.
Infos : espacevibrations.com

LOCATION salle
4 (75) Location à l’heure salle
de 40 m2 pour cours de Yoga, Qi
Gong, Taï Chi, près de Nation,
très calme. 25 € pour 1 heure.
Tél : 01 43 67 22 58

4 Séjour chant et rando dans
les Pyrénées du 20 au 27 juillet.
650 €. Tél : 06 45 01 96 50
www.randoetcompagnie.com

a n n o n c e s

T a r i f S Toutes Taxes Comprises TTC
			

4 (34) – Vends maison de
ville rénovée matériaux écologiques 75 m2 F3 garage 25 m2
+ parking, cuisine / séjour équipée, chambre – salle de bains +
chambre-lavabo, terrasse.
Béziers – Montpellier à 30 mn.
144 000 € - Tél : 06 15 04 72 43

4 H. loyal, tendre, aimant nature, bio, vélo, naturisme, désirerait F. douce, sensuelle et sincère.
Tél : 06 29 17 72 93

Santé / bien-être

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

4 Sandrine Fleurié, thérapeute

solarventifrance@captairsolaire.com

Capteurs Solaires à Air

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

spirituelle, végétarienne souhaite amitié H ou F. Intelligence du
cœur, sincérité. Dép. 45 ou 75 préf.
mary.chat@orange.fr

www.wenhuaduverge.com

r e tra i t e s

Eco Services Eco Produits
www.henoia.fr
www.chauffe-air-solaire.fr

4 L'IMMOBILIER 100% ENTRE

4 F 62 ex-enseignante, sensible,

Vêtements Bio & Eco

Paris 17e, 31 rue Legendre

é co - pro d ui ts

i mmo b i l i e r

tello + écolo, hors system., phys.
agr., ch. JF (U.E), relation durable
même profil. Tél : 06 63 88 39 49

Envoyer CV + LM à
contact@wenhuaduverge.com

Tél. 06 33 87 77 95

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

4 31 / H. 47 A. 1,64 m, élancé, in-

Esprit écolo & mode éthique
Travailleur & efficace
Portefeuille actif

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

l e s

V oya g e

énergétique, médium - Soins
énergétiques (karmique, transgénérationnel, mémoires cellulaires…) - Guidante angélique.
Tél : 06 08 56 82 80
Mail: sandrinefleurie@gmail.com

4 (27) Maison Vallée d’Avre

4 Vous êtes thérapeute ?

rénovée matériaux écolo.
60 m2, jardin clos 6800 m2 - Prix :
120 000 € Tél : 06 84 01 57 87

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

HÉBERGEMENT
4 Le Lac ô Fées, camping écoresponsable en Bretagne, bord
lac, pour vous reposer.
Tél : 06 78 33 24 96. Ecol -10%

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

LOCATION VACANCES

4 Marie Grossiord conseillère

4 Un séjour nature et zen

en Fleurs de Bach couleurs lumière thérapie soins. En cabinet
ou à distance. Tél : 06 89 16 32 96
www.couleurslumieretherapiegeobiologie.fr

dans le golfe du Morbihan sur
un camping écologique
www.camping-morbihan.bzh

4 (80) Loue été à personnes
soigneuses maison de famille.
2 ch, vaste s à m, grand terrain,
à 3 km mer. Quend plage. 360 €
-10% si quinzaine.
Tél : 06 40 29 93 14
Le soir après 18h.

4 Jeûne et randonnée, détox,
diète dans le Gers. Agréé FFJR.
www.lessentiersbuissonniers.fr
Tél : 06 87 79 75 66

le journal des écolopratiques

4 (75) À louer à l’heure salle
40 m2 pour cours de yoga et
qi gong. Espace très calme
sur cour près de la place de la
Nation. 1h : 25 €
Renseignements au 01 43 67 22 58

S éj our / S ta g e s
4 L'association

prendreuntempspoursoi.com propose des
séjours à thèmes variés et dynamiques pour partager le goût du
vivant au Mas Aux Trois Fontaines, gîte chic & charme en
Drôme Provençale.
Tél : 06 18 71 57 38.
À bientôt !

Bien-être animal
4 Soins naturels pour vos animaux de compagnie.
bien-etre-animal.over-blog.com
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Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E71)
À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne
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 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.

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
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.

Merci de laisser une case vide entre chaque mot

Valable jusqu'en février 2020 - (Réf. E71). 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.
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écohabitat Électricité : et si le meilleur
Un billet pour l’autonomie

était à venir ?

Ce qui est avéré aujourd’hui, ce sont le
coût exorbitant et la sécurité aléatoire du
nucléaire. On découvre aussi les dangers
des nouveaux EPR et du mox, combustible
nucléaire composé de plutonium et de
déchets d’uranium… On sait aussi que 40 %
de l’électricité de la planète est fournie par le
charbon. Pas très réjouissant, tout ça…
Et, pourtant, il doit bien exister une autre
solution, non ? Effectivement, pour changer
la donne, il suffit de s’affranchir de son
fournisseur d’énergie. Si si, c’est possible !

La solution technologique
Pour le stockage, il est une valeur sûre que je
conserverai encore, c’est la batterie plomb.
Pour le reste, j’adopte les avancées technologiques sur le photovoltaïque et la gestion
électronique. Avec ces choix, je n’ai pas peur
d’affirmer que l’autonomie électrique est
fiable et efficiente.

Batterie plomb

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

Non, le plomb n’est pas dangereux pour la
planète ni pour les personnes quand il est enfermé dans une batterie ! Par ailleurs, la filière
plomb et sa technologie sont parfaitement
maîtrisées. Le fabricant français annonce un
recyclage effectif de ses batteries à 97 % !
La durée de vie d’une batterie plomb oscille
entre 8 et 20 ans selon le modèle, en configuration autonome. Ceci en fait la solution
actuelle de stockage la moins dangereuse, la
moins polluante et la plus rentable.

par Emmanuel Toitot

Panneau photovoltaïque

Coût

La consommation électrique moyenne
d’un foyer est d’environ 4 900 kWh/an.
Une installation photovoltaïque de 26 m²
produira 4 300 kWh/an. Alors oui, il est tout
à fait possible de produire et de stocker
suffisamment d’énergie pour quasiment tous
vos besoins quotidiens.
Et puis, le panneau photovoltaïque présente
de nombreux avantages. Silencieux, sans
mouvement et sans entretien, il fonctionnera
tous les jours, même par temps gris. À base
de silicium et d’aluminium, il est aujourd’hui
recyclé à 97 %. Il perd 0,6 % de rendement
chaque année. Autrement dit, dans 25 ans,
il fournira encore 85 % de son rendement
initial. En site autonome, il restitue en 5 ans
l’énergie nécessaire à sa fabrication. Enfin, à
l’achat, 1 watt-crête* coûte 0,60 € TTC.

Le coût d’une installation 100 % autonome
complète, avec groupe électrogène, est de
17 500 € TTC en moyenne. L’installation est
opérationnelle 24 h/24 et, par beau temps,
on ne souffre d’aucune restriction ; vous vous
paierez même le luxe de consommer plus
d’énergie qu’en étant connecté au réseau public. C’est gratuit et non polluant, profitez-en !

* Le watt-crête est la puissance maximale d'un dispositif.
Ici, c'est la puissance électrique maximale pouvant être
produite par les cellules photovoltaïques dans des conditions
standards de tests : une irradiance de 1 000 W/m².

Gestion électronique
Chargeurs et convertisseurs, cerveaux de l’installation, sont désormais très performants et
fiables. Mises à jour régulières, SAV et garanties sans équivoque sont là pour la tranquillité de l’utilisateur. À disposition : historique,
connexion à distance via Internet, et toutes
les sécurités pour suivre et diagnostiquer son
installation en temps réel.

Ne faites pas les choses à moitié !
Pourquoi aller s’enficher d’une pompe à
chaleur, qui n’est rien d’autre qu’un radiateur
électrique à la rentabilité passablement
douteuse, alors que, pour le même prix,
vous pouvez aller au bout de la démarche
et supprimer définitivement vos factures
d’électricité ? Par ailleurs, vous éradiquez
la problématique du Linky par la même
occasion. Ça, c’est fait…

Et si le meilleur était à venir ?
Un peu de pragmatisme… Regardez
l’autonomie électrique comme un progrès
technologique et non un retour dans le
passé ! En adoptant l’autonomie électrique,
on valorise l’environnement, la santé,
l’économie… et on fait la révolution sans
bouger de chez soi ! Qui plus est, on se
reconnecte à la nature et ses 4 éléments, tout
en conservant son confort domestique. Oui,
vraiment, le meilleur est à venir !
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Votre capteur solaire à air
Sous le soleil exactement...

par Sylvain Bouhot

Depuis 1970

•
•
•
•
•

Produits ménagers bio

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

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

commande@moulindesmoines.com - www.moulindesmoines.com
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Sans recours au 230 V : ventiler pour éloigner
les mauvaises odeurs, déshumidifier pour
ne pas laisser les champignons proliférer,
produire de la chaleur gratuite, chasser le
gaz radon, voici de bonnes raisons d’utiliser
un capteur solaire à air !
Plusieurs tailles existent pour convenir
à différents volumes et adaptations surmesure si besoin. Installations faciles sur
mur ou toiture, poids maxi 28 kg pour une
manipulation aisée, garantie de 5 ans. Cet

appareil ingénieux est fabriqué depuis
1981 au Danemark par Solarventi.
73 000 appareils sont en fonctionnement
en avril 2019.
Plus la surface du capteur exposée au soleil
est grande et plus le rendement est élevé.
Des températures en sortie de 40 à 60 °C
sont fréquentes entre novembre et mars, ce
qui contribue notamment à une réduction
de vos coûts de chauffage. Exemples
d’utilisations : complément de chauffage

pour l’habitation principale, résidences
secondaires inhabitées pendant de
longues périodes, chalets, gîtes, chambres
d’hôtes, locaux professionnels, artisanaux,
communaux, ateliers, séchoirs divers, salles
de réunion, lieux humides, abris pour
animaux… Vous trouverez certainement
une bonne raison d’utiliser ces capteurs !
Sylvain Bouhot - Capt’Air Solaire
www.captairsolaire.com
06 33 87 77 95


 
 
 
 




    

    
    

    

     
  
  

   
   


    
      

   

    



Adapté à
l’univers de bébé



    

Petit lexique de géobiologie…

écohabitat (suite)

éco Livres

L’abeille et la ruche d’Alain Péricard
Manuel d’apiculture écologique
Victimes des ravages de l’agriculture
industrielle et chimique, les abeilles
voient leur population gravement
menacée dans plusieurs régions
du globe. Leur vitalité étant un
des indicateurs de la santé de
la biosphère, il devient urgent
de développer une apiculture
écologique, qui s’inscrit dans un
vaste mouvement de révolution
biologique en agriculture.
Faire découvrir le monde des
abeilles, comprendre leur sensibilité et partager de bonnes pratiques
apicoles, tels sont les objectifs de ce manuel. Ayant développé un
petit rucher (35-40 ruches) dont la tenue force le respect de ses pairs,
Alain Péricard partage avec une grande générosité le fruit de son expérience
et de son savoir pour accompagner toute personne aspirant à se lancer ou
à se perfectionner en apiculture. Qu’il s’agisse de connaissances théoriques
et techniques ou de précieuses habiletés physiques, manuelles, visuelles,
voire olfactives et auditives, ce livre vous en apprendra beaucoup !
Éditions Écosociété - 320 pages - 29 €

Un jardin pour les abeilles d’Elke Schwarzer
Comment participer activement
à la préservation de la biodiversité et à la protection des insectes
pollinisateurs ? Comment aménager un jardin-refuge, même de
petite surface ?
Les abeilles sauvages, pour la
plupart, ne vivent pas en colonies
et sont particulièrement menacées.
De même, les bourdons, volant sur
de longues distances, rencontrent
trop souvent des champs pollués,
qui leur sont fatals.
Ce guide pratique explique
comment aménager un jardin
accueillant, en planifiant le choix
des végétaux et leur période de
floraison. Le jardin devient ainsi un
refuge pour ces insectes, que certaines fleurs attirent davantage que d'autres.
Une fois que les différentes espèces d'abeilles sont là, avec leur « personnalité »
spécifique, elles amènent dans leur sillage bien d'autres jolies espèces
d'insectes, renouvelant l'intérêt du jardin.
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 14,90 €

Les 50 règles d’or du jardinier
autosuffisant de Valentine Prinet
L’essentiel pour vivre son jardin
Ce petit livre vous dévoile en
50 règles d’or comment faire de
votre jardin un espace où vous
pourrez produire un maximum de
fruits et de légumes bons et bio,
mais aussi débuter des élevages
pour répondre aux besoins de
votre famille. Il contient toutes
les bases pour renouer avec
des gestes et des savoir-faire
paysans et intégrer les pratiques
d’aujourd’hui, pour vivre mieux,
tout simplement.
Éditions Larousse - 96 pages - 3,95 €

Les fausses croyances
Définition. Le petit cactus posé sur son ordinateur, censé éliminer les pollutions électromagnétiques, n’a pratiquement aucun effet.
La lampe de sel, supposée produire des ions
négatifs, n’a pratiquement aucun effet.
Dans le premier cas, le rayon d’action du cactus est très limité, uniquement sur l’électricité statique, et se trouve très vite saturé. Ces
faits sont aujourd’hui avérés par les mesures
des récents appareils technologiques disponibles. Seul un vrai travail géobiologique sur
les pollutions électromagnétiques apporte
des solutions réellement efficaces.
Dans le second cas, la lampe de sel ne libère
que quelques ions négatifs, qui restent dans
l’environnement immédiat. Les températures
des ampoules (voire des bougies) sont trop

par Philippe Bouchaud

faibles pour extraire les ions négatifs. Les derniers instruments de mesure le confirment.
Seul un ioniseur négatif, qui génère plusieurs
millions d’ions par centimètre cube, et qui les
diffuse dans la pièce grâce à l’action d’un ventilateur intégré, offre le confort attendu.
Mon conseil bien-être. Toutes ces croyances
reposent sur des éléments tangibles, mais il
ne faut pas toujours en attendre une réelle
efficacité. Il faut comprendre que la géobiologie a beaucoup évolué ces dernières années,
et si certaines convictions ont bien été scientifiquement prouvées, d’autres ont été battues
en brèche suite à des expériences et études
étayées par des mesures technologiques.
Cela est également vrai pour le véritable

impact des failles,
des cours d’eau et du
réseau Hartmann, qui
forment le socle de la
géobiologie.
Pourtant, beaucoup d’idées fausses sont malheureusement encore véhiculées. Il est donc
important de faire appel à des personnes
ayant des connaissances « à jour ».
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

Une maisonnette pour
les abeilles sauvages
Conscients des enjeux croisés entre besoins
agricoles, préoccupations environnementales et défi alimentaire, les biologistes
Claudio Sedivy et Tom Strobl ont créé une
start-up au principe singulier : réconcilier
des objectifs souvent considérés comme
contradictoires pour adopter une approche
de cercle vertueux. Avec comme objectifs :
participer au soutien de la reproduction des
abeilles sauvages, accompagner les agriculteurs vers des pratiques qui répondent à leurs
impératifs et à la préservation de l’environnement, et inclure tous les publics dans cette
démarche (particuliers, institutions, structures d’éducation, etc.).
Pour cela, son activité se déploie sur 3 axes :
• Adoption d’abeilles sauvages par les
particuliers et pédagogie (BeeHome).
• Service de pollinisation pour les producteurs
de fruits et conseils (Osmipro).
• Planification et conception de jardins
conçus particulièrement pour les abeilles
(BeeParadise).
Pour ce qui concerne les particuliers, il existe
donc l’adoption d’abeilles sauvages !
Avec BeeHome, chacun peut contribuer à
la multiplication des abeilles maçonnes en
se dotant d’une maisonnette accueillant

une population de départ d’une vingtaine
de cocons. Ces maisonnettes pour abeilles
sauvages peuvent être installées très simplement sur un balcon, en ville ou en campagne,
dans un quartier résidentiel ou dans les potagers. La démarche est en premier lieu pédagogique : les abeilles maçonnes conviennent
idéalement aux grands et petits observateurs
de la nature. Jamais importunés par le regard
des curieux, ces animaux paisibles travaillent
dans un dévouement incroyable pour leurs
progénitures. Elles ne piquent pas et ne s’intéressent pas à la nourriture humaine ni aux
boissons sucrées.
La maisonnette est fournie avec une
population de départ d’une vingtaine de
cocons d’abeilles maçonnes. À partir de

la première année, le cycle est enclenché,
plus besoin de population de départ car les
abeilles auront nidifié la maison et la nouvelle
génération sera là au printemps suivant.
Cette démarche, aussi ambitieuse qu’originale, tire probablement sa réussite de son
approche globale : d’une part sensibiliser,
éduquer et rendre acteurs les particuliers, et
d’autre part aider les agriculteurs en leur apportant un pollinisateur naturel efficace, tout
en conservant la biodiversité.
Infos pratiques :
• Dimensions : 20,5 cm x 20,8 cm x 16,2 cm Poids : 1,1 kg.
• Tarif : dès 69 € TTC hors frais de livraison.
Rendez-vous sur https://beehome.net/fr/

Les Pays de la Loire se reboisent
Grâce à la politique régionale de reboisement, 600 hectares d’arbres vont être replantés
sur toute la région d’ici fin 2019
Le « bois énergie » est la première énergie renouvelable
de la Région Pays de la Loire. Avec les préoccupations
environnementales et économiques, le réchauffement
climatique et l’épuisement des énergies fossiles, les enjeux
sont centraux : l’anticipation est alors essentielle. La forêt a
besoin d’être entretenue ! Et, pour la renouveler, 600 hectares
d’arbres vont être replantés sur toute la région d’ici fin 2019
grâce à la politique régionale de reboisement. L’objectif étant
de produire du bois d’œuvre pour la construction et d’utiliser
les sous-produits de l’arbre en bois énergie.
Plus d’infos sur www.atlanbois.com

Je fais
mon compost

J’arrête le plastique

d’Allan Shepherd

d’Anne Thoumieux

Secrets de fabrication et tours de
main

Le livre-coach pour apprendre comment et
pourquoi réduire au maximum le plastique.

Vous souhaitez réduire vos déchets et
transformer vos épluchures et marcs
de café en fertilisant ? Que vous ayez
de l’espace ou non, découvrez ici les
solutions qui s’offrent à vous pour
recycler et composter efficacement.
Ce cahier ludique et interactif vous
accompagne pour comprendre
comment faire d'un tas de déchets de l’or brun. Quel composteur choisir ? Que
mettre au compost ? Vous trouverez dans ce guide toutes les réponses à vos
questions et découvrirez qu’un compost réussi dépend avant tout de l’équilibre
entre déchets bruns (paille, feuilles mortes, copeaux...) et déchets verts (tonte,
épluchures, marc de café...), sans oublier la bonne circulation de l’air et un bon
taux d’humidité.
Compostage en intérieur, lombricompostage, compostage à froid ou à chaud, ou
encore méthode Bokashi... toutes les techniques sont abordées et détaillées pasà-pas. Éditions Larousse - 64 pages - 5,95 €
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Au programme du guide de survie sans plastique
pour hommes et femmes modernes :
• Dans la salle de bains, dans la cuisine, pour le
ménage, avec les enfants, en faisant les courses,
au travail... Toutes les alternatives au plastique
pour s’en passer au quotidien.
• Des interviews de spécialistes et de nombreux
encadrés sur le rôle du pétrole, les limites du recyclage,
la vérité sur les bioplastiques...
• Des témoignages de « ceux qui l’ont fait », avec leurs
astuces.
• Un carnet de recettes et d’adresses « zéro emballage ».
Des idées que l’on adore : Organiser un apéro zéro déchet pour épater ses amis (et les convaincre) ;
lancer un nettoyage sauvage sur son lieu de vacances (et se faire des copains) ; fabriquer soi-même la
pâte à modeler des enfants (et en faire un atelier) ; organiser un atelier à l’école de son enfant (et en
parler à leurs parents) ; utiliser du dentifrice solide dans une boîte en métal (et aimer ça) ; arriver dans
un bar avec sa paille en inox (et la choisir made in France, svp) ; imaginer la vie avec du papier-toilette
lavable (et essayer pour voir). Éditions Leduc.s - 17 € - 256 pages (parution le 21 mai 2019)

Sauvons
les hérissons !
de Monika Neumeier

Protéger et accueillir les
hérissons au jardin
Saviez-vous qu’un hérisson
dévore chaque nuit environ
70 g d’insectes, de limaces et
d’escargots ? Qu’il est recouvert
de plus de 7 000 piquants ? Qu’en
présence d’un danger, il souffle
et siffle comme une petite locomotive ?
Abondamment illustré, cet ouvrage dresse le portrait complet
de cet animal étonnant et apporte toutes les informations
nécessaires pour l’observer, bien l’accueillir dans le jardin et le
protéger : ménager un passage dans une clôture, faciliter son
hibernation ou fabriquer un abri, installer un point d’eau sûr,
reconnaître un animal en détresse…
Emblématique des espèces à protéger, mascotte des jardins, le
hérisson fait partie de notre patrimoine. Et si l’on apprenait à
en prendre soin ?!
Éditions Larousse - 80 pages - 5,95 €

La menthe aquatique,
une plante aux pouvoirs dépolluants
Pour révéler les pouvoirs dépolluants de la
menthe aquatique dans la préservation de
l’eau des rivières, Klorane Botanical Foundation
(fondation d'entreprise qui œuvre pour la
protection et la valorisation du patrimoine
végétal) s’engage dans un projet innovant et inspirant dans les Cévennes, avec le
Laboratoire de Chimie Bio-inspirée et
d’Innovations écologiques (ChimEco). Ils se
sont ainsi associés afin de trouver la méthode
la plus efficace pour filtrer l’eau polluée avec
de la menthe aquatique, et, plus largement,
pour ouvrir le pas à de nouvelles méthodes
naturelles de dépollution de l’environnement.
Les études ont alors prouvé que les racines de
cette plante avaient un haut pouvoir de captation des métaux lourds. Après cette découverte en laboratoire, direction les Cévennes
pour un test grandeur nature dans la vallée de
la Vis, où la rivière est polluée par des métaux
lourds (zinc, plomb, fer, cadmium) en raison
du passé minier de la région.

écohabitat (suite)

L’objectif est double et ambitieux :
- Purifier l'eau qui s'écoule de la grande mine
des Malines grâce à la menthe aquatique,
juste en amont de la Vis.
- Transformer en ressource renouvelable les
métaux lourds captés par la plante grâce à un
processus exclusif de recyclage écologique,
l’écocatalyse.
Plus concrètement, les racines de la menthe
aquatique sont séchées et broyées pour fabriquer de grands filtres naturels, sous forme de
colonnes. Ils sont disposés en amont de la rivière afin que l’eau puisse s’écouler au travers
de ces filtres. Des plants de menthe aquatique
vivante sont également installés en aval dans
un bassin pour filtrer d'éventuels métaux
lourds résiduels.
Un test dans la rivière de la vallée de la Vis
est mis en place dans l’espoir et la volonté de
démocratiser ensuite ce type de filtre naturel
à un plus grand nombre.
Plus d’infos sur :
www.kloranebotanical.foundation/fr

Arrosage : 3 astuces étonnantes
pour de jolies plantes

Mélangez du thé et de l’aspirine
Ici, le type de thé importe peu. Ce qui compte,
c’est l’apport en nutriments de cette boisson
qui favorise la croissance de la verdure. Avec
lui, les plantes font le plein d’azote, de potasse,
de manganèse et d’acide phosphorique.

éco Livres
Tous acteurs de la révolution verte
de Merci Raymond - Collectif de jardiniers urbains
Changer la ville, transformer le monde
Dans ce livre, Merci Raymond présente les
initiatives positives auxquelles les urbains
assistent depuis plusieurs années : permaculture,
bâtiment fertile, potager connecté, culture
verticale, apiculture, occupation des sous-sols, etc.
Mais prendre part à la révolution verte, c’est
aussi comprendre les enjeux de la ville verte ! Le
livre revient sur les multiples effets positifs que
procure la végétalisation des villes – au-delà des
aspects esthétiques –, tels que la purification
de l’air, la création d’îlots de fraîcheur, la
préservation de la biodiversité, etc.
Depuis quelques années, la notion de jardinier
urbain est remise au goût du jour, le jardinage
est perçu comme un acte positif, source
d’épanouissement et de bien-être, permettant
la reconnexion avec la nature. Ainsi, Merci Raymond propose également, toujours
dans le but de rendre les villes plus vertes et plus gourmandes, 25 actions, telles
que faire son compost, mettre en place un jardin partagé, semer des bombes
de graines, cultiver au pied d’un arbre, etc., pour que chacun prenne part à la
révolution et devienne un jardinier urbain.
Éditions Marabout - 216 pages - 14,90 €

!

Si vous lui associez l’acide salicylique de
l’aspirine pour renforcer les mécanismes de
défense des plantes, vous obtiendrez un
étonnant duo pour nourrir vos plants. Il vous
suffira pour cela de procéder 1 fois par mois
à un arrosage avec un bol de thé additionné
d’1 cachet d’aspirine.
Buvez un coup avec elles
Votre petit verre de Bordeaux bio seraitil excellent pour autre chose qu’en
accompagnement de vos plats ? Il semblerait
en effet qu’il s’agisse là d’une belle manière
d’avoir des feuilles bien vertes et des plantes
toniques ! Pour cela, c’est simple : ajoutez un
verre de vin à l’eau du seau ou de l’arrosoir et
procédez à l’arrosage.
Source : https://astucesdegrandmere.net

Cultiver son potager avec la Lune
Mars 2019-Février 2020 d’Olivier Lebrun
Semaine après semaine, un agenda pour savoir quel est le bon jour pour
cultiver vos légumes et vos fruits en fonction de la Lune et tout noter au
quotidien
Quand éclaircir les radis ? Semer
les haricots ? Repiquer les laitues ?
Tailler le pêcher ? Oeilletonner les
artichauts ? Débuter les asperges ?
Cultiver son potager avec la Lune vous
indique précisément, jour après jour,
les travaux à faire au potager et au
verger de mars 2019 à février 2020.
Pour réussir, il suffit de suivre
les positions et les mouvements
de la Lune : ses phases rythment
naturellement la vie du jardin !
Page de gauche, votre agenda à
remplir, avec, chaque semaine, un
dicton jardinier et des encadrés
thématiques. Page de droite, du lundi
au dimanche, les travaux à réaliser, des suggestions de variétés et des conseils
techniques. Avec en plus : votre calendrier lunaire détachable pour visualiser
en un coup d’œil les travaux de chaque mois !
Éditions Larousse - 144 pages - 8,95 €

ENTRÉE
GRATUITE
pour 2 personnes
avec cette page

Paris - Porte de Versailles

ECLMG

plus d’informations sur
www.salon-naturally.fr
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Utilisez vos eaux de cuisson
Pour un désherbant efficace, gardez l’eau des
pâtes ou les eaux de cuisson, agrémentées
de sel. Cela chassera à merveille les petites
mousses accumulées çà et là, ainsi que les
mauvaises herbes (attention donc à ne pas
verser sur les plants que vous souhaitez
préserver).
Une fois refroidie, l’eau des légumes ou des
œufs durs sera un excellent engrais naturel
pour les végétaux, pour peu que vous n’ayez
pas ajouté d’autres ingrédients, tels que le sel.

50 ml d’actifs à diluer dans 450 ml

Moins de
plastique

-

80% de plastique en moins*
pour moins de déchets
* par rapport au flacon 500 ml

Plus
économique

+

Un flacon spray réutilisable
plusieurs fois

Tellement
pratique

+

Plus petit, moins encombrant,
pour un bilan carbone optimisé

RECHARGE

pour flacon spray
500 ml

www.etaminedulys.fr

Retrouvez les produits Etamine du Lys en magasins bio
Fabrication française
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BIOPLANÈTE
S’ENGAGE

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 ou
Amandine Geers.

Découvrez notre huile d’olive
100% Française

par Amandine Geers et Olivier Degorce

Pour cette recette, je me suis inspirée de la recette de l’ajo blanco. Les amandes sont attendries dans la partie basse du cuit-vapeur, tandis que les courgettes cuisent à la vapeur
et restent mi-cuites afin de gagner en saveur. Les gousses d’ail cuites à l’eau parfument
quant à elles délicatement cette soupe.

Pour 4 pers. Bon marché
Préparation : 15 mn
Trempage : 1 nuit Cuisson : 20 mn Difficulté :  

AU
NOUVE

Tous les bienfaits de la cuisson douce expliqués
en 120 pages. Au cuit-vapeur, à l'étouffée, au
bain-marie ou à l'eau, ces modes de cuisson
préservent les nutriments. De l'entrée au dessert, en passant par les pains, les 40 recettes
déclinent les saveurs et donnent des astuces
pour gagner du temps.

© Olivier Degorce

Recettes extraites du livre
Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée
Cuisson santé, saveurs préservées
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

| 0,5 L

© Olivier Degorce

Mi-cuite de courgettes aux amandes

150 g d’amandes
2 courgettes (400 g)
4 gousses d’ail 100 g
de pain sec ou rassis
4 c. à c. d’huile d’olive
Sel et poivre
La veille, couvrez largement les amandes d’eau et, si elles ne
sont pas mondées, ôtez leur peau après une nuit de trempage. Rincez les amandes et mettez-en
quelques-unes de côté pour le service. Pelez les courgettes en laissant 1 bande sur 2 et coupez-les
en dés. Pelez et dégermez les gousses d’ail. Versez 55 cl d’eau dans la partie basse du cuit-vapeur.
Ajoutez les amandes et les gousses d’ail. Salez. Lancez la cuisson. Au bout
de 10 mn, ajoutez les courgettes dans la partie haute et poursuivez la cuisson
10 mn. Les courgettes restent fermes. Déposez le pain dans l’eau et laissezle ramollir pendant 5 mn. Ajoutez les courgettes. Mixez finement la soupe.
Rectifiez l’assaisonnement. Donnez quelques tours de moulin à poivre dans
les assiettes, ajoutez quelques amandes hachées au couteau et terminez par
un filet d’huile d’olive.
Bon à savoir : Cette soupe est délicieuse chaude, mais vous l’apprécierez
également bien fraîche, par une belle soirée d’été.

Ratatouille à l’étouffée
16/04/2019 14:08

© Olivier Degorce

AP 92x231,5 - BIOPLANETE S'ENGAGE_C1.indd 1

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

Sans g
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Cette ratatouille va cuire sans huile, à temlut
alie
pérature douce et de manière uniforme à
condition de respecter les règles de base de
la cuisson à l’étouffée : les aliments doivent
remplir le volume de la cocotte et être bien
tassés. Respectez bien l’ordre des couches : les légumes aqueux au
fond vont rendre leur eau et apporter la vapeur nécessaire à la cuisson. Résultat : une ratatouille haute en couleurs et en parfums !

4 gousses d’ail 1 poivron 2 courgettes 1 aubergine 1 gros oignon rouge 3 tomates 2 feuilles de sauge 3 brins de sarriette 1 tige
de romarin 1 c. à c. de graines de coriandre 1 c. à c. de graines de fenouil 1 pincée de gros sel Quelques tours de moulin à poivre 1 c.
à s. de concentré de tomate Huile d’olive
Pelez, dégermez et détaillez l’oignon en petits
dés. Concassez les tomates. Pelez et émincez les gousses d’ail. Détaillez le poivron, les
courgettes et l’aubergine en dés. Déposez les
légumes dans une cocotte en respectant cet

ordre et en alternant avec les herbes, les épices,
l’ail, le sel et le poivre : lit d’oignon, tomates,
poivron, courgettes puis aubergine. Tassez
bien les légumes, qui doivent remplir le volume
de la cocotte. Posez le couvercle et démarrez la

cuisson à feu doux. Comptez 30 mn. Mélangez en milieu de cuisson. Ajoutez le concentré
de tomate en fin de cuisson. Servez chaud ou
froid et versez un filet d’huile d’olive dans les
assiettes.

Sandwich lunch box :
pain blini à la truite fumée
Pour 2 sandwichs Bon marché Préparation : 15 mn Difficulté :  
4 grands blinis Biobleud 2 tranches de truite fumée 50 g de roquette et petites
pousses 1/2 pot de chèvre frais 1 oignon rouge émincé 1/2 citron 50 g de feta
coupée en cubes Graines germées Quelques graines de sarrasin (kasha)
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quelques lamelles d’oignon rouge et les
graines germées. Tartinez le 2e blini
et posez-le sur le premier blini garni.
Renouvelez pour le 2e sandwich. C’est
prêt !
www.biobleud.fr

© Mary Mounier

Faites chauffer quelques instants les blinis
au grille-pain et laissez refroidir. Tartinez le
chèvre frais sur la face intérieure d'un blini.
Posez-y une tranche de truite fumée, quelques
jeunes pousses, les graines de sarrasin et
pressez légèrement le citron au-dessus de
la truite fumée. Ajoutez les cubes de feta,

Recettes proposées par le Phare d'Eckmühl

Sans g

www.pharedeckmuhl.com
en
lut

2 boîtes de filets de merlu au
naturel Phare d’Eckmühl 200 g
de carottes 1 petite courgette
(200 g environ) 1/4 d’orange,
de pamplemousse ou de citron,
ou 4 kumquats 1 grosse c. à s.
de miso blanc Le jus d’1/2 citron 1/2 c. à s. d’huile d’olive
Sel, poivre et/ou baies roses

r Phare d’Eckmühl

en
lut

Verrines avocat, merlu,
mimolette et nigelle

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

© Clémence Catz pou

Sans g

ndiseassia.com
© - http://www.gourma

Tagliatelles de légumes et pétales
d’agrumes, filets de merlu et crème
au miso blanc

Pour 4 à 5 verrines Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :  
2 avocats pas trop mûrs 1 boîte de merlu au naturel Phare d’Eckmühl Un
morceau de mimolette Graines de nigelle (ou cumin noir) légèrement torréfiées 1 citron Sel et poivre Piment rouge fort en poudre Un filet d'huile
d'olive Persil frais
Pelez les avocats pas trop mûrs. Coupez-les en brunoise ou écrasez-les grossièrement
à la fourchette. Arrosez-les du jus d'1/2 citron. Répartissez l'avocat dans les verrines.
Ajoutez le merlu émietté, puis la mimolette coupée en petits cubes. Parsemez de
graines de nigelle et de persil. Mélangez le jus de citron restant avec un petit filet
d'huile d'olive. Salez, poivrez, ajoutez une pincée de piment fort, du persil et versez sur
les verrines. Placez au froid et dégustez frais.

Brossez les carottes et lavez la courgette sans les éplucher. Détaillez de fines lanières avec un économe
ou une mandoline. Arrêtez en atteignant le cœur des carottes et les pépins de la courgette. Faites-les
cuire 3 mn à la vapeur douce pour les assouplir. Pendant ce temps, pelez le quartier d’agrume à vif
en ôtant les parties blanches et prélevez de petits pétales de chair avec un couteau bien tranchant.
Préparez la crème au miso : mélangez le miso avec le jus de citron, puis l’huile d’olive. Salez, poivrez.
Disposez les tagliatelles de légumes et les pétales d’agrumes dans un plat. Ajoutez la sauce miso et
mélangez délicatement, puis recouvrez de filets de merlu et saupoudrez de grains de poivre ou de baies
roses concassées. Servez encore tiède.
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Savourez le thon listao
ressource préservée

Listao Quesako ?
C’est sans aucun doute l’espèce de thon dont le stock
est le mieux géré actuellement. Il vit dans les eaux tropicales
comme son cousin le thon albacore et se caractérise
par sa petite taille et sa rapidité de reproduction.
nouveau

pharedeckmuhl.com
Conserverie CHANCERELLE • 29 177 DOUARNENEZ Cedex • Tel. 02 98 92 42 44 • Fax 02 98 92 93 96 Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
PE_LISTAO-bruchetta+nouvelle gamme290X213-HD.indd 1
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Galettes courgettes et carottes
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Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à la découverte de multiples allergies alimentaires chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles son credo, malgré
ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle partage sur son blog.
Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires.
Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/
allergique_gourmand
AllergiqueGourmand

par Marie Lossy

Pour une dizaine de galettes Bon marché Préparation et cuisson : 30 mn Difficulté :  
130 g de courgettes 130 g de carottes 90 g de farine de riz complète 100 ml boisson
végétale de riz 1 pincée de piment d’Espelette 1 c. à c. de cumin bio 1/4 de c. à c. de
bicarbonate de soude Sel, poivre

BISCOTTES D’ÉPEAUTRE

Depuis 1970

élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019
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n
alie

Végé
t

PRODUIT

© Marie Lossy

BIO

soupe de préparation dans la poêle. Faites
cuire et retournez une fois que la galette se
décolle.
Faites cuire l'autre côté environ
1 mn. Si votre poêle est assez grande, cuisez
plusieurs galettes en même temps. Renouvelez
l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.
À manger chaud.

Dans un saladier, mélangez la farine et le
bicarbonate avec la boisson végétale.
Ajoutez les épices, le sel et le poivre. Mélangez.
Lavez et coupez les extrémités des carottes
et courgettes. Râpez-les avec un robot et
disposez-les dans le saladier avec l’appareil à
galettes. Mélangez pour bien les incorporer.
Faites chauffer une poêle avec très peu
d'huile. Versez l'équivalent d'1 cuillère à

Chia pudding coco, menthe, fraises

Pour 5 pers. Bon marché Préparation : 45 mn Repos : 2 h Difficulté :  
50 g de graines de chia 250 ml de lait de coco 1 c. à s. de sucre non raffiné 1 petite
poignée de menthe séchée Une dizaine de fraises Des chips de coco

Socca à l'oignon

© Marie Lossy
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 9 ans,
et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en énergie
et en tonus. Elle est l'auteur du blog Dans la cuisine de Gin, où elle partage ses recettes gourmandes et montre que
l'alimentation « bonne santé » peut être goûteuse et savoureuse. Elle anime aussi des ateliers culinaires et d'initiation à la
cosmétique maison. Son blog : www.danslacuisinedegin.fr
dans_la_cuisine_de_gin
DansLaCuisineDeGin

Pour 6 pers. Assez bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 20 mn Difficulté :  

CROQ UEZ

© Caroline Villate
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chaque verrine. Placez au réfrigérateur
pour 2 h.
Au moment de servir,
équeutez les fraises et détaillez-les en
petits morceaux. Disposez-les sur le chia
pudding et décorez avec des chips de
coco. Servez.

Versez le lait de coco, le sucre et la menthe dans
une casserole. Portez à ébullition 1 mn, puis
éteignez. Laissez infuser 10 mn, filtrez dans
un saladier. Ajoutez les graines de chia au
lait coco/menthe. Mélangez. Laissez reposer
30 mn.
Répartissez la préparation dans

par Gin Delac

160 g de farine de pois chiches 25 cl d'eau 4 c. à s. d'huile d'olive + 3 c. à s. pour le plat Sel,
poivre Pour la garniture : 2 oignons rouges 2 gousses d’ail 30 g de pignons de pin 2 c. à
s. d’huile d’olive 1/2 bouquet de persil haché

N
SAN S GLUTE

Préchauffez le four à 240 °C (th. 8). Épluchez et
émincez finement les oignons. Faites-les revenir dans une poêle avec 2 c. à s. d'huile d'olive.
Lorsqu'ils deviennent translucides, ajoutez les
gousses d'ail pressées, pelées et dégermées au
préalable. Laissez suer 1 à 2 mn. Réservez.
Mélangez, au fouet ou dans un blender, la
farine de pois chiches, l'eau et 4 c. à s. d'huile
d'olive. Salez et poivrez. Versez 3 c. à s. d'huile
d'olive dans un moule à manqué en tôle, et
© Gin Delac

AVEC PURAL

enfournez-le tel quel durant 2/3 mn environ.
Sortez le plat du four juste avant que l’huile ne
commence à fumer et versez immédiatement la
pâte à socca. Disposez les oignons, les pignons
et le persil haché au milieu de la pâte. Mélangez
à peine. Glissez le moule de nouveau au four
pour 20 mn. Les bords doivent être bien dorés
et le centre encore un peu moelleux. Démoulez
la socca et coupez-la en parts.

Découvrez notre assortiment sur
www.pural.bio
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275 g de fraises 150 g de flocons d'avoine sans gluten (ou de sarrasin) 130 g de farine sans gluten 100 g de fructose en poudre
(ou sucrant de votre choix) 130 g de beurre végétal fondu 2 c.
à s. de poudre d'amande 2 c. à s. de thé matcha 1 pincée de sel
Faites préchauffer le four à 180 °C (th. 6). Dans un grand saladier, mettez ensemble les flocons d'avoine, la farine, le fructose, le thé matcha et
le sel. Versez le beurre fondu et mélangez bien le tout. Avec les mains, ce
sera encore plus efficace. Chemisez un moule carré de papier sulfurisé
(ici 23 cm x 23 cm). Versez-y les 2/3 tiers de la pâte. Tassez bien avec
vos mains ou le dos d'une cuillère. Lavez et coupez les fraises en petits
dés. Répartissez-les sur la surface de la pâte. Saupoudrez de poudre

© Gin Delac

• tranches croustillantes à l‘avoine sans gluten
• nature ou sésame-chia
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Pour 9 carrés Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn
Difficulté :  

Sans g

Carrés moelleux au thé
matcha et aux fraises

d'amande et terminez par le reste de la pâte, que vous sablerez autant
que possible. Mettez au four 25 mn. Laissez tiédir et dégustez, avec de
la crème, de la glace… ce qui vous fait plaisir !
Bon à savoir : Si l’on n'aime pas le matcha, on peut réaliser cette recette en le remplaçant par de l'extrait de vanille ou de la fève tonka,
mais en moindre quantité.

Pour des barbecues originaux
Végé
t

Sanuk d’aubergines
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Les beaux jours sont bien là ! Et avec eux les repas de plein air et les
incontournables barbecues entre proches. La gamme Fleurs d’épices
Grillades d'Aromandise apporte une pointe d’originalité dans votre
cuisine des beaux jours ! Des mélanges d’épices et de fleurs originaux
pour vos marinades, sauces, grillades de viandes, de légumes…
en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :  
4 belles aubergines 2 c. à s. d’huile de sésame 1 c. à c. de jus de citron 2 c.
à c. de sauce soja Tamari 1 brin de citronnelle 2 c. à s. de Fleurs d’épices
Grillades de légumes Aromandise

© DR

Dans un bol, mélanger l’huile de sésame, le jus de citron, le Tamari, la citronnelle ciselée et les Fleurs d’épices Grillades de légumes. Tranchez les aubergines dans le sens
de la longueur en coupant des lamelles de 0,5 cm environ. Badigeonnez avec le
mélange. Huilez et chauffez une plancha et faites grillez 5 mn de chaque côté.

en
ari

Végé
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Cake paprika, emmental
et fromage de chèvre

Pour 6 pers. Préparation : 15 mn Cuisson : 45 mn Difficulté :  
200 g de farine 1 sachet de levure 4 œufs 70 ml d’huile
d’olive 125 ml de lait 100 g d’emmental râpé 35 g de
Fleurs d’épices Paprika fumé Aromandise 150 g de
bûche de chèvre 280 g de tomates séchées Sel, poivre

© DR

Mélangez la farine et la levure. Ajoutez les œufs, le lait, l’huile,
l’emmental râpé, puis les Fleurs d’épices Paprika fumé, le sel et le
poivre, en mélangeant entre chaque ajout. Complétez avec
le fromage de chèvre et les tomates séchées en morceaux.
Faites cuire pendant 45 mn à 180 °C (th. 6).

Escalopes à la milanaise revisitées
Pour 2 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :  

Mettez dans différentes assiettes :
• farine
• œuf battu
• chapelure et Fleurs d’épices Grillades citronnées
Passez les morceaux de dinde dans la farine, puis dans l’œuf
battu, puis dans le mélange chapelure/Fleurs d’épices. Renouvelez l’opération. Salez, poivrez. Laissez reposer les escalopes
au réfrigérateur pendant 15 mn afin de faire tenir la croûte.
Coupez les tomates cerises en 2, puis saisissez-les sur la plancha, préalablement huilée, avec les escalopes de dinde. Dégustez !

© DR

2 escalopes de dinde Chapelure Farine 1 œuf Sel, poivre
Quelques tomates cerises 4 c. à c. de Fleurs d’épices
Grillades citronnées Aromandise

Marinade pour viandes blanches
et poissons
Pour 4 pers. Préparation : 5 mn Difficulté :  
6 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de vinaigre balsamique
2 échalotes Sel et poivre 3 c. à c. de Fleurs d’épices
Grillades citronnées Aromandise

✁
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Hachez finement les échalotes. Dans un bol, versez l’huile d’olive,
le vinaigre balsamique, les échalotes hachées et les Fleurs d’épices
Grillades citronnées. Mélangez bien, puis ajoutez sel et poivre
au besoin. Cette marinade est à utiliser avec toutes sortes de
viandes et poissons, mais aussi avec des légumes et pommes
de terre sans hésitation !

LA SÉLECTION BIO & NATURELLE
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Tarte crue
à la tomate

écolomiam (suite)

en
lut

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

par Sarah Juhasz

Pour 2 à 4 pers. Assez bon marché Trempage :
1 nuit Préparation : 15 mn Difficulté :  
(Matériel : un moule de 20 cm de diamètre ; robot lame
en S pour la croûte ; blender avec bras mélangeur pour
la crème de cajou)

La veille au soir : mettez les noix de cajou à tremper dans
de l’eau. Préparez la croûte, qui constitue la base biscuitée. Pour
cela, versez les noisettes et les noix dans le robot équipé de la lame
en S. Mixez pour obtenir une poudre grossière. Ajoutez le reste des
ingrédients et mixez à nouveau jusqu’à ce que la préparation commence à s’amalgamer. Versez la pâte biscuitée obtenue dans un
moule à charnière ou un petit moule de taille moyenne (il est possible
d’en tapisser au préalable le fond d’une feuille de papier sulfurisé).

Pesto d’olives noires

- Cru
en

Sans g

Spécialisée depuis plus de
20 ans dans les conserves
traditionnelles et les fabrications artisanales en agriculture biologique, La Ferme
de la Nalière propose une
cuisine naturelle avec des
produits authentiques issus
du terroir. Des oies et des canards élevés et transformés
sur place, des plats cuisinés
à partir de poules, porcs ou
bœufs issus d’élevages bio
voisins.
Disponibles dans les meilleurs magasins bio et à la
ferme ainsi que sur de nombreux salons bio.

Étalez-la à l’aide du dos d’une cuillère et/ou de vos
doigts. Réservez au frais.
Préparez la crème de cajou : déposez tous les ingrédients dans le bol du blender et mixez jusqu’à obtention
d’une texture lisse et homogène. Versez dans un bol et ajoutez le
persil émincé. Mélangez. Disposez la préparation sur la croûte
et répartissez-la sur toute la surface. Décorez de tomates cerises,
coupées en 2 ou 4 selon leur taille, sur toute la surface de la tarte.
Dégustez de suite ou réservez au frais. Cette tarte est à consommer
idéalement dans les 24 h. Elle peut se conserver 48 h, mais la croûte
va s’humidifier.

Végétali

Des produits authentiques issus du terroir

© Sarah Juhasz

Croûte : 60 g de noisettes 50 g de cerneaux de noix
6 tomates séchées (20 g) 1 c. à s. d’huile de coco
(préalablement ramollie ou fondue) (20 g) 1 c. à
s. d’eau minérale 1 c. à s. d’herbes de Provence
Crème de cajou : 100 g de noix de cajou 1/2 citron
80 g de jus de choucroute lactofermentée 1 c. à s.
de levure alimentaire 1 gousse d’ail 1 à 2 belles
poignées de persil frais Pour la décoration : des
tomates cerises, des olives, etc.

en
lut

Pour 1 bol Bon marché Préparation : 10 mn
Difficulté :  
(Matériel : robot lame en S pour la croûte ou blender avec bras
mélangeur)

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

AIS

S
NOUVEAUTDÉES
GOURMAN
Yaourt
Gourmand

© Sarah Juhasz

Mettez tous les ingrédients dans le bol du robot culinaire
équipé de la lame en S ou du blender. Mixez grossièrement.
Dégustez avec des rondelles de concombre ou de courgette.
Ce pesto se conserve 1 semaine au réfrigérateur.

Polenta aux légumes nouveaux

Citron Gingembre

2x125g

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

Yaourt
Gourmand

Poires* Groseilles

*Variétés Guyot et Président Héron

2x125g

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

www.laiterieduperigord.fr

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

écolivre
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Drôles
de légumes !

Pour 4 pers. Bon marché Préparation et cuisson :
20 mn Difficulté :
100 g de maïs en grains 100 g de haricots mangetout ou haricots verts 100 g de mini-carottes ou
carottes en rondelles 100 g de petits pois 1gousse
d’ail pelée et dégermée 1 citron 1 bouquet de persil
Sel Polenta : 1 l de bouillon de légumes 150 g de
polenta instantanée 4 c. à s. d'huile d'olive 70 g de
parmesan râpé 100 g de pesto 1 gousse d’ail pelée
et dégermée Sel

09/04/2019 11:01

de Blaise Leclerc

De nouveaux goûts à cultiver
Et si l’on variait les cultures pour
augmenter la biodiversité, faciliter
les rotations, limiter les ravageurs
et maladies... ou, simplement, pour
le plaisir de découvrir et manger de
nouveaux légumes ? Blaise Leclerc a testé dans son potager des variétés étrangères
et/ou méconnues (cresson de Madagascar, épinard-fraise, kiwano, oca du Pérou,
crosne du Japon, arachide, poire de terre, stevia, etc.). Il partage dans ce livre tous
les conseils pour les cultiver et les multiplier.
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €
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par Lina Charlot

Préparez les légumes et faites-les cuire dans très peu
d'eau ou à la vapeur. Salez-les en fin de cuisson.
Faites cuire la polenta : portez à ébullition le bouillon
réalisé avec 2 cubes de concentré de légumes et une
gousse d'ail râpée, et versez la polenta en pluie en remuant constamment, durant 5 à 7 mn. Ajoutez le parmesan, le
pesto et l'huile d'olive. Mixez 1 gousse d'ail avec le persil. Présentez la polenta sur 4 assiettes chaudes, recouvrez-la de
légumes, parsemez de la persillade, arrosez de citron et servez aussitôt.

Végé
t
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Sans g
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3 cornichons moyens (50 g) 3 c. à c. de câpres (25 g)
100 g d’olives noires à la grecque dénoyautées 30 g de
persil (tiges + feuilles) 35 g de cerneaux de noix 4 c. à
s. (45 g) d’huile d’olive ou d’un mélange d’huiles de première pression à froid riches en oméga 3 Facultatif : du
poivre

en
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Wok de légumes croquants
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Recettes proposées par
en
lut

Pour 1 à 2 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 13 mn Difficulté :  
200 g de pois gourmands 1 gousse d'ail 300 g de chou chinois 1 carotte de taille moyenne 150 g de petits
pois écossés 1 cm de gingembre frais 8 c. à s. de l’assaisonnette Quintesens Shokutsū 1 à 2 c. à c. de graines
de sésame
ajoutez tous les légumes. Laissez cuire quelques minutes
et ajoutez l'assaisonnette Shokutsū. Faites sauter le tout
pendant 8 à 10 mn. Servez.

Sans g

en
lut

Salade salsa, mangue et goji
Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :  
2 cœurs de sucrine 1 mangue 1 avocat 1/2 oignon rouge 100 g de queues de crevettes décortiquées
et cuites 2 c. à c. de baies de goji séchées 2 c. à s. de l'assaisonnette Quintesens Super-Fruits
Lavez et essorez les cœurs de sucrine. Retirez la base dure et coupez-les en 6 dans le sens de la longueur. Détaillez
la mangue et l'avocat en dés ou en lamelles, préalablement épluchés et coupés en 2. Émincez finement la
moitié de l'oignon rouge. Dans 2 assiettes, répartissez tous les ingrédients préparés, ainsi que les crevettes et
les baies de goji. Arrosez à votre convenance les salades de l’assaisonnette Super-Fruits, c'est prêt à déguster !

© Quintesens - Delphine Pocard

Poc
© Quintesens - Delphine

ard

Effilez les pois gourmands. Faites-les cuire 5 mn dans une
casserole d’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les aussitôt
dans de l’eau très froide, puis égouttez-les. Épluchez et
émincez l'ail et le gingembre. Lavez
et séchez dans un chiffon propre le
chou et la carotte. Émincez le chou
chinois et détaillez la carotte en
julienne. Faites chauffer un wok
à feu vif. Déposez l’ail, les graines
de sésame et le gingembre, puis

www.quintesens-bio.com
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de Stéphane Lagorce

Tout sur les vins au naturel, du biologique au sans sulfites ajoutés
Vin bio, vin en biodynamie, vin sans sulfites
ajoutés... On n’a jamais autant débattu à
propos de la boisson préférée des Français !
Et ce n’est pas un effet de mode : le salon
international dédié exclusivement au vin
bio existe depuis 1993 (Millésime Bio, à
Montpellier) et le salon du vin dit nature (la
Dive Bouteille, à Saumur) fêtait cette année
son 20e anniversaire. Non, ce qui est nouveau, c’est le développement de l’ensemble
de la filière : depuis les vignes (en 8 ans, le
vignoble bio a quadruplé) jusqu’au consommateur : 80 000 personnes ont déjà téléchargé la toute première application dédiée
au vin au naturel ! Derrière ce dynamisme
se cache pourtant un univers encore obscur pour le consommateur, où cohabitent
labels officiels et dénominations de connaisseurs. Quelle est la différence entre
un vin certifié biologique et un autre en biodynamie ? Comment sont-ils produits,
comment les choisir et les déguster ?
Ces vins « au naturel » forment bien trop souvent un ensemble difficile,
voire impossible à décrypter pour le grand public. C’est dans ce contexte que
Stéphane Lagorce a eu l’idée de créer un ouvrage complet et accessible, pour tout
comprendre du monde mystérieux de ces vins naturels. Un livre qui traite avec
humour et légèreté de cette thématique, tout en fournissant un contenu exhaustif
et rigoureux. Éditions Homo Habilis - 248 pages - 28 €

Je prépare mes
boissons maison
de Delphine Pocard

Le Picoreur est une marque de volaille biologique innovante, gourmande et engagée, exclusivement
réservée aux magasins bio. Pour ses 35 ans, Le Picoreur s'engage plus loin dans la démarche de
transparence en offrant la possibilité de retrouver directement l'éleveur de la volaille en flashant
un QR code présent sur le pack. À cette occasion, nous avons échangé avec Nicolas Gelot, éleveur
Le Picoreur depuis 2008.
Qu’est-ce que l’agriculture biologique
pour vous ?
L’agriculture biologique est pour moi un
mode de production qui se veut plus respectueux de la nature, des animaux et aussi des
hommes. C’est une agriculture présentant un
cahier des charges très spécifique, dont l’idée
directrice est surtout de travailler « à l’ancienne », sans produit chimique ni utilisation
de céréales génétiquement modifiées. Mais,
pour autant, l’agriculture biologique n’exclut
pas toute modernité. Recourir à de nouvelles
technologies peut ainsi apporter davantage
de confort aux animaux et à nous, éleveurs.
Pourquoi avoir choisi la volaille biologique ?
Nous avons commencé à faire de la volaille
biologique sur notre exploitation il y a plus
de 20 ans. À l’époque, mes parents élevaient
des bovins en agriculture biologique et souhaitaient étendre leur élevage pour compléter leurs revenus. Aujourd’hui, nos poulaillers
biologiques sont une activité essentielle à la
pérennité de la ferme.

100 recettes saines, rafraîchissantes, nourrissantes et
réconfortantes

Depuis combien de temps travaillez-vous avec Le Picoreur ?
Nous travaillons depuis 21 ans avec
Le Picoreur, mes parents d’abord et
moi ensuite quand j’ai repris l’exploitation. À l’époque, nous avions choisi Le Picoreur car c’était une filière
très locale, située à 20 km de notre
exploitation. Nous sommes restés fidèles à cette filière, qui a bien
grandi avec le développement de
la bio. Je peux dire aujourd’hui avec
fierté que, tout comme Le Picoreur,
nous étions des pionniers de l’agriculture biologique.

Nicolas Gelot, éleveur Le Picoreur

Le Picoreur va permettre aux consommateurs d’avoir accès directement aux
informations sur l’éleveur de la volaille
grâce à un site Internet spécifique, via un
QR Code. Est-ce important pour vous que
les consommateurs aient ainsi la possibilité de prendre connaissance de ces informations ? Pourquoi ?
En tant que consommateur, je trouve cela
bien que l’on puisse savoir qui sont les éle-

veurs qui ont élevé et nourri les volailles que
l’on achète. Ainsi, relocaliser son acte d’achat
est possible. Avec cet outil QR Code, la traçabilité est la fois immédiate et totale, offrant un
accès simple et rapide pour « rencontrer » son
producteur.
En tant que producteurs, même si le bénéfice
est moins immédiat, cela montre surtout que
c’est parce que nous sommes fiers de nos produits que nous pouvons communiquer ainsi.
www.bodinbio.fr

Tartelettes crues aux fruits rouges

Jus, smoothies, kéfirs, infusions,
latte, gaspachos, cocktails sans alcool... la palette des boissons bio à base
d’ingrédients frais est infinie ! Ce recueil en propose pour tous les goûts (sucrées ou salées), à tout moment de la journée
et en toutes saisons. Les recettes sont par ailleurs supervisées par une diététicienne,
qui indique leurs atouts nutritionnels. Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €
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Le Grand Précis des vins au naturel

Le Picoreur : témoignage d’un éleveur
de volailles biologiques
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Ce sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des
stages, des livres, des vidéos, une newsletter… des recettes et des conseils de saison
pour vivre en harmonie et se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans
leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles. Loin de tout dogme,
Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.
Croc’ la Vie vient de sortir un e-book sur la cuisine des algues : Les algues fantastiques,
32 recettes saines, savoureuses et iodées - www.croclavie.org

Des plantes sauvages
dans mon assiette

de Caroline Calendula et d’Émilie Cuissard

par Croc’ la Vie

Identifier, cueillir
et cuisiner la nature

Santé, cuisine, beauté… Les algues
vont vous surprendre !
Savez-vous que certaines algues ont une
saveur de fruit de mer ? que certaines sont
parfaites dans des desserts et d’autres encore
ont un petit goût fumé ?
Qu’elles soient vertes, brunes ou rouges, les
algues nous veulent du bien ! Ce sont des
bombes nutritionnelles riches en vitamines,
minéraux, oligoéléments et, même, protéines.
Ce guide très pratique décrit les 10 algues les
plus connues et plus faciles à trouver :
- Où se procurer des algues ?
Comment les reconnaître à marée basse, comment les récolter et comment les préparer ? Sous quelle forme les trouver en magasin bio ou sur Internet, comment les réhydrater…
- Que peuvent-elles nous apporter ?
Certaines sont très riches en vitamines, d’autres sont des gélifiants naturels, des
concentrés de protéines, des antioxydants puissants : au jardin, en cuisine, en cosmétique… découvrez leurs pouvoirs étonnants.
- Comment les cuisiner ?
Sucré, salé, dans une salade, sur un poisson, dans un dessert, dans un cocktail…
Vous trouverez des recettes très simples pour profiter au mieux de leurs bienfaits.
Éditions Larousse - 144 pages - 12,90 €
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Pour la pâte : 60 g d'amandes 65 g de dattes dénoyautées ou
pâte de dattes 35 g de poudre d’amande Zeste de citron 1 c.
à s. d'eau Pour la crème d’amande : 2 c. à s. de purée d’amande
100 g de fraises 1 c. à c. de psyllium ou graines de chia (réduire
en poudre) 1 c. à c. d'eau Garniture : Fruits rouges (fraise, framboise, groseille, cassis, myrtille) Coulis de caroube : 100 g de
poudre de caroube ou de cacao cru 4 c. à s. de sirop d’agave ou
sirop d’érable 40 ml d’eau ml (dont 10 ml hydrolat de géranium
rosat - optionnel)

© Croc’ la Vie

Pour le fond de tarte, mixez tous les ingrédients au robot jusqu'à l’obtention d’une pâte collante. Étalez-la dans des moules à tartelettes
et réservez. Pour préparer la crème d’amande, mélangez tous les
ingrédients ensemble. Il faut que l’appareil soit homogène mais pas
trop liquide. Si le mélange est trop compact, ajoutez un peu d'eau. Le
psyllium ou les graines de chia ont la propriété de gonfler au contact
du liquide, cela va donc rendre la crème plus compacte. Répartissez
les fruits rouges en garniture, et décorez avec le coulis de carouble
(aromatisé ou non au géranium rosat) en délayant la poudre dans un
liquide chauffé.

Cornets à glace spéci’algues
Pour 12 cornets
Difficulté :  
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de Régine Quéva

(Ustensiles : robot multifonction et blender)

Végé
t

Les super-pouvoirs des algues

Pour 4 tartelettes Assez bon marché Préparation : 20 mn Difficulté :  

en
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Assez bon marché Préparation : 10 mn

(Ustensiles : blender et déshydrateur)
Voici des cornets à glace faciles à réaliser ! Seulement 3 ingrédients.
Nous les avons garnis d'une boule de glace bananaspiru (bananes
congelées + poudre de spiruline = 2 ingrédients). Cette recette se
décline avec tous les fruits… Laissez parler votre inspiration !
4 bananes (bien mûres) 1/2 c. à c. de spiruline en poudre
Un peu d’huile d’olive (un filet)

© Croc’ la Vie

Savez-vous que les pétales de coquelicot
ont un goût de noisette ? que des rameaux
de sapin blanc parfument délicatement les
rôtis ? ou que le pissenlit se sert en apéritif ?
Nombre de plantes sauvages sont comestibles, riches en nutriments et se cuisinent de
multiples façons, pour peu que l’on sache les
reconnaître.
Ce cahier propose une sélection de 20 plantes
sauvages comestibles de nos régions, simples
à identifier et à récolter dans les champs, les
jardins, les bords des chemins, en forêt... En
suivant les conseils de cueillette respectueux de la nature, vous apprendrez à éviter zones de pollution et plantes toxiques pour profiter pleinement de vos balades
gourmandes !
Pour chaque plante, une fiche illustrée de nombreuses photos et de dessins détaille
toutes les informations afin de la reconnaître, savoir quand et où la récolter, et comment la cuisiner pour réaliser des plats originaux et savoureux.
Éditions Larousse - 64 pages - 5,95 €

Mixez tous les ingrédients dans un mixer puissant. Étalez finement (environ 5 mm) sur une feuille de papier sulfurisé en forme
de cercle. Déshydratez à 45 °C pendant 8 heures. Retournezles dès que possible. Pour en faire des cornets à glace, roulez en
forme de cornet et déshydratez encore quelques heures.

PIONNIER DU BIO DEPUIS 1984

35 ans d’engagement ,
pour l’agriculture
et l’élevage biologique
ça compte …
Philippe,
éleveur Le Picoreur

… autant que le lien qui nous unit à nos éleveurs.
Et pour en savoir plus sur ce lien, flashez le QR Code de
votre produit Le Picoreur.
Vous pourrez retrouver l’éleveur de votre volaille,
son témoignage sur ses engagements et sur ses
liens avec Le Picoreur
Picoreur.

Le Picoreur, 35 ans d’engagements
BIO et de plaisir !

Retrouvez nos engagements sur www.lepicoreur.fr
Presse Picoreur 290x442.indd 1
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Diététique de la femme enceinte
Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans
les techniques de soins naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique et en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes
intolérantes au gluten et au lait ainsi que d’autres souffrant de surpoids et de diabète. Son objectif est d'enseigner « l'art de se soigner et de manger autrement » par des méthodes naturelles de prévention
santé et une nutrition choisie, synthèse des travaux des Prs Henri Joyeux et David Servan-Schreiber, des Drs Catherine Kousmine et Jean Seignalet et du naturopathe Daniel Kieffer.
Elle est installée à Perpignan, où elle consulte et anime des ateliers culinaires. Christine Calvet est également auteur culinaire. Pour la contacter : 06 86 44 91 96 - calvet-christine@orange.fr
par Christine
Site web de son association : http://harmovie.baguenaudes.fr/ et son blog : www.saisonsdemets.fr

Calvet

Sans bouleverser totalement votre façon de vous
nourrir si vous êtes enceinte et si vous avez déjà
adopté une alimentation équilibrée et variée, il est
cependant utile de savoir :
- que vos besoins nutritionnels se modifient un peu,
- que l’alimentation joue un rôle primordial dans le
développement du bébé.
Comment réajuster ses apports nutritionnels ?

A/ Un petit tour du côté des protéines
Elles sont un matériau élémentaire qui permet de
fabriquer tous les tissus du corps humain : aussi
bien les muscles et les os que les cheveux et les
ongles. L’intérêt des protéines n’est pas à démontrer
pendant la grossesse. Mais quels sont les besoins
réels et quelles protéines choisir ?
Pendant cette période, les besoins augmentent et
passent de 0,8 g de protéines par kilo et par jour (soit
40 g pour une femme de 50 kg) à 1 à 1,2 g par kilo
et par jour (soit 50 à 60 g pour cette même femme).
Protéines végétales (céréales complètes, légumineuses et oléagineux) et protéines animales
(viandes, poissons, œufs, fromage) se complètent
avantageusement dans l’organisme et aucune
d’entre elles n’est à négliger. Veillez donc à intégrer dans vos repas quotidiens, mais sans les
cumuler pour respecter l’équilibre acido-basique, des aliments apportant ces deux types de
protéines. Sans oublier les algues, qui se révèlent
de précieuses alliées grâce à leur fort taux en protéines. 100 g d’algue nori fournissent environ 6 g de
protéines, soit plus que 100 g de pâtes blanches !
Si vous êtes végétalienne, prenez la précaution d’associer systématiquement une céréale et une légumineuse (riz-lentilles, quinoa, blé, pois chiches, etc.).

B/ Quelles matières grasses
privilégier ?
Surtout, ne restreignez pas les lipides : les graisses
sont essentielles pour le développement des organes du bébé et, notamment, son cerveau. Les
oméga 6 et les oméga 3 ne sont pas fabriqués par le
corps et doivent provenir de l’alimentation :

Les oméga 6 (huiles de tournesol, maïs, pépins de
raisin, mais aussi animaux nourris au maïs), qui
contrôlent la croissance de bébé, sont largement
présents dans notre alimentation moderne, et
même en trop grande quantité (un excès d’oméga 6
prédispose aux phénomènes inflammatoires).
En revanche, les oméga 3, indispensables pour
soutenir le développement cérébral du fœtus,
pour limiter le risque de prématurité et prévenir la
dépression maternelle post-partum (appelée aussi
« baby blues ») sont insuffisamment consommés.
Les plus intéressants pour la femme enceinte se
trouvent dans les poissons gras. Avec, cependant,
des précautions à prendre : les gros poissons gras
ont une concentration élevée en mercure, un élément dangereux pour le bébé. Choisissez donc plutôt les plus petits poissons : maquereaux, sardines
et anchois. De plus, évitez de les manger crus car ils
peuvent contenir la bactérie listéria. Or, la listériose
est potentiellement grave pendant la grossesse.
Une bonne alternative, qui sera choisie par les végétaliennes, est la consommation d’algues riches
en DHA (oméga 3 essentiel au cœur et au cerveau,
non présent dans les autres sources végétales) : la
chlorella et le schizochytrium en sont bien pourvus,
mais ces deux algues ne s’introduisent pas sous leur
forme naturelle, uniquement en complément alimentaire (gélules ou poudre pour la première, huile
pour le second).
Les autres oméga 3 végétaux ne doivent pas
être négligés : huiles de colza, de noix, de lin, de
chanvre, de cameline, graines de chia, mâche, pourpier, algues, etc.
Un conseil pratique : pour les tartines, utilisez un
bon beurre bio de baratte, riche en vitamines A
et D, une margarine bio non hydrogénée enrichie

en oméga 3 ou de l’huile
de coco (tartinable jusqu’à
25 °C). Pour la cuisson,
préférez l’huile d’olive ou
l’huile de coco, très stable
et considérée comme une
défense efficace contre
les parasites intestinaux
et toutes affections microbiennes. Dans vos salades,
optez pour un mélange
huile
de
colza-huile
d’olive à parts égales, qui
représente la combinaison
lipidique reconnue idéale ;
soit, pour une part d’oméga 3, trois parts d’oméga 6 et 12 parts d’oméga 9.
Incorporez dans vos compotes des graines de lin
moulues, de chia, de chanvre et dégustez des
noix de Grenoble en collation ou à l’apéritif !

C/ Des glucides à index glycémique
bas et plutôt sans ou pauvres en
gluten
Afin d’éviter le diabète gestationnel, qui peut
survenir vers la fin du 2e trimestre de grossesse et
correspond, comme pour le diabète de type 2, à un
trouble de la régulation du glucose, il est important
de privilégier les glucides à index glycémique bas et
d’éviter ceux à index glycémique élevé.
Les aliments à index glycémique élevé – qui font
trop fluctuer le taux de sucre sanguin – sont les sucreries, pâtisseries, confitures, sodas et jus de fruits.
Mais en font partie également les produits à base de
céréales raffinées (les pâtes blanches, le riz blanc, le
pain blanc), ainsi que la pomme de terre. Remplacez
les céréales raffinées par leurs homologues complètes, sans toutefois en abuser. La patate douce
peut se substituer à la pomme de terre.
Préférez-leur plutôt les aliments à faible index glycémique, qui influencent peu la glycémie : les légumes, les légumineuses (lentilles, pois chiches…)
et les oléagineux (noix, noisettes, amandes…), et la
plupart des fruits.
Attention, afin de prévenir le risque de toxoplasmose, veillez à bien laver les fruits et légumes avant
de les manger, sous forme crue ou cuite.
Quant aux femmes qui consomment le plus d'aliments riches en gluten* (20 g/jour et plus), elles
multiplient par 2 le risque de donner naissance à
un enfant qui développera un diabète de type 1 :

c’est le résultat d’une étude danoise publiée en septembre 2018 dans le British Medical Journal (BMJ).
* céréales contenant du gluten : blé, épeautre, seigle, kamut, avoine
et orge.

D/ Les vitamines de la grossesse
> Vitamine B9 (acide folique) : son rôle est majeur
dans la prévention des malformations du fœtus.
Bien qu’elle soit abondante dans l’alimentation
(pour peu que vous consommiez suffisamment ces
aliments et évitiez les produits sucrés, qui en diminuent vos réserves), il est souvent conseillé de se
supplémenter durant le 1er trimestre de la grossesse.
Les légumes vert foncé (salades, choux verts, brocolis, épinards, blettes, artichauts, asperges, persil, basilic...), ainsi que la betterave rouge et la tomate, les
fruits rouges, le melon, la banane, les légumineuses,
les céréales complètes, les œufs, le germe de blé, la
levure de bière en contiennent.
> Vitamine D : indispensable pour la santé des
os du futur bébé et le préserver d’un risque de
diabète. Se supplémenter est donc fortement
recommandé sous nos latitudes dès les mois de
septembre/octobre et jusqu'en avril/mai, pour
toutes les femmes enceintes, en particulier si
elles entament leur 3e trimestre de la grossesse.
> Vitamine C : importante car elle permet la fabrication d’un placenta et de membranes fœtales de
bonne qualité. Les mamans carencées en vitamine C ont un risque plus élevé d’accouchement
prématuré. Il est donc préférable d’apporter des
compléments à hauteur de 250 mg par jour, notamment chez les anciennes fumeuses.
> Vitamine B1 (ou thiamine) : à surveiller car
elle joue un rôle crucial dans le développement
cérébral du bébé. Or, les femmes enceintes qui ne
consomment des céréales uniquement raffinées et
trop de sucreries, avec parallèlement trop peu de
fruits et légumes, présentent souvent des taux de
thiamine trop bas. Là encore, un complément s’avérera utile.
> Et ne négligez pas la choline (ancienne vitamine B7), dont est enrichie, par obligation législative, la composition des laits artificiels car elle est
nécessaire au développement cérébral de l’enfant. Vous la trouverez essentiellement dans la lécithine de soja ou vous pourrez prendre en cure des
compléments de phosphatidylcholine.
Un conseil : optez pour un bon complexe vitaminique prénatal !

100 g de graines de courge moulues 50 g
de farine de sarrasin 50 g de farine de
lupin (ou pois chiches) 1 c. à c. de bicarbonate de soude 4 c. à c. de graines de
lin moulues + 4 c. à s. d'eau tiède Artichauts grillés à l’huile d’olive (1 pot de
190 g) 60 g d’olives vertes dénoyautées
2 gousses d’ail 2 c. à s. d’huile du pot d’artichauts 10 à 12 cl de boisson végétale à
l’amande 2 c. à s. de basilic frais haché
2 c. à s. de thym séché 1 pincée de piment
d’Espelette

en
lut

Dans un petit bol, mélangez les graines de lin avec l’eau
tiède et laissez se former le mucilage (une dizaine de minutes
environ).
Hachez grossièrement les artichauts égouttés,
les olives, le basilic et l’ail, pelé et dégermé. Dans un grand
saladier, mélangez les farines, les graines de courge moulues,
le bicarbonate de soude, le thym et la pincée de piment.
Ajoutez l'huile et la boisson végétale en remuant vigoureusement jusqu’à obtention d’une pâte homogène souple, puis
incorporez le hachis d'artichauts et olives. Répartissez cette
pâte dans des moules à muffins et disposez-les dans le panier
du cuiseur vapeur. Faites cuire 15 à 20 mn environ. Laissez
tiédir et dégustez avec une salade verte bien aillée et des crudités de saison.
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© Christine Calvet

Pour 6 à 8 muffins Bon marché Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 à 20 mn Difficulté :  

Végé
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Muffins à la farine de graines de courge,
olives vertes et artichauts au basilic

Sans g
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t

Verrines de fruits frais
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écolomiam (suite)
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Celtic,

À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient
son CAP de cuisinier. À la recherche de « sens », elle devient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de
rencontre, de partage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sauvages comestibles
auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain,
et souhaite partager son enthousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse. D'ailleurs, elle a ouvert des
chambres d'hôtes dans une maison écologique à la campagne en Haute-Saône, où elle anime également des
par Christine
ateliers de cuisine. Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site :
www.les-gourmandises-bio.fr

l’eau minérale idéale
Depuis 1970

Spohn

Au coeur du Parc Naturel
des Vosges du Nord,
classé Réserve Mondiale
de Biosphère
par l’UNESCO.

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Difficulté :  
1 melon bien mûr 2 c. à s. de miel d’oranger ou de romarin
2 c. à s. d’eau de fleurs d’oranger ou d’eau de rose 100 g de
groseilles et de framboises Brin de lavande ou de romarin
pour la décoration
Dans une petite casserole, faites fondre le miel avec un verre d’eau.
Éteignez le feu et rajoutez l’eau de fleur d’oranger. Ôtez la peau
du melon et coupez-le en petits cubes. Disposez-les dans un
saladier et versez le sirop parfumé. Mélangez. Placez au frais
quelques instants. Garnissez de jolies verrines de cette salade
parfumée, complétez avec d'autres fruits rouges, framboises ou
groseilles, et décorez d’un brin de romarin ou de lavande.

Bouteille en verre perdu.

Demandez-la dans votre magasin bio !
Distribué par : MOULIN DES MOINES - Tél : 03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

Cake tomate chèvre

Sans g

© Christine Spohn

www.moulindesmoines.com

en
lut

Pour 1 cake Bon marché Préparation : 10 mn Cuisson : 25 mn
Difficulté :  

© Nature et Cie

60 g de farine de riz Nature & Cie 1/2 c. à c. de bicarbonate de soude
1 pincée de gomme de xanthane Nature & Cie 1 pincée de sel 1 c. à c.
d’huile 1 œuf 4 cl de lait 30 g de lardons 60 g de bûche de chèvre
30 g d’emmental 30 g de tomate Quelques feuilles de basilic
  
Dans un récipient, mélangez dans l’ordre suivant : l’œuf, la farine, le bicarbonate de soude, la gomme de xanthane, l’huile, le lait et le sel. Poêlez les
lardons, puis épongez-les dans du papier absorbant. Épépinez et coupez la
tomate en petits morceaux, ainsi que les feuilles de basilic. Coupez également
le fromage de chèvre et l’emmental en petits dés. Ajoutez le tout à la préparation et mélangez. Versez l’appareil dans un moule à cake. Préchauffez le
four à 210 °C (th. 7) et enfournez le cake pendant 25 mn.
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Source : Nature et Cie
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Pancakes vegan
Pour 1 pers., soit 4 pancakes Préparation : 5 mn
Cuisson : 2 mn Difficulté :  

Versez la préparation Pancakes dans un récipient et
ajoutez le lait végétal. Mélangez pour obtenir une
pâte lisse et homogène. Laissez reposer, idéalement 30 mn, ou faites cuire directement 2 mn par
face dans une poêle bien chaude et huilée. Ajoutez quelques fruits de saison sur le dessus.
À déguster avec du sirop d’agave pour plus de gourmandise. Régalez-vous !
Astuce : vous pouvez également incorporer avant cuisson des raisins secs ou éclats de fruits secs ! www.lamandorle.com/fr

écolivre

50 g de préparation Pancakes Vegan Protéinés
La Mandorle 100 ml de lait végétal Des fruits
de saison Du sirop d’agave

Ma cuisine bio et zéro déchet
de Delphine Pocard

52 recettes végétariennes
pour cuisiner responsable
et mieux se nourrir
Delphine Pocard a grandi dans une
famille qui cuisinait, et cuisine
toujours, en évitant au maximum
le gaspillage et en employant des
aliments issus de l’agriculture biologique. Grâce à cette éducation,
elle a acquis la certitude qu’une
alimentation responsable est non
seulement plus nutritive, mais également plus économique.
Utiliser les ingrédients bio de A à Z
permet en effet de profiter de tous
leurs apports nutritionnels et de
réduire considérablement le gaspillage alimentaire, tout en amortissant leur coût
d’achat. Appliquer la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage » à la cuisine revient à
mieux consommer chaque aliment : on se ressert de l’eau de cuisson des pâtes ou du
riz, qui regorge de nutriments, pour réaliser de délicieuses meringues, ou bien des
fanes et des parures des légumes, qui se révèlent très riches en vitamines.
Magnifiquement photographiées par l’auteur, les 52 recettes bio et zéro déchet présentées ici font la promotion d’une cuisine saine, gourmande et ludique.
Éditions Rue de l’échiquier - 128 pages - 13,90 €
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Santé Bien-être
& Beauté

Pendant longtemps, la minceur n’a
été bien souvent associée qu’à des
considérations esthétiques. Dès
l’arrivée des beaux jours et à
l’idée du fatidique essayage du
			
Par Sophie Macheteau
maillot de bain, l’envie de s’alléger
sonnait comme une évidence. Mais
la réalité nous a démontré que mincir pour des raisons
purement saisonnières ou esthétiques ne pouvait que
susciter de la motivation à court terme et occulter la vocation première d’une alimentation contrôlée, à savoir : veiller sur sa santé et gagner en bien-être. De cette idée est né
ce numéro… Vous faire découvrir un nouveau visage de la
minceur, plus durable et plus holistique, prenant en charge à
la fois la dimension lipolytique mais aussi sa portée émotionnelle ; une minceur nous permettant d’accéder à
une pleine santé, basée sur du bon sens et une
connaissance accrue de la physiologie
humaine. Sans oublier les différents
témoignages de nos experts.

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

La minceur
autrement
5 plantes surdouées
au service de la minceur

en verre teinté, que vous aurez pris soin de bien
nettoyer. Recouvrez les feuilles avec 40 ml d’eau
de source (dans laquelle vous aurez au préalable
dilué 20 gouttes de conservateur Cosgard et 40 g de
glycérine végétale). Fermez le pot, puis placez-le à
l’abri de la chaleur et de la lumière. Réservez 3 semaines en remuant de temps en temps, puis filtrez.
Appliquez ensuite la préparation comme ci-dessus.

Le lierre
Hedera helix

Pour la petite histoire : symbole d'immortalité, le lierre était la plante d'Osiris,
dieu égyptien protecteur des morts. Il
était également attribué à Attis, dieu
de la végétation perdue et retrouvée
comme symbole de l'éternelle renaissance. Dans le langage des fleurs, le lierre
représente la fidélité et l’amour impérissable. Dans le Nord, une feuille de lierre
glissée dans la lettre qu'une jeune fille
adressait à un jeune homme signifiait
qu'elle l'acceptait pour époux.
Ses super-pouvoirs : il possède une
action anticellulite grâce aux saponines
qu’il contient. Ces dernières aident en
effet les lipides stockés dans les cellules
grasses de la peau à retourner dans le
réseau sanguin pour être éliminées ou
utilisées en source d'énergie. Le lierre
raffermit également l’épiderme en diminuant l’aspect peau d’orange.
Sous quelle forme utiliser le lierre ? En
cataplasme à partir d’une décoction,
d’un macérât hydroglycériné ou d’un
macérât huileux, qui pourra aussi être
appliqué seul en massage sur la peau.
Recette express d’un cataplasme
à partir d’une décoction :
Préparez une décoction en faisant bouillir 100 g de
feuilles fraîches, pendant 10 minutes, dans 0,5 litre
d'eau de source. Hors du feu, réservez 10 minutes
avant de filtrer.
Versez le jus obtenu dans un bol, puis ajoutez de
l’argile verte jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.
Ajoutez 10 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse, puis mélangez soigneusement à l’aide
d’une mini-maryse ou d’une petite cuillère non
métallique.
Appliquez la préparation sur les zones concernées,
puis laissez agir 20 minutes avant de rincer.
À utiliser 1 fois par semaine pendant 2 mois.
Recette express
d’un macérât hydroglycériné :
Cueillez et lavez 20 g de feuilles de lierre grimpant.
Hachez-les finement, puis mettez-les dans un pot

Recette express
d’un macérât huileux de lierre :
Cueillez et lavez 15 g de feuilles de lierre grimpant.
Hachez-les finement, puis mettez-les dans un pot
en verre teinté, que vous aurez pris soin de bien
nettoyer. Recouvrez entièrement les feuilles avec
150 ml d’huile végétale de tournesol, dans laquelle
vous aurez préalablement ajouté 10 gouttes de vitamine E d’origine naturelle (afin d’éviter le rancissement prématuré). Fermez-le pot, placez-le dans
un endroit à l’abri de la lumière et de la chaleur et
faites macérer pendant 3 semaines. N’oubliez pas
de remuer le mélange de temps en temps. Filtrez
avant toute utilisation.
Ce macérât pourra être utilisé en massage, 1 fois par
jour après la douche et en cure d’1 ou 2 mois.

La criste marine
Crithmum maritimum

Pour la petite histoire : de la famille des
Apiacées, cette plante maritime vivace
et charnue est également connue sous
le nom de céleri de mer, fenouil marin
ou encore perce-pierre maritime. Elle
est riche en sels minéraux, vitamine C
et bêtacarotène. Très résistante, elle a
pour particularité de pouvoir survivre au
sel apporté par l’air marin et les vagues.
Son huile essentielle, obtenue par la distillation à la vapeur d’eau de ses sommités fleuries, possède une odeur intense,
iodée et un peu citronnée.
Ses super-pouvoirs : elle est à la fois
diurétique, anti-cellulitique et raffermissante.
Sous quelle forme utiliser la criste marine ? La plante sèche peut être consommée en infusion. Son huile essentielle
peut être diluée dans une huile végétale
ou une crème neutre (1 à 2 %).
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Recette express
d’une huile corps minceur :
Dans un bol, transférez 98 ml d’huile végétale de
macadamia (idéale contre les vergetures). Ajoutez
2 ml (soit 70 gouttes) d’huile essentielle de criste
marine et 7 gouttes de vitamine E.
Mélangez, puis transvasez dans un flacon de 100 ml.
Pendant 1 mois, appliquez chaque soir après la
douche sur les zones concernées, en massant plusieurs minutes pour bien faire pénétrer.

Le cèdre
de l'Atlas
Cedrus atlantica

Pour la petite histoire : En Europe, la
mode du XVIIIe siècle voulait que l'on
plante des cèdres du Liban comme arbres
d'ornement dans les parcs. Ceux-ci furent
détrônés par le cèdre de l'Atlas, introduit
pour la première fois en France par le pépiniériste Sénéclauze, en 1839. Il fut également employé pour le reboisement des
montagnes de basse altitude du pourtour méditerranéen, retrouvant ainsi un
habitat qu’il avait déjà occupé. En effet,
des analyses polliniques de sédiments
ont révélé son existence sur l’ensemble
de la partie méditerranéenne de l’Europe
plus de 20 000 ans avant notre ère.
L’huile essentielle de bois de cèdre est
d’usage courant pour repousser les
insectes, notamment les fourmis et les
mites. Elle est également recherchée
pour son parfum, exhalant des notes
chaudes et boisées.
Les super-pouvoirs de son huile essentielle : elle est lymphotonique (favorise
le drainage) et lipolytique puissante (favorise l'élimination des graisses).

Le guarana
Paullinia cupana

Pour la petite histoire : le guarana est
une baie amazonienne aux vertus dynamisantes, sur les plans physique comme

intellectuel, sans apparition d’effets excitants ni secondaires. Sa culture a été mise
en place par les indiens Sateré Mawé en
des temps immémoriaux, sur leur territoire actuel, l'interfluve Andirà-Marau, en
Amazonie centrale du Brésil, où ils vivent
toujours. La çapo est la boisson ancestrale des Sateré Mawé, dans un instant
de partage qui favorise l’expression et au
cours duquel les bonnes décisions sont
prises.
Depuis 2016, cette qualité exceptionnelle de guarana (que les indiens appellent dans leur langue warana, signifiant « principe de la connaissance ») fait
l'objet d'une dénomination d'origine :
Warana (l'équivalent de notre AOC). La
qualité des semences (natives et sauvages), combinée à celle du terroir d'origine et des méthodes traditionnelles indigènes, offre un guarana exceptionnel,
contenant environ 10 % de tanins, et 1 à
2 % de saponines.
Aujourd’hui, nombreux sont les guaranas de moindre qualité qui sont cultivés
au Brésil.
La dénomination Warana distingue la
production des Sateré Mawé du guarana
hybride, cultivé en monoculture sur des
sols appauvris et, souvent, à l’aide de
produits chimiques.
Les super-pouvoirs du guarana : il renferme une caféine appelée guaranine,
beaucoup plus forte que celle contenue dans le café. Une fois absorbée, elle
provoque une augmentation d’énergie douce sur une période de plusieurs
heures. La guaranine induit également
une thermogenèse, qui, quoique temporaire, se prolonge elle aussi plusieurs
heures. Elle a pour conséquence directe
de déstocker les graisses retenues dans
le corps. Ces dernières se transforment
en énergie sous l'effet de la thermogenèse et, ainsi, disparaissent. Cette caféine a pour action indirecte de bloquer
l’absorption des graisses et des sucres
dans les adipocytes (les fameuses cellules de stockage des graisses).
Sous quelle forme utiliser le guarana ? La graine de guarana (totum de la
plante) réduite en poudre et sans additifs
chimiques. Vous pouvez la consommer
sous forme de boisson ou l’appliquer,
mélangée à d’autres poudres, en cataplasme sur les parties concernées.
Recette express : cataplasme minceur
Dans un bol, mélangez 2 c. à s. de poudre matcha
et 2 c. à s. de poudre de guarana. Complétez avec
un peu d’hydrolat de genévrier jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène pas trop liquide. Ajoutez 5 gouttes d’HE de criste marine et remuez
soigneusement. Appliquez en cataplasme sur les
zones rebelles et laissez poser 15 à 20 minutes
avant de rincer.

Le pissenlit
Taraxacum officinale

Pour la petite histoire : le pissenlit fait
partie de la pharmacopée chinoise depuis des millénaires. On retrouve également des écrits de médecins arabes
datant de l'an 1000 qui citent certaines
de ses vertus. Il en est fait également
mention dans un herbier britannique du
XIIIe siècle.
Traditionnellement, on souffle sur la tête
du pissenlit en faisant un vœu ; celui-ci
ne se réalisera que si toutes les graines
s'envolent ! La coutume dit aussi que le
nombre de graines restant sur la tête du
pissenlit indique le nombre d'années
qu'il reste à vivre…
Le pissenlit, montrant ses fleurs jaunes
au début du printemps, est le symbole
du soleil retrouvé.
Les super-pouvoirs du pissenlit : la
plante entière est reconnue pour ses vertus apéritives, stomachiques (soutenant
le fonctionnement normal de l’estomac),
digestives (elle stimule les sécrétions
gastriques), légèrement laxatives, diurétiques, cholagogues (facilitant l’évacuation de la bile) et cholérétiques (stimulant la sécrétion de la bile). Cependant,
on préconise de préférence les feuilles
de pissenlit pour favoriser les fonctions
d'élimination de l'organisme. Celles-ci
présentent en plus l'avantage de contrebalancer la carence en potassium souvent engendrée par les diurétiques classiques.
Les feuilles de pissenlit sont aussi recommandées dans le traitement des rhumatismes chroniques, de la goutte et des
douleurs articulaires. Bien que moins
efficaces que la racine, elles dynamisent
également les fonctions biliaires et hépatiques, et préviennent la formation de
calculs.
On emploie à la fois les racines et les
feuilles du pissenlit pour activer le drainage et favoriser l’élimination.
Recette express
infusion drainante au pissenlit
Lavez, puis coupez une belle poignée de feuilles et
racines fraîches de pissenlit, puis faites-les bouillir
pendant 2 minutes. Laissez ensuite infuser 10 minutes avant de filtrer. Prenez-en 3 tasses par jour,
avant les repas. En cure d’1 mois.

Côté santé

« Les gens devraient manger des aliments naturels complets,
surtout des céréales, des fruits, des légumes, des fruits à coque
et des graines. Ce régime alimentaire suffit à nos besoins. Nous
devrions vivre nonagénaires ou centenaires sans attraper de
maladies. »
John Mackey, cofondateur de Whole Foods Market

Vitamine

Mincir en bonne intelligence est une affaire de santé publique.
Bien comprendre les rouages de l’alimentation est l’une
des priorités pour s’alléger et retrouver un bel équilibre.
La malbouffe et la surbouffe ont, en effet, engendré des
états inflammatoires chroniques, à l’origine de nombreuses
maladies modernes. Surpoids, sédentarité, mauvaises habitudes
alimentaires ont entraîné des pathologies lourdes, qu’il convient
d’enrayer au plus vite. Les nouveaux régimes (qui ne portent pas
forcément bien leur nom puisqu’il s’agit davantage de nouvelles
habitudes alimentaires) ne sont ni dogmatiques, ni restrictifs,
bien au contraire. Ils apportent des pistes particulièrement
intéressantes quant au rééquilibrage alimentaire et
soulèvent des problématiques de santé non négligeables.
Partons à leur découverte, sous l’œil avisé de nos experts.

Comprendre le mécanisme
de stockage des graisses
Saviez-vous que la graisse représente 10 à
14 % du poids du corps de l’homme et de 18 à
22 % du poids du corps de la femme ? Réserve
de carburant, elle est fabriquée à la fin de
chaque repas à partir d’une faible partie des
sucres contenus dans les aliments, et stockée
à l’intérieur de cellules spécialisées, appelées
adipocytes. L’ensemble des adipocytes (environ 35 milliards) constitue le tissu adipeux.
Celui-ci prédomine chez l’homme dans le haut
du corps (abdomen et thorax), tandis que, chez
la femme, il est plutôt abondant dans la partie
inférieure.

les types de sucres par les cellules du corps,
en particulier les muscles. Elle est également
responsable du stockage et du maintien de la
graisse à l’intérieur des adipocytes.
Lorsque la consommation de sucres de toutes
sortes augmente, le mécanisme d’absorption
est perturbé, la sensibilité de la cellule à l’insuline diminue et une résistance à l’insuline se
produit avec le temps. Au lieu d’être absorbés
efficacement par les cellules, les sucres sont
alors transportés par le sang vers le foie, où
ils seront transformés en graisse, puis stockés
dans les adipocytes (les cellules, réservoirs à
graisse). C’est ce que l’on appelle la lipogenèse.
Le glucose étant la première source d’énergie
de notre corps, le foie et les muscles emmagasinent l’excès de sucre sous forme de glycogène, avec une capacité de stockage de 4 jours

Impossible de comprendre le mécanisme de
stockage des graisses sans s’intéresser à l’insuline, sécrétée par le pancréas, l’hormone qui
nous fait grossir en cas d’excès de sucre.
Cette hormone assure l’absorption de tous

environ. Une fois cette réserve de sucre épuisée, le corps ira chercher la graisse logée dans
les adipocytes pour la renvoyer vers le foie,
qui la transformera à son tour en une source
d’énergie alternative pour les cellules : les corps
cétoniques, ou cétones.
C’est la lipolyse. Véritable « combustion des
graisses », la lipolyse pourrait, de manière imagée, être comparée à la fonction pyrolyse du
four de votre cuisine. Dans cette opération,
notre organisme fait de l’autophagie, c’est-àdire qu’il va se nourrir de ses réserves inutiles
pour fournir de l’énergie à notre corps.
La compréhension de ces mécanismes est
fondamentale pour accéder par soi-même à
la perte de poids. Nous en reparlerons un peu
plus loin dans le cadre de l’alimentation cétogène.

Le régime booster métabolique

De l’intérêt de
la balance à
impédancemètre

Il consiste à adopter de nouvelles habitudes
alimentaires visant à stimuler le métabolisme
pour, ainsi, accélérer l’élimination des graisses
stockées dans l’organisme. À titre d’exemple,
le sport est un booster métabolique, contrairement à la sédentarité, qui le freine.
Le régime métabolique est fondé sur la
consommation d’aliments qui sollicitent le
métabolisme, aident à fabriquer du muscle,
drainent et participent à l’élimination. Il n’y
a rien de compliqué à comprendre dans une
alimentation métabolique. Elle s’appuie essentiellement sur des aliments non transformés,

L’IMC – ou indice de masse corporelle –,
formule mathématique qui exprime la corpulence par le rapport du poids sur la taille
au carré, ne prend pas en compte la morphologie réelle de l’individu, ni sa masse
musculaire. Que vous fassiez ou non du
sport et que vous ayez ou non des kilos à
perdre, l’acquisition d’une balance à impédancemètre peut se révéler très utile.
Elle fournit en effet une analyse corporelle
détaillée en mesurant les différents éléments suivants : poids, indice de masse
corporelle, taux de masse grasse (taux de
graisse), masse hydrique, masse maigre et
métabolisme de base (ou basal). Elle fonctionne sur le principe de la bio-impédance,
ou impédance bioélectrique. Autrement
dit, elle utilise un faible courant électrique
sinusoïdal pour évaluer les valeurs biologiques du patient. Ce pèse-personne
permet une lecture graphique simplifiée
de ces valeurs. Ce courant n’est physiquement pas ressenti puisqu’il est de l’ordre
du milliampère, mais il reste pourtant déconseillé aux sujets porteurs de dispositifs
médicaux intra-corporels et aux femmes
enceintes à grossesse évoluée.

le tout en quantité et sur un rythme adéquats,
tout en choisissant les meilleures combinaisons métaboliques.
Le régime booster métabolique repose sur
des principes alimentaires simples : de bonnes
graisses, des protéines maigres, des glucides à
index glycémique bas, des fibres, des polyphénols, des vitamines B1, B2, B3 et du magnésium. Il existe, par ailleurs, des aliments booster
métaboliques, tels que l’ail, l’amande, la noix,
l’aubergine, l’avoine, la bette, la cannelle, le cabillaud, le brocoli, le céleri, l’épinard, le citron…

Le nouveau régime booster métabolique
d’Anne Dufour et de Carole Garnier

Quand vous n'arrivez pas ou plus à perdre de poids malgré tous vos efforts,
vous seriez prêt-e à tout pour brûler 3 calories supplémentaires. Or, il existe
bel et bien des aliments et routines à mettre en place pour accélérer la combustion des graisses : ce sont les boosters métaboliques.
Au menu : 38 questions-réponses pour tout savoir sur le régime booster
métabolique, 52 meilleurs aliments boosters métaboliques, un programme
booster métabolique en 4 semaines, du lever au coucher, et 90 recettes pour
doper son métabolisme.
Édition Leduc.s - 400 pages - 19 €
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Le régime Fasting
« Pas un jour ne passe sans que vous n'ayez un impact sur le monde qui vous entoure. Vos actions font la différence,
à vous de décider quel genre de différence vous voulez faire. » Jane Goodall (ethnologue, anthropologue)
Il correspond au jeûne intermittent,
capable de réveiller le métabolisme simplement en espaçant les repas. Sans y
penser, on incite le corps à utiliser ses réserves de graisse comme source d’énergie. Résultat : il est possible de perdre
3 à 5 kilos par mois. C’est la forme de
jeûne la plus facile car le corps brûle des
graisses pour produire de l’énergie dans
ce laps de temps. Avec le jeûne intermittent, entre 85 et 100 % du poids perdu se
compose de graisse pure. Pour résumer,
le jeûne intermittent se définit comme
une habitude alimentaire lors de laquelle
on alterne périodes d’alimentation et périodes de jeûne. C’est le timing des repas
qui en est le fondement.
Partant du postulat que nous mangeons
trop et trop souvent, le principe du
jeûne intermittent est très simple : on
consomme ses repas dans une fenêtre
de 8 heures (idéalement de 12 h 00 à
20 h 00), ce qui revient tout simplement
à sauter le dîner et le petit-déjeuner. Durant cette période de jeûne de 16 heures,
on s’hydrate au maximum (de l’eau, du
thé ou de la tisane, sans sucre).
Précision importante : on évite le café et
on bannit, bien sûr, l’alcool pendant cette
période.
Bien évidemment, il est plus que vivement recommandé de pratiquer une

activité physique au cours de toute la
période de jeûne intermittent.
Pour bien comprendre ce que le
jeûne déclenche à l’intérieur de notre
organisme, il est important d’expliquer
la notion d’autophagie, c’est-à-dire
l’autodigestion et le recyclage des
déchets à l’intérieur de nos cellules
et dans la matrice intercellulaire. Ce
programme de recyclage endogène
constitue une capacité génialissime
de
notre
organisme.
Ce
n’est
d’ailleurs pas par hasard si le Japonais
Yoshinori Ohsumi a obtenu le prix Nobel
de médecine en 2016 pour la découverte
de ce mécanisme-clé. En clair, après
12 heures de jeûne, notre organisme,
qui ne reçoit aucun nouvel élément de
l’extérieur, va recycler nos déchets pour
leur donner une seconde vie.

Les 7 bénéfices
du jeûne intermittent :
1. Il favorise le maintien d’une glycémie
stable, réduisant au passage la résistance
à l’insuline, un atout majeur dans la prévention des prédiabètes.
2. Le système digestif met au repos et déclenche d’importants processus de réparation cellulaire comme l’élimination des
déchets. Il lutte aussi contre les infections.

3. Il aide à consommer moins de calories.
Au lieu de fonctionner à partir d’un carburant tiré des aliments que nous venons
de manger, notre corps puise dans la
réserve de graisse pour prendre l’énergie
dont il a besoin. C’est donc un formidable
moyen de perdre du poids.
4. Alors que le jeûne
de longue durée
peut
atteindre
votre métabolisme,
le jeûne intermittent le régénère.
5. Il dynamise notre
cerveau en stimulant la croissance
de ses cellules. De
plus, il diminue le
risque de développer des maladies
n e u ro d é g é n é r a tives, comme celles
de Parkinson et
d’Alzheimer.
6. Il renforce notre système immunitaire
en soutenant la production de globules
blancs, qui combattent les infections et
agents invasifs.
7. Il a des propriétés antivieillissement
bénéfiques pour le corps.

Le régime Greenprint
Pour aller plus loin

Le régime
Greenprint

de Marco Borges
Ou comment transformer son corps et sauver la
planète en 22 étapes
Marco Borges, nutritionniste et coach de stars, nous
présente son programme révolutionnaire pour une
alimentation 100 % à base de végétaux, déjà suivi par
Pharrell Williams, Shakira et Jennifer Lopez. Fort de ses
20 ans d’expérience en qualité de coach et chercheur
en nutrition, Borges a développé des règles simples et
efficaces pour améliorer sa santé et perdre du poids,
mais aussi pour avoir un impact positif et concret sur la
planète. Massot éditions - 320 pages - 24,90 €

Mis au point par Marco Borges, nutritionniste de stars telles que Jay-Z et
Beyoncé, le régime Greenprint est basé
sur une alimentation végétale, pour
améliorer la santé et faciliter la perte
de poids, mais aussi pour avoir un impact positif et concret sur la planète.

Aussi étonnant que cela puisse paraître,
pour la première fois, le calcul de notre
empreinte écologique est associé au
nombre de calories.
L’empreinte verte – que l’on pourrait
définir comme la version diététique de
l’empreinte carbone – se mesure tout

La révolution du régime cétogène
de glucides : fruits, jus de fruits, pâtes,
biscuits, pain, pommes de terre, sucres,
farine de céréales sont à bannir…

GLUCIDES

5-10 %

Protéines
20-25 %

bon gras

LIPIDES
70 %

Nous vivons dans une époque où,
depuis plusieurs décennies, le gras a été
diabolisé. Les autorités sanitaires nous
encouragent à manger 55 % de glucides,
30 % de lipides et 15 % de protéines. Or,
lorsque nous consommons des glucides,
ceux-ci sont digérés, puis convertis en
glucose, faisant fluctuer la glycémie (taux
de sucre dans le sang). Les vertus des
sucres lents ont longtemps été mises en

avant. Cependant, au même titre que les
sucres rapides, les sucres lents entraînent
un pic de glycémie conséquent.
En renversant les codes, l’objectif est
d’éviter de dépasser son « seuil de
tolérance glucidique » afin de ne plus
jamais être en insulino-résistance.
Dans l’alimentation cétogène, il faut donc
réduire de 5 à 10 % notre consommation
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Rappelons que, lorsque notre cerveau
ressent un besoin en sucre, il va tout
simplement commander un apport
externe de glucose. Si l’on en prive notre
corps, l’organisme va d’abord puiser son
carburant dans notre sucre stocké dans le
foie et le muscle. Cela va nécessiter 3 ou
4 jours pour utiliser ce sucre de réserve
– ou glycogène. Ensuite, n’ayant plus
le choix, il s’attaquera aux réserves de
graisses présentes dans nos tissus. Ainsi,
la lipolyse fait fondre notre réserve de
graisses de stockage de la façon la plus
naturelle qui soit.
À retenir : l’alimentation cétogène incite
le foie à produire des corps cétoniques
comme source de carburant alternative
au glucose. Ces corps cétoniques et,
en particulier, l’un d’eux, le BHB (bêtahydroxybutyrate) ont des effets antiinflammatoires. Une étude* menée par
des chercheurs de la prestigieuse faculté
de médecine de Yale montre que ce
BHB bloque la production de certains
médiateurs de l’inflammation, ce qui la
limite.
* Youm Y.H. et al, The ketone metabolite
ß-hudroxybutyrate blocks NLRP3 inflammasomemediated inflammatory disease, Nature Medicine,
2015.

Pour aller plus loin

Le Fasting de JB Rives

Le Fasting est une méthode ultra-simple et ultra-efficace pour perdre du poids. Inutile de courir
des heures ou de compter les calories… On perd ses kilos avec un minimum d’efforts, sans se
priver, sans frustration, sans envie de sucre, sans penser à manger toute la journée. Le tout avec
une énergie décuplée. Thierry Souccar Éditions - 176 pages - 12 €

Mince et en bonne santé
grâce au fasting, c’est malin
d'Olivia Charlet et Alix Lefief-Delcourt

On découvre dans cet ouvrage 100 % pratique :
- Les principes de base et les bienfaits du fasting pour retrouver et
préserver sa santé ;
- Le jeûne intermittent, mode d'emploi : tous les conseils pour s'y préparer, le pratiquer sans risques et revenir à une alimentation saine ;
- Toutes les astuces pour bien manger hors jeûne en adoptant une
alimentation low carb hypotoxique ;
- Les bonnes raisons de mettre en place le fasting en cas de pathologies
inflammatoires, de diabète, etc. Éditions Leduc.s - 256 pages - 16 €

d’abord par les changements positifs
qu’elle a sur notre santé : une tension
artérielle moins élevée, des taux de
lipides et de glycémie plus bas, et une
perte de poids. Les végétaliens pèsent
en moyenne 10 kilos de moins que les
mangeurs de viande.
L’empreinte verte s’apprécie également
par son impact sur l’environnement :
sauver des animaux, économiser de
l’énergie de manière substantielle (n’oublions pas qu’une toute petite calorie de
protéine animale demande 8,5 fois plus
d’énergie qu’une calorie issue des céréales). Et c’est sans compter le nombre
de forêts vierges décimées chaque année afin de créer des pâturages !

3 chiffres qui en disent long
(donnés pour une consommation d’1 an) :

• Manger un morceau de bœuf en
moins par semaine équivaut à rouler
500 km de moins avec votre voiture.

• Éviter la viande et le fromage un jour
par semaine revient à vous passer de
voiture pendant 5 semaines.
• Un steak en moins par semaine revient à ne pas rouler pendant 3 mois.

7 des 22 règles du Greenprint
Règle n° 1 : Mettez plus de végétal dans
votre assiette.
Règle n° 2 : La préparation, clé de la réussite.
Règle n° 3 : Pensez à la planète avant de
vous nourrir.
Règle n° 4 : Aimez ces aliments qui vous
veulent du bien.
Règle n° 5 : La planète n’a pas besoin de
nous pour survivre, c’est nous qui avons
besoin d’elle.
Règle n° 6 : Le changement commence
avec vous.
Règle n° 7 : Nourrissez-vous en conscience.

Pour aller plus loin

Le grand livre de l’alimentation cétogène
d’Ulrich et de Nelly Genisson

Manger sain, éviter le sucre, perdre du poids, retrouver la forme,
abaisser la glycémie : quels que soient vos objectifs, l’alimentation cétogène – ou LCHF (low carb, high fat) – est une option
judicieuse. Mais suivre cette alimentation pauvre en glucides,
riche en bonnes graisses n’est pas si simple. Dans ce livre, vous
allez découvrir :
- + de 150 recettes (toutes sans gluten) savoureuses et conviviales, concoctées par les auteurs ;
- Un point complet sur les fondamentaux de l’alimentation
pauvre en glucides et les conseils pour vivre en mode cétogène ;
- Comment réorganiser sa cuisine, planifier ses courses et repas ;
- Les aliments autorisés, les produits « chouchous » et ceux qui sont à oublier ;
- Le programme « 3-2-1, c’est parti » personnalisé en fonction de votre objectif : minceur, performance
sportive ou santé…
Thierry Souccar Éditions - 368 pages - 23,95 €

La vie en mode céto de Mark Sisson
Relancez votre métabolisme en 21 jours pour moins
de kilos et plus d'énergie
L’auteur, célèbre blogueur de nutrition et fitness,
propose un programme complet basé sur l’alimentation cétogène, qui associe : alimentation, exercice
physique, gestion du stress, sommeil.
Objectifs : réinitialiser son métabolisme et se libérer
des effets désastreux de l’alimentation industrielle
et de la dépendance aux glucides. Avec la méthode
Sisson, le corps apprend à brûler des graisses au
lieu du sucre pour produire de l’énergie en continu,
24 heures sur 24.
Les sportifs d’endurance et de force l’ayant adoptée
constatent une nette amélioration de leurs performances physiques et de leurs capacités de récupération. Thierry Souccar Éditions - 392 pages - 23,95 €
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 Salaire minimum des salariés
supérieur au SMIC
 Formation des salariés aux
principes de la BIO

@PurAloeUnePlantePourLaVie
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Ethique de l’élaboration des
produits et de la fabrication
 Aloé NATIF : jusqu’à 98%
en cosmétique, plus de
99% en produits à boire
e Pas d’eau ajoutée
N
E la
b o ré S A
 Pas de substances nocives :
w pour l’environnement, comme
l’huile de palme (déforestation)
w pour les consommateurs, comme
les sulfates (irritation cutanée)
w pour les animaux, comme celles
d’origine animale
 Pas de sur-emballage

PO

Ethique de la culture des plants
 En BIO
 En Commerce Equitable

S
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5 Ethique de la vente
 Pas en circuit GMS (grandes et
moyennes surfaces)
 Pas d’export dans les pays avec tests
obligatoires sur les animaux (la Chine
par ex.) ou avec sur-emballage
indispensable (le Japon par ex.)
 Participation au réseau

6 Ethique de l’environnement
 Plantation de 12.000 arbres
à Sumatra en 2019 en
compensation de
l’empreinte carbone
de notre activité

Toute notre gamme est
disponible en magasin bio,
pharmacie et parapharmacie
et sur www.cieldazur.com
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santé, bien-être & BEAUTé (suite)

Le dossier du mois

Le régime NASH
Le foie gras, vous connaissez. Mais avez-vous entendu parler de
la « maladie du foie gras », dont souffre plus d’1 personne sur 5 ?
Il s’agit d’une surcharge du foie en graisses, qui n’est pas due à
la consommation d’alcool mais au régime alimentaire que l’on
suit et au manque d’exercice. Nous avons profité de la sortie de
son livre Le Régime Nash contre la maladie du foie gras pour
poser quelques questions à son auteur, Angélique Houlbert,
diététicienne-nutritionniste, chroniqueuse TV pour Le magazine de la santé, sur France 5, et régulièrement expert-nutrition
sur France Bleu Maine et pour la presse grand public (Femme
Actuelle, Santé Magazine, Top Santé…).
avec Angélique Houlbert
diététicienne-nutritionniste, chroniqueuse TV

étant très faible, il produit un effet similaire à
celui du jeûne.

Comment définiriez-vous la maladie du foie
gras ? Que signifient NAFLD et NASH ?
C’est une accumulation de graisses dans le
foie, mais aussi dans les muscles. Cette infiltration du foie par les graisses est appelée NAFLD
pour non-alcoholic fatty liver disease – maladie
du foie gras non alcoolique – et dans sa forme
la plus avancée et sévère, la NASH, pour nonalcoholic steatohepatitis – stéatohépatite non
alcoolique –, s’accompagnant d’inflammation
et de fibrose. Le risque, à terme, est l’évolution
vers une cirrhose non alcoolique, une insuffisance hépatique et une greffe du foie.
Combien touche-t-elle de personnes en
France ?
Dans les pays développés, elle touche 20 à
40 % de la population adulte (1/3 en moyenne)
et jusqu’à 20 % des enfants. Il faut savoir qu’au
moins la moitié des diabétiques en sont atteints et près de 90 % des obèses également.
C’est la raison pour laquelle il faut surveiller
le tour de taille (il doit être inférieur à 80 cm
pour les femmes et à 94 cm pour les hommes),
puisque c’est un critère assez fiable d’une accumulation de graisses viscérales, et notamment
de graisses au niveau hépatique.
Toutefois, comme c’est une maladie silencieuse, la plupart des malades ignorent qu’ils
sont porteurs de cette pathologie.
En quoi est-elle une maladie du mode de
vie ?
C’est une maladie dite de civilisation due à
de mauvaises habitudes alimentaires et au
manque d’activité physique. À l’heure actuelle,
il n’existe aucun médicament pour la traiter
mais, ce qui est rassurant, c’est qu’avec une
modification du mode de vie (alimentation et
activité physique), on peut l’inverser.

Photos non contractuelles

Respirez la santé !

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

Au quotidien, à domicile té
san
ou chez votre praticien de
Le port - 71110 Artaix - France
03 85 25 29 27 • contact@holiste.com

www.holiste.com
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Pourquoi le foie joue-t-il un rôle fondamental dans notre santé au quotidien ?
C’est un des organes phares de notre organisme.
C’est le plus gros et le plus lourd (il pèse environ
1,5 kg). Il filtre près d’1,5 l de sang par minute,
fabrique la bile (et contribue donc à la digestion),
détoxifie (alcool et autres toxiques, comme les
médicaments, les pesticides…) et assure la stabilité de la glycémie.
Comment un foie devient-il gras ?
Cette maladie est essentiellement due à un
excès de calories provenant d’aliments apportant trop de sucre (saccharose, fructose) et de
féculents à IG (indice glycémique) élevés ; le
tout couplé à un manque de dépenses énergétiques. Un foie ne devient pas « gras » à cause
des graisses (lipides) consommées, mais bel et
bien à cause des glucides ; à l’image des oies et
des canards gavés avec du maïs pour produire
du foie gras à Noël !
La NASH et le diabète sont ainsi deux maladies
intimement reliées puisque le glucose en excès

Dans les pays développés, la
maladie du foie gras touche
20 à 40 % de la population
adulte (1/3 en moyenne) et
jusqu’à 20 % des enfants. Il
faut savoir qu’au moins la moitié des diabétiques en sont
atteints et près de 90 % des
obèses également.
se transforme en graisses, qui s’infiltrent dans
différents organes (foie, mais aussi muscles,
cœur, pancréas…), créant ainsi un brouillage
du signal de l’insuline et conduisant donc à une
résistance à l’insuline.
Sur quels grands principes repose le régime
NASH ? Comment le fait d'adopter un régime
à IG bas permet-il de jouer sur la stéatose
hépatique ?
Le régime NASH s’appuie sur l’éviction (partielle ou totale) des aliments contenant du
sucre et, surtout, du fructose sous forme libre
(jus de fruits, par exemple), et sur la mise en
avant des féculents à IG bas.
Une première phase de 3 semaines consiste à
créer un déficit calorique brutal, fondé sur le
protocole de Newcastle (études réalisées sur
des diabétiques) afin de désinfiltrer le foie de
ses graisses, de perdre du poids et surtout de
faire un véritable « reset » au niveau des habitudes alimentaires.
La deuxième phase de 4 semaines est basée sur
l’adoption d’un régime méditerranéen à IG bas,
dont le but est de continuer à faire diminuer les
graisses hépatiques, perdre du poids, équilibrer
la glycémie et maintenir les nouvelles habitudes alimentaires.
En quoi le régime cétogène peut-il être favorable pour retrouver un foie normal ?
Le régime cétogène est aussi une excellente
alternative en cas de maladie du foie gras, notamment pour les personnes affichant un IMC
normal (20-25), puisque l’apport en glucides

Quels conseils donneriez-vous à nos lecteurs qui veulent prendre soin de leur foie ?
Au niveau alimentaire, pour un foie en pleine
santé, il est intéressant de miser tous les jours
sur une alimentation à IG bas et à charge glycémique basse. Il faut également diminuer la
quantité de fructose (aliments sucrés, sodas,
jus de fruits…), augmenter la part des oméga 3
(huiles de lin, de caméline, de noix ; petits poissons gras issus de la pêche durable…) et faire le
plein d’aliments riches en antioxydants protecteurs (végétaux frais, notamment).
Côté compléments alimentaires, il est aussi
intéressant de faire plusieurs fois par an une
cure de chardon marie (Silybum marianum),
une plante hépatoprotectrice et ayant montré,
dans des études cliniques, sa supériorité pour
diminuer sensiblement les graisses hépatiques
et protéger le foie.
Le mot de la fin ?
Même si le foie possède cette capacité extraordinaire de se régénérer, il faut en prendre
soin au quotidien en faisant les bons choix
nutritionnels, basés sur des aliments bruts, non
transformés et, si possible, bio.

Pour aller plus loin

Le Régime NASH contre la maladie
du foie gras d’Angélique Houlbert
Si vous êtes en surpoids, si
Coup d
vous présentez
e Cœu
r!
un tour de taille
excessif, un prédiabète ou un
diabète, le risque
de maladie du
foie gras est élevé.
Le Régime NASH
vous
explique
quels
changements effectuer
dans votre mode
de vie pour non
seulement sauver
votre foie, mais
également abaisser la glycémie,
maigrir et perdre du ventre, avec des menus et plus de
50 délicieuses recettes.
Vous saurez notamment :
Pourquoi un foie se charge de graisses,
Quelles sont les habitudes alimentaires en cause,
Comment on diagnostique la maladie,
Quels aliments choisir et ceux à éviter pour débarrasser le
foie de ses graisses,
Quels exercices physiques pratiquer.
Le Régime NASH est un guide qui fait autorité. Il est facile
à suivre et bénéfique non seulement à votre foie, mais à
votre corps tout entier.
Thierry Souccar Éditions - 352 pages - 19,90 €
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Connaissez-vous
le régime Dopamine ?
Nous fabriquons tous de la dopamine. Plus ou moins, certes, mais elle joue en tout cas
un rôle central dans notre vie quotidienne, à chaque instant. Elle est notre principale
hormone de la récompense, de la motivation, de l’estime de soi et de l’addiction. Elle
booste notre énergie, notre bonne humeur, notre envie de bouger, de faire du sport…
Elle est fabriquée essentiellement par le système nerveux sympathique, ainsi que l’intestin.
Pour bien comprendre ce qu’est la dopamine, elle peut être comparée aux
likes des réseaux sociaux. Chaque like,
chaque j’aime, procure un plaisir auquel
nous devenons accro. Une véritable perfusion de dopamine.
Mais la dopamine n’est pas qu’une hormone… Dans le cerveau, elle joue également le rôle de neurotransmetteur, le
fameux « circuit de récompense ». Ainsi,
quand quelque chose provoque du plaisir (sport, sexe, aliments sucrés…), c’est
la dopamine qui est aux commandes.
Vicieuse qu’elle est, la dopamine ne
s’embarrasse pas d’éthique et n’a aucune
morale : son rôle principal est de déclencher des sensations fortes de plaisir et de
motivation, mais peut également être
source d’addiction.
La dopamine est fabriquée dans notre
cerveau, ainsi que dans les glandes surrénales, et, bien sûr, dans l’intestin, à

partir de certains acides aminés des protéines que sont la tyrosine et la phénylalanine.
Alors, que se passe-t-il lorsque l’on
manque de dopamine ? Eh bien, on
est mou, on est affalé, on manque de
motivation pour tout et on mange gras
et sucré. Les personnes obèses possèdent d’ailleurs moins de récepteurs à la
dopamine. Par conséquent, il leur faut
davantage de produits addictifs qu’une
personne de corpulence normale.
Malheureusement, ces aliments qui stimulent le circuit de récompense sont
très caloriques et nous font grossir encore plus. Pour briser le cercle vicieux,
il est impératif d’instaurer de nouvelles
habitudes capables d’offrir le même
plaisir et qui activeront le même circuit
de récompense, mais avec des moyens
sains et pas ou peu caloriques.

Chin Mudra la marque
des accessoires pour le yoga

Voici quelques conseils pour booster la
dopamine :
• Mangez davantage de protéines
riches en tyrosine et phénylalanine (parmesan, morue, tous les fromages à pâte
dure, langouste, graines de courges, pistaches, amandes…).
• Mangez moins de glucides (lentilles,
quinoa, riz, pâtes, pain…).
• Mangez plus d’aliments riches en
oméga 3.
• Arrêtez la consommation de boissons
sucrées.
• Adoptez les ADM (aliments dédiés au
microbiote), tels que les aliments fermentés, les polyphénols, les fibres…
• Privilégiez les bons gras, contenus par
exemple dans l’avocat, les graines de chia,
les noix, noisettes, le saumon, le thon…
• Faites de l’exercice.
• Octroyez-vous chaque jour un temps
calme, libre, de silence pour méditer par
exemple…

Pour aller plus loin

Dopamine : le régime minceur et bien-être le
plus facile du monde d’Anne Dufour et de Carole Garnier
Quelque chose de plus fort que vous vous empêche de maigrir, de vous
inscrire au sport, de sortir de votre situation. Ce quelque chose, c'est le
manque de dopamine, une substance naturelle fabriquée par le corps,
qui agit insidieusement sur chaque petit moment où vous pourriez faire
le bon choix et où vous faites le mauvais. Le régime Dopamine permet de
reprendre le contrôle de son assiette, de son humeur, pour sortir enfin
de l'addiction au sucre, aux quantités trop élevées de nourriture et au
manque d’exercice, le tout sans effort particulier. En effet, il ne s'agit pas
de se priver (c'est tout le contraire !) mais de remplacer certains aliments
et certaines « routines » néfastes par d'autres, au contraire bénéfiques pour la santé et le bien-être, libératrices,
magiques pour le sommeil et le tonus, et amincissantes.
Vous découvrirez : le test « Manquez-vous de dopamine ? ». Le régime Dopamine en 2 fois 7 petits pas : manger plus
de protéines, moins de glucides, plus d'aliments simples, adopter les ADM (aliments dédiés au microbiote), marcher,
s'octroyer chaque jour un temps calme, libre, de silence… Avocat, banane, choucroute, curcuma… Les 43 aliments
aux superpouvoirs du régime Dopamine. Les astuces pour augmenter naturellement son niveau de dopamine : massages et automassages, méditation, musique, respiration… Les conseils « coaching mental », pour rester motivé-e
et ne rien lâcher. Votre programme régime Dopamine facile en 4 semaines : listes de courses, menus, routine fitness,
massages… Les bons gestes au quotidien pour booster sa motivation sans souffrir, sans avoir faim et en ayant
chaque jour une meilleure estime de soi. En bonus : 40 recettes spéciales dopamine.
Éditions Leduc.s - 320 pages - 18 €

éco Lecture santé
Le surpoids, c’est dans la tête
ou dans l’assiette ? du Dr Jean-Michel Lecerf
S’en sortir, c’est possible !

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

Dans le registre des poncifs, l’obésité et
le surpoids ont incontestablement la
palme d’or. En s’appuyant sur sa large
expérience clinique, mais aussi sur l’analyse des données scientifiques, l’auteur a
voulu revoir ici les évidences, creuser les
questions. Pourquoi parle-t-on « d’épidémie d’obésité » ? Pourquoi certains
grossissent-ils et d’autres pas ? Pourquoi
est-il difficile, mais pas impossible, de
maigrir durablement ? Pourquoi c’est
dans la tête, mais pas seulement ? Pourquoi les fausses routes jalonnent-elles la
prévention ? Comment apprendre à bien
manger ? Et, enfin, où en est la recherche
sur toutes ces questions ?
Ce livre souligne la complexité d’un problème de société, où chaque histoire est
différente. On ne soigne pas des kilos
mais des personnes, souvent blessées,
mais toutes uniques. Changer notre regard, apporter des réponses, fuir les régimes
et les injonctions stériles, voilà les dessous d’un livre qui fait d’abord du bien.
De la théorie à la pratique, de l’individu à la collectivité, du mode de vie au métabolisme, toutes les facettes de la maladie sont passées au peigne fin, pour sortir des
sentiers battus et, surtout… prévenir le surpoids et le guérir !
Éditions Quae - 152 pages - 19 €

Maigrir à vue d’œil
avec la méthode Chrono Keto Minceur
du Dr Claude Chauchard

Là où ça résiste
sans jamais avoir faim
La méthode Chrono Keto Minceur
est une approche novatrice de
l’amaigrissement, qui permet de
mincir rapidement et durablement
« là où ça résiste », sans sensation
de faim ni de fatigue. Cette méthode d’amaigrissement expliquée
en détails s’appuie sur 4 principes
simples à suivre :
• 3 fois par semaine, respecter une
période de jeûne de 16 heures et
consommer 2 repas sur la période
restante de 8 heures = CHRONO
Minceur.
• Réduire sa consommation de
sucres, en les remplaçant par de
bonnes graisses, en adoptant une alimentation dite cétogène = KETO Minceur.
• Contrôler ainsi la sécrétion de l’hormone qui stocke les graisses : l’insuline.
• Contrôler le résultat de son amaigrissement (avec le Keto test).
Un carnet de recettes salées et sucrées, des menus appétissants et une liste d’aliments à privilégier vous aideront à mettre en place ce programme.
Éditions Guy Trédaniel - 272 pages - 20 €

Le grand livre de l’alimentation
anti-inflammatoire de Laetitia Proust-Millon et d’Alix Lefief-Delcourt
Arthrose, Alzheimer, cancer, asthme,
obésité… Les meilleurs ingrédients et
recettes pour prévenir l’inflammation
chronique
L'inflammation chronique est à l'origine de nombreuses maladies, telles que l’obésité, le diabète, les
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la
maladie cœliaque…
Celle-ci est intimement liée à notre mode de vie :
alimentation déséquilibrée, stress, pollution, sédentarité...
Les auteurs nous invitent à changer nos habitudes
alimentaires et à adopter les bons réflexes pour dire
enfin adieu aux maux du quotidien !
Elles nous proposent :
- Un test pour savoir si vous êtes concerné-e par
l'inflammation chronique ;
- Les 15 aliments stars de l'alimentation anti-inflammatoire, dont 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 cannelle... ;
- 6 semaines de menus pour nous aider à adopter les bons réflexes.
Éditions Leduc.s - 192 pages - 18 €
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Mieux vivre
avec la chronobiologie chinoise
de Jing Wang et Jiaofei Zhang

Écoutez votre horloge interne
et retrouvez santé et énergie
Selon l'horloge biologique traditionnelle chinoise, l'énergie vitale (Qi)
circule successivement dans nos organes selon une chronologie précise,
en 12 périodes de 2 heures. Cette
horloge interne régule le rythme
de l'état de veille, les hormones, la
pression artérielle et le fonctionnement de nos organes. Une mauvaise
circulation du Qi dans l'organisme
conduit à des troubles physiques et,
parfois, psychiques.
Les auteurs nous montrent comment :
. Mieux décrypter les signaux vitaux
que vous envoie votre corps ;
. Vous rétablir en synchronisant les soins avec les moments appropriés de
la journée ou de l'année ;
. Choisir les boissons et les aliments les mieux adaptés à votre état ;
. Stimuler par massage ou tapotement les points d'acupuncture afin de
rétablir la circulation de l'énergie vitale.
Éditions Larousse - 168 pages - 9,95 €

La sérénité ayurvédique avec

le MUCUNA d'

Le Mucuna est une source naturelle de L-dopa,
précurseur de la dopamine, un neurotransmetteur
essentiel à l’équilibre de chacun.

• Réveillez la bonne humeur qui est en vous
et libérez vos énergies positives.
• Favorisez un bon équilibre nerveux.
• Diminuez les effets du stress.
En 60 ou 120 gélules

►

PLUS DE 70 RÉFÉRENCES

QUALITÉ GARANTIE

Fabriqués
en France

Le spécialiste de l'Ayurveda

Plantes importées,
contrôlées et transformées
en France par

Les produits naturels d’Ayur-vana sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda. Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les
plantes que nous importons. Nous les faisons ensuite analyser et conditionner en France sous différentes formes galéniques : comprimés,
gélules, liquides, macérations, infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour profiter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.

Infusions, épices
et gommes

Les plantes

Les cosmétiques

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Je désire recevoir gratuitement le livret « A la découverte de l’Ayurveda »
Nom :....................................................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
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Tél. :..............................................................
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Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits
Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)

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

EM0519

Code postal :

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

Ayur-vana, marque de la société CODE SAS au capital de 15 000 euros s’engage à traiter les données personnelles qu’elle recueille dans le cadre de la loi française « Informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifié et du (RGPD). Vos informations à caractère personnel sont traitées
et utilisées par notre société notamment à des fins de gestion et de relation client ou de votre compte, de prospection, d’analyses statistiques ou d’études marketing. Vous disposez des droits d’accès, de rectification ou de suppression, de limitation ou d’effacement, de portabilité, ainsi que
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Vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données que nous avons désigné ljr@laboratoire-code.com ou exercer une réclamation auprès de la CNIL.

Côté bien-être
« Depuis 20 ans, je suis au régime non-stop. J’ai perdu
un total de 355 kg. De toute évidence, je devrais être
en train de me balancer au bout d’un bracelet à breloques. »
Erma Bombeck (humoriste américaine)

Pas de minceur durable sans bien-être. Pour
cela, il faut avant toute chose apprendre
à s’aimer, à s’écouter et à se débarrasser
de toute pollution mentale qui pourrait
venir court-circuiter le bénéfice des
efforts réalisés. Nous ne le savons que
trop bien, les émotions mal gérées
influent négativement sur notre bien-être
et nous font bien souvent perdre le contrôle.
Les Fleurs de Bach et les huiles essentielles peuvent nous
aider à soutenir un rééquilibrage alimentaire. Mais il existe
également d’autres techniques, plus surprenantes, telles que
l’hypnose, que je vous invite à découvrir sans plus tarder.

MINCIR AUTREMENT ! C’est-à-dire
que l’on arrête de compter
les calories ? Chouette, alors !…

par Isabelle Bourdeau

Pour aller plus loin

Ma bible des fleurs de Bach
et élixirs floraux

d’Anne-Sophie Luguet et Alix Lefief-Delcourt

Prend soin de vous
tous les jours ...
Depuis près de 35 ans,
notre entreprise est
engagée dans le bio.
De cette éthique est
née Coslys, une gamme
de cosmétiques et
d’hygiène corporelle
biologique fabriquée
dans notre laboratoire
en Maine-et-Loire
Des bases lavantes douces d’origine végétale
et aux actifs naturels
Des ingrédients locaux issus de l’Agriculture Biologique
Des produits aux textures agréables, avec ou sans
parfum*, pour convenir à tous les types de peaux
Des formats économiques et pratiques
pour toute la famille
*Parfums 100% d’origine naturelle

Fabrication française

Coslys, votre partenaire beauté bio au quotidien
Produits disponibles en magasins bio
Retrouvez-nous sur www.coslys.fr

Marque du Groupe
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On arrête aussi : d’avoir le moral dans les
baskets, d’avoir faim, un mauvais goût dans
la bouche, le pèse-personne dans la tête,
l’obsession du poids, de l’IMC, des pin-up
qui se goinfrent sans grossir, des femmes qui
accouchent et sortent de la maternité en jean
taille 38, des mannequins sur qui tout vêtement est une évidence, de vouloir une taille
de guêpe…
Aujourd’hui, nous avons pris conscience qu’il
existe sans doute d’autres chemins pour arriver à ses fins (à ses faims !), à maîtriser la boulimie, les coups au moral, les compensations
par la nourriture lorsque l’on ne parvient plus
à gérer ses émotions !
Bien sûr, les Fleurs de Bach peuvent soutenir
un programme d’amincissement, pour pallier
l’impatience, le découragement, la fatigue et
encourager la prise de décision, la persévérance, la régularité, la volonté, le sevrage…
De grands scientifiques tiennent compte
maintenant, dans cette démarche, de cet organe principal qu’est le cerveau : des coachs
neuro-comportementalistes, des experts en
neurosciences s’appliquent à comprendre
qu’être en surpoids n’est le choix de personne.
Ce serait plutôt un symptôme d’un mal-être
intérieur, dont la cause est ailleurs… la dépression, un choc émotionnel ancien ou récent, la perte d’un être cher, un échec scolaire
ou professionnel, un burn out, un divorce, le
syndrome de l’abandon, une humiliation, une
atteinte à son intégrité, etc.
La nourriture est alors refuge, plaisir et réconfort !
Quelques élixirs
pour vous y retrouver
pendant votre « régime » :
Hornbeam pour se mettre dans l’action et s’y
tenir ; fleur « starter » et dynamique.
Centaury et cerato pour écouter sa petite
voix et savoir dire non.
Cherry plum pour stopper les « pétages de
plomb » ou pertes du contrôle émotionnel.
Impatiens pour se donner le temps et s’accorder la détente afin d’être moins irritable.

Gentian pour ne pas se décourager dès 100 g
repris !
Walnut pour s’adapter aux changements,
rompre avec les processus mis en place auparavant et adopter de nouvelles façons de
manger ; le noyer vous ancre dans vos projets
immédiats et facilite l’adaptation.
Agrimony pour ne plus cacher sa vraie douleur et accepter sa difficulté ; aide à ne plus
compenser par un dérivatif, pour ce cas, la
nourriture et/ou l’alcool.
Achillée rose pour éviter de prendre du poids
par vulnérabilité émotionnelle, pour les personnes trop sensibles.
Par contre, si vous avez trouvé LA CAUSE de
ce surpoids comme évoqué plus haut, un
travail psychologique ou de développement
personnel est à entamer pour comprendre les
mécanismes qui entravent le bon fonctionnement de votre organisme. Ce seront alors
d’autres élixirs qui seront recommandés afin
d’aller au fond des choses… En parler fait du
bien, déposer vos ressentis aussi, caler vos
besoins, déterminer votre objectif et, surtout,
se donner les moyens d’y arriver.
Une séance de florithérapie particulière et
personnelle pour choisir les Fleurs qui vous
accompagneront efficacement et soutiendront toutes vos démarches vous attend !
Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
Cabinet L’Apogée de Soi
06 814 614 86

Découvertes au début du XXe siècle par le Dr Edward Bach,
les fleurs de Bach ont pour but de rééquilibrer les états émotionnels qui peuvent être à l'origine de troubles physiques
ou psychiques. Sans contre-indication ni effet secondaire,
elles sont aussi très efficaces.
Dans les années 1960, de nombreux autres élixirs ont été
créés, fabriqués pour la plupart selon la méthode originelle
du Dr Bach. On en compte aujourd'hui plus de 5 000 différents !
Vous trouverez dans ce livre :
• Les portraits détaillés des 38 fleurs de Bach et une sélection de 118 élixirs floraux du monde entier, avec leurs principales indications.
• Des conseils pour vous aider à choisir les élixirs qui vous
correspondent, pour apprendre à les utiliser et prendre soin
de toute la famille.
• 100 fiches pratiques pour vous soigner au quotidien : agitation, angoisse, cauchemars, maux de tête, colère, dépression, deuil, eczéma, jalousie, kilos en trop, libido, timidité...
• Faites votre diagnostic émotionnel, avec des tests pratiques pour savoir quelle plante privilégier.
Éditions Leduc.s - 480 pages - 24 €
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Le dossier du mois

Minceur et hypnose
Jean-Jacques Garet est hypnothérapeute depuis 25 ans et exerce à Nice
et à Paris, après avoir pratiqué en
Irlande et en Angleterre. Spécialiste
de l'amincissement et des troubles du
sommeil, il anime des conférences et
des séminaires partout en France. Il a
mis au point une technique étonnante
qui, une fois les préjugés dépassés,
mérite que l’on s’y intéresse de près.
Auteur du livre passionnant Je maigris
avec l’hypnose et l’autohypnose, aux
éditions Leduc.s, il nous dit tout sur
cette méthode unique, avec laquelle il
obtient d’excellents résultats.
Maigrir en fermant les yeux… N’est-ce
pas un peu trop beau pour être vrai ?
L’hypnose est un état de concentration
intérieure pendant lequel votre cerveau
confond la vie extérieure avec les images,
sons, sensations que l’hypnotiseur lui
donne ; et, donc, il les enregistre comme
réelles.
Ce sont les paroles de l’hypnotiseur qui
sont la thérapie, et c’est pour cela qu’il
faut être très prudent quant aux choix
d’un hypnotiseur. Vous ne confieriez pas le
moteur de votre voiture au premier venu ?
Alors, pourquoi le feriez-vous avec votre
cerveau ?
Le monde extérieur est toujours en vidéo.
Vous êtes l’acteur principal de cette vidéo,
le son est en stéréo surround, votre peau
est en contact avec l’air et… votre nez…
votre langue… bref, des centaines de
petits bouts d’informations visuelles, auditives et kinesthésiques, dont la plupart ne
vous intéressent même pas !
Malgré son énorme capacité de traitement
de l’information, votre cerveau doit sélectionner ce qui est important de ce qui est
sans intérêt, ce que l’on appelle la concentration : comme tout réseau électrique,
pour éviter un court-circuit, il limite volontairement à 7 +/- 2 le nombre de morceaux
d’informations qui sont vus, entendus ou
perçus par vos 5 sens.
À 9 morceaux, il est observateur non
concerné et, à 5, il est concentré au maximum sur un événement.
Cette concentration complète s’obtient
quand les canaux sensoriels – yeux, oreilles,
nez, bouche, peau – sont soit fermés, soit
ignorés. À ce moment-là, les 7 +/- 2 morceaux d’informations sont complètement
utilisés pour construire un monde intérieur,
une hallucination.
Si ce monde intérieur est faux, c’est de
l’art. Si ce monde intérieur est vrai, mais ne
vous correspond pas, c’est un fantasme. Si
ce monde intérieur est vrai et vous correspond, c’est un rêve. Si ce monde intérieur
est faux et vous correspond, c’est de l’hypnose.
En état d’hypnose, vous allez apprendre
en accéléré, que ce soit pour maigrir ou
pour tout autre chose, l’hypnose recrée
les conditions du direct vécu par votre cerveau.
Quand vous mettez votre cerveau en mode
hypnose, autrement dit en concentration
focalisée, il ne fait pas de différence entre
réel et imaginé. Il apprend donc plus rapidement et, si vous faites vos séances le soir
en vous endormant, c'est-à-dire en exploitant les fonctions naturelles des phases paradoxales du sommeil, il crée des réflexes

qui s'assemblent en automatismes et ces
nouveaux automatismes se programment
dans votre nouvelle vie de tous les jours !
C'est comme cela que vous pouvez changer sans qu'il y ait peur du changement !
L’efficacité d’une séance dépend de la compétence de l’hypnotiseur, à vous hypnotiser tout d’abord, puis de sa connaissance
des mécanismes du cerveau ensuite, puis,
pour finir, du sujet pour lequel vous êtes
venu le voir et comment il va l’installer dans
votre cerveau sans froisser vos convictions.
C’est donc la même chose pour maigrir.
L’hypnose peut progressivement rétrécir
l’estomac, vous rendre indifférent à certaines nourritures, vous aider à être détendu des intestins et des muscles de l’anus, à
vous détourner de certains goûts, à mettre
en place une routine sans effort, mais aussi
à tester ces nouvelles attitudes dans le
monde intérieur pour les adapter tranquillement à votre vie, sociale ou familiale ; et
pouvoir les mettre en pratique sans gêne
dans la vie réelle.
Par quel mécanisme notre subconscient
peut-il rééduquer notre comportement
alimentaire ?
C’est une erreur qui fait que les régimes
ne fonctionnent que pendant la durée du
régime : on veut rééduquer, changer des
habitudes alimentaires ! Et c’est impossible.
Votre cerveau ne sait pas désapprendre.
Essayez donc de désapprendre le français ou à marcher, c’est tout simplement

Sur quels mécanismes repose votre méthode ?
1/ Sur les réflexes, psychomoteurs pour tout
ce qui concerne l’estomac, les intestins et
la relaxation musculaire ; de Pavlov pour ce
qui se rapporte aux attitudes sociales. En
France, on mange des escargots et en Chine
du chien, c’est une question d’éducation
sociale. Certaines personnes adorent le chocolat et d’autres le détestent, c’est une question d’éducation des papilles.
2 / Sur la capacité qu’a le cerveau à sélectionner ce qui est important pour vous. Si
vous chassez, vous repérerez les boutiques
de chasse et de pêche ; si vous ne chassez
pas, vos yeux vont voir la boutique, votre
cerveau déclenchera une indifférence
totale et vous passerez votre chemin. On
peut obtenir le même résultat avec une
boulangerie : vous passez devant, vos yeux
la voient et votre cerveau est indifférent.
Et, surtout, vous n’entrez pas pour acheter
un pain au chocolat à 400 calories !
3/ Sur les cadences d’apprentissage qui dépendent des phases du sommeil paradoxal.
4/ Sur les modes d’apprentissage : la répétition, l’erreur, le mimétisme et l’automimétisme.
5/ Sur des paraboles pour apprendre à gérer
le temps.
6/ Sur une ouverture d’esprit qui utilise l’erreur comme un indicateur.
7/ Sur 30 années d’expérience.

Votre cerveau ne sait pas désapprendre. Essayez donc de
désapprendre le français ou à marcher, c’est tout simplement irréalisable. Pour maigrir, vous allez devoir apprendre
une nouvelle façon de vivre, et cela va concerner vos choix
alimentaires, mais aussi l’image que vous avez de vousmême, l’estime de vous, l’amour de vous, la qualité de vos
amis, de votre cadre de vie…
irréalisable. Pour maigrir, vous allez devoir
apprendre une nouvelle façon de vivre, et
cela va concerner vos choix alimentaires,
mais aussi l’image que vous avez de vousmême, l’estime de vous, l’amour de vous,
la qualité de vos amis, de votre cadre de
vie… Il va falloir apprendre de nouveaux
réflexes, puis les assembler en un nouvel automatisme et, surtout, apprendre
à vous servir de ce nouvel automatisme
dans la vie de tous les jours.
Vous parlez dans votre ouvrage du Manoir VALANCE. Qu’est-ce que c’est ?
Manoir VALANCE, c’est une méthode
d’hypnose assistée et un endroit. Manoir
VALANCE, c’est un rendez-vous avec vous.
1/ C’est une méthode d’hypnose assistée :
j’apprends à mes clientes à se mettre de
plus en plus vite dans cet état de concentration dont je vous ai parlé. En deux séances,
elles sont capables d’obtenir une transe utilisable. Je leur donne des enregistrements
audio et, au bout d’une à deux semaines,
grâce à un réflexe de Pavlov basé sur un
parfum et de la musique, elles peuvent
retrouver instantanément cet état.
2/ C’est un endroit : que j’installe dans la
partie droite de leur cerveau et dans lequel
j’ai créé des pièces outils psychologiques,
qui leur permettent d’acquérir de nouveaux réflexes et de les tester.

Comment se déroule concrètement une
séance d’hypnose pour maigrir ?
Avant la première séance, j’envoie un mail
à ma cliente, dans lequel elle va trouver de
l’information, principalement sur les différentes sortes de gras et sur le rôle du sommeil paradoxal, et elle aura des séances de
préparation à écouter en s’endormant le
soir.
Entre deux, elle pose toutes les questions
qui lui viennent suite à cette semaine de
préparation.
Elle doit aussi acheter en pharmacie
quelques produits pour le foie et les intestins.
Puis vient la première séance. Je l’hypnotise et lui fais faire la visite de Manoir
VALANCE, un peu comme un agent immobilier, et je lui apprends, séance après
séance, à se servir des différentes pièces/
outils psychologiques.
Combien de séances sont nécessaires
pour obtenir des résultats ?
Il faut une semaine de préparation à faire
chez soi avec les enregistrements que
j’envoie, puis 4 séances pour installer le
programme.
Après, il faut s’en servir de temps en temps
jusqu’à ce que le poids voulu soit atteint.
Donc 4 séances !

éco Livres
Va vers ta peur de Caroline de Surany
Voyage initiatique en Inde
« J'ai opté pour une carrière dans la mode : arrivée au sommet, je suis au top et malheureuse,
pas à ma place. Le château de cartes s'effondre, qu'est-ce qui reste ? Moi, mais qui suis-je ? La
question vient de se poser, je ne sais pas y répondre, pas même par quel bout la prendre. Alors,
je pars. L'Inde, sa délicate beauté qui se mérite. Découvrir que le bonheur est possible même
avec 3 tenues pendant 3 mois. Écouter mes envies, mon intuition. Sortir de ma zone de confort.
Faire enfin confiance à la vie pour me mener là où j'ai besoin d'aller. Rentrer transformée, faire
le vide : dans les placards, les relations, le travail. Devenir ce que je suis sans forcer. » Se tromper
de rêve, ne plus savoir ce que l'on veut ou qui l’on est : c'est devenu extrêmement courant
dans un monde où les études et la carrière nous enferment très tôt dans une petite case...
Caroline de Surany nous raconte sa quête et son changement de vie, dans un récit plein
d'humour et touchant.
Éditions Marabout - 256 pages - 15,90 €
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avec Jean-Jacques Garet
hypnothérapeute

Quels résultats est-il possible d’en attendre ?
Il faut se programmer pour perdre 2 à 3 kilos maximum par mois.
En dessous, c’est démotivant et, au-dessus, c’est trop brutal comme changement ;
sans compter que la peau à besoin de
temps pour reprendre sa place.
Inutile d’être mince et moche !
Que doivent faire les personnes que
vous suivez entre les séances ?
Le premier mois, elles doivent s’endormir en pensant à Manoir VALANCE et apprendre à se servir des pièces.
Par la suite, elles y retournent une fois par
semaine ou quand une erreur est à corriger
ou un nouveau scénario est à tourner.
Ces séances doivent être à la fois ludiques
et efficaces.
Est-ce que cette méthode fonctionne sur
tous ?
L’hypnose fonctionne sur le cerveau, donc
comme tout le monde a un cerveau…
Les personnes les plus difficiles à hypnotiser

sont les journalistes ; ils veulent écouter et
comprendre, donc ne sont pas pleinement
concentrés.
Quels sont, selon vous, les 5 éléments
indispensables pour perdre du poids ?
1/ Avoir un foie qui fonctionne bien et des
intestins propres ;
2/ Supprimer les habitudes stressantes et
les personnes toxiques ;
3/ Savoir qui on est et qui on a envie de
devenir ;
4/ Mettre de la vie dans sa vie, de la passion,
de l’enthousiasme et avoir des choix en permanence ;
5/ Savoir qui on est aujourd’hui, s’aimer
comme on est et être de mieux en mieux
avec soi.
L’amour de soi est la seule motivation qui
tienne à long terme !
Et venir me voir…
« S'aimer soi-même est le début d'une histoire
d'amour qui durera toute une vie. »
(Oscar Wilde)

Pour aller plus loin

Je maigris avec l’hypnose et l’autohypnose
de Jean-Jacques Garet

Hypnose et autohypnose : savoir utiliser les ressources de son cerveau pour enfin
maigrir et ne plus jamais reprendre
Pour les mangeurs compulsifs (stress,
contrariété), les victimes des régimes yoyo,
ceux qui n'arrivent pas à perdre les fameux
3 kilos avant l'été, et toutes les personnes
qui se souhaitent plus minces.
• Psychologiques ou métaboliques : ce
livre est fait pour en finir avec les problèmes de surpoids grâce aux techniques
d'hypnose et d'autohypnose très clairement et simplement dévoilées.
• Grâce à des suggestions, changez durablement vos habitudes alimentaires et
retrouvez la motivation.
• Comprenez mieux votre corps, votre
système digestif et votre fonctionnement
pour reprendre votre poids en main.
• Découvrez et développez les potentialités naturelles et les étonnants pouvoirs du
cerveau, une aide précieuse pour vous projeter dans une vie de « mince », la clé pour
maigrir.
Inclus : trois séances audio inédites d’hypnose en musique de 45 minutes à télécharger.
Éditions Leduc.s - 416 pages - 20 €

Wabi-Sabi de Beth Kempton
Le bonheur est dans l'imperfection
Dans un monde gouverné par la quête perpétuelle de la perfection, l’accélération du temps et la performance dans tous les domaines, le Wabi-Sabi
se présente comme une faille salvatrice. Car c’est justement dans l’imperfection que l’on pourra trouver le bonheur.
Issu de la culture zen japonaise, le Wabi-Sabi est l’art d’apprécier la patine
laissée par le temps et prône le retour à la simplicité et la reconnexion à la
nature. Il nous apprend à nous accepter tels que nous sommes, avec bienveillance, à apprécier la beauté et la joie autour de nous.
Il nous apporte les outils nécessaires pour échapper à l’agitation et aux
pressions de la vie moderne, en nous aidant à nous contenter de moins et
donner plus de sens à notre vie. Tout simplement passionnant !
Éditions Marabout - 288 pages - 15,90 €
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Le poids de nos émotions

par Patrick Serog
et Roseline Levy-Basse
médecin nutritionniste et psychologue

disponible pour les autres, on n’a jamais assez de temps à se consacrer et on cherche
avant tout à faire plaisir aux autres. Nous
avons repéré que, lorsque l’on passe plus
de temps à s’occuper des autres que de
soi-même, un certain nombre de troubles
surviennent, dont les troubles alimentaires. Manger devient alors le seul espace
où l’on peut enfin exister pour soi, sans
être préoccupé en permanence par les
autres. La nourriture procure un moment
de bien-être, un plaisir immédiat, rapide
et intense, que l’on peut s’octroyer à soimême, en dehors de la relation avec les
autres, chaque émotion provoquant une
consommation inhabituelle d’aliments,
souvent gras et sucrés.

Notre rapport à notre corps et à notre
poids est souvent régi par notre mental. Si faire attention au contenu de
notre assiette est incontournable
pour perdre du poids, la nécessité
d’être au clair avec son mental l’est
tout autant. À l’occasion de la sortie
de leur ouvrage Faites sauter les verrous psy qui vous empêchent de maigrir, aux éditions Marabout, le médecin nutritionniste Patrick Serog et la
psychologue Roseline Levy-Basse ont
répondu à nos questions.
Vous expliquez, dans les premières
pages de l’ouvrage, que « mêler l’approche d’un nutritionniste à celle
d’un psychanalyste est particulièrement intéressante ». Pourriez-vous
nous expliquer pourquoi ?
La démarche conjointe d’un nutritionniste
et d’une psychologue-psychanalyste offre
une approche globale de la personne, sur
les plans à la fois somatique et psychique.
Des années de pratiques communes nous
ont fait constater que la prise en charge
uniquement sur le plan nutritionnel n’est
pas suffisante, car les patients ont du
mal à stabiliser leur poids dans la durée.
De même, un accompagnement uniquement psychologique, sans un cadre et des
conseils nutritionnels précis, les empêche
de progresser. Nous avons établi que,
quand les régimes sont adaptés en fonction des besoins de chaque personne,
ils sont beaucoup plus efficaces. Cette
approche globale, en duo, permet aux
patients de se sentir écoutés et épaulés.

Faut-il systématiquement chercher
dans la petite enfance les raisons à nos
comportements psychologiques alimentaires ?
La manière de se nourrir est liée aux liens
établis avec notre entourage dès la plus
tendre enfance, car manger n’est pas un
acte isolé. Il s’inscrit d’emblée dans la
relation mère-enfant. Cette relation est
aussi vitale pour le développement psychique du bébé que les vitamines ou les
protéines. Ce don de nourriture constitue
le premier moment de l’échange mèrebébé. L’attachement entre le bébé et sa
mère se développe dans un processus
de réciprocité : les parents donnent de
la nourriture et de l’amour, le nourrisson
manifeste de l’affection en retour car il
ressent du plaisir, qu’il exprime par un
babillage ou par un sourire. Nous avons
mis en évidence que, dans les relations
parents-enfants, les parents ne sont pas
les seuls à donner – une éducation, de
l’amour, des études, des loisirs… –, les
enfants donnent en retour. Ce sont des
dons à leur mesure qui se traduisent par
des câlins, une écoute attentive, la participation discrète à la vie de la maison.

Et l’autre reçoit ce qui lui est donné et
rend en retour. Dans la majorité des cas,
la boucle du don n’est pas consciente, elle
s’établit naturellement dès la naissance.
Chacun donne à sa mesure, à son niveau
sans attendre évidemment un retour et
une reconnaissance immédiats. Le plus
souvent, chacun donne « sans arrièrepensée », heureux de faire plaisir à l’autre.

Vous parlez beaucoup du « cycle du
don ». De quoi s’agit-il ?
Cette boucle du don et du contre-don est
présente dans toute relation, de manière
universelle. L’échange entre les personnes
se fait selon trois mouvements : on
donne, on reçoit et on rend. L’un donne
de l’amour, de l’affection, des biens, des
cadeaux, de la disponibilité, du temps…

Cultiver l’amour de soi, est-ce la solution pour mieux manger et perdre du
poids ?
Nous avons fait le constat au travers de
nos consultations que la mauvaise gestion du cycle du don se manifeste par le
sentiment que l’on pense d’abord aux
autres avant de penser à soi, sous peine
de se sentir égoïste. On est toujours

Dans quels cas une mauvaise gestion
de ce cycle peut-elle entraîner des
troubles du comportement alimentaire ?
S’il n’y a pas de reconnaissance mutuelle
de tout ce que les uns font pour les autres,
et si celle-ci n’est pas verbalisée, l’équilibre entre le don et le contre-don est
perturbé. Des troubles du comportement
alimentaire peuvent apparaître chez l’enfant. Lorsque cette relation du donnerrecevoir-rendre n’a pas trouvé d’apaisement pendant l’enfance ou l’adolescence,
elle se perpétue à l’âge adulte et peut
prendre différentes formes, qui modifient
le comportement général de l’individu,
et particulièrement son comportement
alimentaire.

Quels conseils pratiques donneriezvous à nos lecteurs pour faire sauter
les verrous ?
Le régime restrictif n’aide pas à maigrir.
Il est à éviter car le risque de reprise de
poids à la fin de cette période de régime
est important.
Il y a d’abord un bon moment pour entamer un changement de son alimentation.
C’est celui qui permet de se concentrer
sur soi et de prendre soin de soi.
Une fois que l’on commence à changer
son alimentation, la régularité de ses
repas est nécessaire pour rassurer notre
organisme sur un apport suffisant de
nutriments tout au long de la journée et
de la semaine. C’est cette régularité qui
incitera notre corps à diminuer sa réserve
de graisses et donc à maigrir.
Conserver le plaisir de manger des aliments et des plats que l’on aime est indispensable pour assurer la pérennité de
l’effort. Il faut veiller à ne pas les écarter et
à les intégrer dans des menus structurés,
afin ne de ne pas avoir faim en dehors des
repas. Les plats roboratifs sont occasionnellement autorisés, car ils apportent un
grand plaisir et sont tout à fait compatibles avec une perte de poids. Pour les
repas quotidiens, il faut garder des repas
structurés, avec une petite entrée, un plat
principal et un dessert, en quantité suffisante dans l’assiette.
Pour identifier les verrous qui nous empêchent de maigrir, il est important de repérer ce qui se passe dans la relation avec
autrui. C’est une étape indispensable pour
apprendre à s’occuper de soi autrement
qu’en se réfugiant dans la nourriture. Ne
pas être toujours dans le faire plaisir à
l’autre, apprendre à exprimer ses propres
désirs, prendre du temps pour soi.

éco Livres
Cahier Spécial ventre plat d’Hélène Comlan
Le programme pour retrouver une silhouette de rêve !
Dans ce cahier, vous apprendrez plein d’astuces, de conseils minceur, de traitements doux et d'exercices à
appliquer au quotidien pour chasser le petit bedon, quelle qu’en soit la cause (petits bourrelets, ballonnements, troubles menstruels…).
• Apprenez à bien digérer.
• Découvrez et cuisinez les aliments qui « dégonflent » pour vous préparer des assiettes « ventre plat » !
• Usez sans modération des plantes bienfaisantes (tisanes, huiles essentielles, bourgeons).
• Apprenez à vous détendre et à rester zen, par des automassages ou des techniques de respiration.
Le plus : un programme d’exercices (cardio, abdos, gainage, stretching) pour affiner votre taille et tonifier
vos abdos.
Éditions Larousse - 64 pages - 5,95 €

Je me relaxe grâce à l’ASMR
de Florian Boullot

Découvrez la nouvelle méthode qui fait fureur !
Devenue une véritable technique de relaxation, l'ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response)
est une sensation physique agréable au niveau du crâne. Fondée sur des déclencheurs, notamment
sonores, elle permet de se détendre, de lâcher prise et de ressentir un profond bien-être.
Ce livre nous propose de mieux comprendre le phénomène ASMR et de profiter à tout moment des
bienfaits de cette technique extraordinaire.
Vous découvrirez la communauté ASMR : son histoire, ses pratiques, ses liens avec les arts, la publicité
et les médias.
En bonus, 14 vidéos ASMR exclusives et 5 pistes audio pour savourer les nombreux sons déclencheurs
et trouver celui qui nous correspond !
Éditions Leduc.s - 176 pages - 17 €
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Le mot de la fin ?
Faire sauter les verrous pour être dans le
plaisir de manger et de s’occuper de soi.

Pour aller plus loin

Faites sauter les verrous psy
qui vous empêchent de maigrir

du Dr Patrick Serog et de Roseline Levy-Basse
Pour en finir avec les kilos émotionnels
Se
sentir
tiraillé entre
faire plaisir
aux autres ou
se faire plaisir,
avoir le sentiment que son
bonheur passe
par celui des
autres, que
l’on
donne
toujours plus
q u ’e u x …
Penser probablement que
si l’on consacre du temps à s’occuper de soi-même,
c’est être une personne égoïste… C’est le comportement de nombreuses personnes victimes des kilos
émotionnels.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent faire sauter les verrous qui les empêchent de s’occuper d’eux
et de leur alimentation, et, par conséquent, qui les
empêchent de maigrir.
Dans cet ouvrage, les auteurs nous livrent tous les
outils pour aider à décoder et à faire disparaître les
blocages psychologiques qui malmènent les rapports
à l’alimentation, grâce notamment au cycle du don.
Ils proposent de nombreux conseils pratiques et diététiques, des menus et des exercices de psychothérapie, pour un changement durable et une paix enfin
retrouvée avec soi-même !
Éditions Marabout - 256 pages - 19,90 €

Tu ne peux désirer une chose et cultiver
son contraire
de Bruno Lallement

Plaidoyer pour plus de
cohérence et d’altruisme
dans nos vies

Coup d
e

Cœur !

On sait aussi depuis longtemps
dans quelles conditions sont élevés
les animaux et, depuis un certain
temps, les médias relaient des
vidéos où l’on voit dans quelles
souffrances atroces ils sont abattus. Sans compter toutes les forêts
ravagées pour satisfaire notre surconsommation de viande. Et, pourtant, nous continuons à manger de
la viande, car, pensons-nous, « il
n’y a pas de mal à se faire plaisir. »
Dans ce plaidoyer, Bruno Lallement
nous montre que ce plaisir n’est
toutefois pas toujours sans conséquences et peut aller à l’encontre
même de notre bonheur.
Le drame contemporain de l’exploitation de l’homme par l’homme et,
au-delà, celle de la nature et des
animaux, est alimenté par notre soif matérialiste et notre désir de posséder. Depuis quelques
décennies seulement, en raison de nos choix de consommation et de nos modes de vie, nous
avons engendré de tels dégâts sur la planète que notre espèce elle-même est menacée.
En fait, nous pratiquons très souvent l’incohérence, tout en étant surpris de ne pas obtenir
ce que nous voulons. Nous polluons la planète par nos choix de consommation et espérons
un environnement fait d’air pur et d’eau saine. Nous vivons dans le stress et l’agitation et
espérons trouver la paix. Nous cultivons la colère et cherchons à avoir raison à tout prix en
espérant une entente heureuse avec les autres.
Comment faire pour concilier nos désirs immédiats et cette aspiration au bonheur ? Comment faire alors pour que nos désirs personnels ne participent pas ou plus à la souffrance
humaine et animale comme à la destruction de la planète ?
Éditions Leduc.s / collection Alisio - 112 pages - 14,90 € (parution le 15 mai)

Fatigue, problèmes digestifs, maux de tête,
stress, troubles de l’humeur…

Et si tout venait
du VENTRE ?
La solution 100% naturelle :
Rééquilibrer le terrain avec

Regulatpro Bio
®

Un concentré vitalogène
liquide de 14 fruits,

légumes et noix frais
issus de l’Agriculture Biologique.
Avec de la vitamine C naturelle pour le
métabolisme énergétique, le système immunitaire
et un effet antioxydant.

EFFICACITÉ PROUVÉE PAR PLUS DE 40 ÉTUDES

100% BIO
100% NATUREL
100% VÉGÉTAL

Regulatpro® Bio a été obtenu selon le procédé unique et breveté de
Fermentation en Cascade, un processus dynamisant en plusieurs étapes
successives qui transforme les molécules complexes en molécules
biodisponibles et non allergènes sur le modèle de la digestion.
Regulatpro® Bio contient des substance bio active (enzyme, anti-oxydant,
probiotique, acide lactique, minéraux) hautement bio disponible pour le corps.

Naturellement sans sucre ajouté, alcool, gluten, lactose, conservateurs,
levure, allergènes, histamine, colorants. Convient à toute la famille.
Produit vendu depuis plus de 10 ans.
Plus de 10 millions d’unités vendues à travers le monde.

www.regulat.fr

Regulatpro® Bio – avec de la vitamine C pour la fonction normale du système immunitaire
Disponible en magasin bio et diététiques / Distribué par Alternative Natural Trade Solution
06 45 71 87 32 • commercial@ants-labo.com

Rubrik’ à trucs

Spécial
Mincir autreme
nt
peau. Ajoutez 2 c. à s. de fromage blanc, 6 gouttes
d’huile essentielle de pamplemousse et mixez à
nouveau.
Appliquez sans plus attendre ce cataplasme sur la
zone à traiter et recouvrez d’une serviette chaude.
Allongez-vous et laissez poser 20 à 25 minutes. Rincez ensuite sous la douche. À faire 1 fois par semaine
pendant 5 semaines

Nopal minceur
De la famille des Cactacées, le nopal – ou figuier
de Barbarie – est très riche en fibres, en calcium, en
bêtacarotène et en acides aminés. Par cet apport
en fibres végétales, le nopal contribue à limiter
l’absorption des hydrates de carbone au niveau de
l’intestin, et ceci grâce à sa teneur en fibres insolubles ; il contribuerait ainsi à la régulation de la glycémie chez les diabétiques. Les mucilages présents
dans la plante forment une sorte de gel avec le suc
gastrique, qui enveloppe et emprisonne les graisses.
Elles ne peuvent alors pas être assimilées au niveau
intestinal. Ainsi le nombre de calories absorbées
diminue.
Le rituel bien-être : effectuez 3 prises quotidiennes
sous forme de poudre totale (5 g), soit 1 cuillère à
café dans un verre d’eau avant chaque repas, soit
6 gélules de nopal par jour, 15 minutes avant les
repas avec un grand verre d'eau.

Vive le sprint !
Une étude menée par des chercheurs a montré que
courir 4 à 6 sprints de 30 secondes avec 4 minutes
de repos entre chaque fait brûler plus de graisse
qu’1 heure de jogging à allure moyenne. Parfait
lorsque l’on veut éliminer.

Macérât de lierre
(Hedera helix)

3 points d’acupression
pour perdre du poids

Nom d’une barbe !

Tisane anticellulite
Dans un saladier, transférez 250 g de chacune des
plantes sèches suivantes : barbe de maïs, feuilles
de ginkgo, graines de marron d’Inde, feuilles de
framboisier, feuilles de bouleau et feuilles de saule.
Mélangez soigneusement, puis transférez dans
un pot en verre teinté. Mettez 2 grosses cuillères à
soupe de ce mélange dans 1,5 litre d’eau de source,
portez à ébullition 2 à 3 minutes, puis laissez infuser
5 minutes hors du feu. Filtrez et buvez au long de la
journée.

Saviez-vous que la barbe de maïs (le plumet situé
au sommet de l’épi) est considérée comme l’un
des meilleurs diurétiques naturels ? Elle est en effet
capable de multiplier jusqu’à 4 fois le volume des
urines en 24 heures. On récolte la barbe quand les
grains de maïs sont mûrs, puis on la laisse sécher.
Préparez une décoction en faisant bouillir 3 à 4 cuillères à soupe par litre d’eau pendant 5 minutes, puis
laissez infuser 10 minutes. Il est recommandé d’en
boire 1 litre par jour, entre les repas. Cette tisane
naturelle est également utile contre la cystite, la
goutte, les rhumatismes et elle est légèrement hypotensive.

1. La lèvre supérieure, en vue de réduire l’appétit. Le
point est situé dans le sillon au dessus de la bouche.
Faites pression dessus 2 fois par jour, pendant 5 min.
2. L’oreille, pour dynamiser le métabolisme. Pour
trouver le point à stimuler, placez votre pouce à la
jonction du lobe de l’oreille et du visage, là où se
fait le mouvement sur l’articulation de la mâchoire
lorsque vous ouvrez la bouche.
3. Entre les sourcils, pour gérer le stress et libérer les
énergies. Massez la zone située entre les sourcils, à la
jointure du nez et du front.

Un exercice efficace
contre les poignées
d’amour

Décoction
taille de guêpe

Huile de massage
minceur spécial
« culotte de cheval » !
Dans un bol, transférez 50 ml d’huile de macadamia,
45 ml d’huile d’olive, 70 gouttes d’HE de genévrier,
70 gouttes d’HE de cèdre de l’Atlas, 20 gouttes d’HE
de pamplemousse et 10 gouttes d’HE de fenouil.
Mélangez soigneusement, puis transvasez dans
un flacon de 100 ml. Appliquez quotidiennement
en massage tonique sur les cuisses, en insistant au
niveau de la « culotte de cheval ». Bien conservée et
fabriquée dans des conditions d'hygiène optimales,
cette huile pourra se garder au moins 6 mois.
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Psyllium ventre plat
Appelé aussi plantain des Indes ou ispaghul, le psyllium a de nombreux bienfaits pour obtenir un ventre
plat :
Il réduit le stockage des sucres ;
Il stimule la combustion des graisses ;
Il régule le transit.
Il se vend en pharmacie ou en boutiques bio sous
forme de poudre à mélanger à de l’eau ou de graines
non transformées. Dans ce cas, il faudra les faire
tremper plusieurs heures dans de l’eau avant de les
consommer. Il est conseillé de le prendre en cure de
3 semaines, à raison de 5 g de psyllium dans 25 cl
d’eau, et ce à chaque repas.

Le lierre est anti-cellulite grâce à ses saponines, qui
aident les lipides stockés dans les cellules grasses de
la peau à retourner dans le réseau sanguin pour être
éliminées ou utilisées en source d'énergie. Il est également raffermissant et retend la peau, diminuant
ainsi l'effet peau d'orange.
Pour réaliser un macérât de lierre, placez dans un
bocal, de préférence teinté, environ 100 g de lierre
frais, que vous aurez au préalable laissé pendant
quelques heures à l’air afin qu’une partie de son
humidité puisse s’évaporer. Ajoutez 100 à 150 ml
d’huile de jojoba. Il faut que l’huile recouvre bien la
plante. Refermez bien le bocal et agitez-le de temps
en temps. Au bout de 3 semaines, filtrez. Appliquez
matin et/ou soir quelques noisettes de cette préparation sur les zones concernées, puis massez pendant 5 minutes. Renouvelez pendant 1 mois.

La décoction de citron et gingembre est non seulement délicieuse, mais également idéale pour garder
une jolie taille. Très simple à réaliser, elle pourra se
consommer tout au long de la journée. Épluchez
15 g de gingembre frais bio en gros morceaux
et coupez 1 petit citron bio en rondelles. Placez le citron et le gingembre dans une bouteille isotherme nomade et ajoutez de l’eau
de source frémissante. Refermez soigneusement le bouchon.

Cataplasme sylphide
à l’ananas
Mixez la chair d’un demi-ananas au blender.
Riche en bromélaïne, aux propriétés amincissantes, l’ananas présente également la particularité de lisser et d’améliorer l’aspect de la

Dans le jargon sportif, on l’appelle le « russian twist ».
Assis-e, le buste penché à 45° vers l’arrière, les
jambes sont pliées avec les pieds légèrement décollés du sol. Gardez l’équilibre en contractant les abdos et les fesses.
Faites ensuite la rotation « russe » : avec le buste,
faites des mouvements de rotation pour amener vos
mains de part et d’autre de vos hanches. Un coup
à gauche, puis à droite. Veillez à garder le dos bien
droit pendant l’exercice.
Faites cet exercice pendant 30 secondes, puis 15 secondes de repos, puis à nouveau 1 minute d’exercice. À faire tous les jours !

La cohérence cardiaque
pour gérer son poids
C’est une méthode de gestion du stress qui est basée
sur la modulation de la variabilité du rythme cardiaque. Elle fait évidemment du bien
à notre petit cœur, mais pas seulement : elle améliore les problèmes
de poids, notamment en diminuant
le taux de cortisol (aussi appelée
« hormone du stress »). La cohérence cardiaque peut se pratiquer
n’importe où. La méthode est simple :
3 fois par jour, effectuez 6 respirations
par minute pendant 5 minutes.
Pour en tirer un maximum de
bénéfices, intégrez la cohérence
cardiaque dans votre quotidien.
À pratiquer le matin au réveil, dans la journée, et le
soir au coucher.
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Côté beauté

Mincir autrement
Pour accompagner ces rééquilibrages alimentaires et les transformations
physiques associées, qui mieux que la nature et ses plantes pour nous donner
un coup de pouce ? Découvrez nos conseils et recettes, les recommandations
de Fériel Berraies et notre dossier du mois sur les graisses brunes et blanches.
Sans oublier, pour commencer, que la beauté ne peut exister sans amour de soi.

S’aimer soi-même pour se sentir belle
et bien dans son corps
Tous les soins minceur du monde n’y pourront rien si nous
passons notre temps à nous dévaloriser et à ne pas nous
accepter. Voici quelques préceptes pour apprendre à être en
accord avec soi-même et à s’aimer :
• N’oubliez pas que vous êtes unique, en quelque sorte une
édition limitée de l’être humain. Par conséquent, cessez de
vous comparer aux autres.

• Quand vous avez envie de vous critiquer, offrez-vous
un compliment à la place et de la bienveillance. Car nous
sommes bien souvent extrêmement durs et dévalorisants
avec nous-mêmes. Chaque phrase dépréciative que vous
vous adressez va venir ternir votre confiance en vous et réduire votre estime de vous-même.
• Votre meilleur-e ami-e n’est autre que vous-même. Alors,
chaque matin, regardez-vous dans le miroir et dites-vous :
« Je m’aime et je m’accepte tel-le que je suis. »

aimé-e et accepté-e tel-le
que vous êtes. Il peut
s’agir d’une situation
très simple : un sourire,
un « merci », ou encore
quelqu’un qui vous a pris
la main, par exemple.
Essayez de vous rappeler cette situation dans
ses moindres détails : le
moment de la journée,
le lieu, la luminosité, la
température ambiante…
Tentez d’être extrêmement précis-e dans cette
évocation mentale. Ressentez ensuite les sensations qui vous ont habitées à ce moment-là, par
exemple la détente, la chaleur et le soulagement qui
vous ont envahi-e.
Souvenez-vous précisément de ces sensations, puis
essayez de les éprouver de nouveau, très concrètement, et de les revivre : ressentez à quel point vous
vous êtes senti-e aimé-e.

Je vous propose cette méditation
de la bienveillance, à pratiquer sans modération.
Vous pouvez mettre le morceau de musique de votre
choix.
Veillez à ne pas être dérangé-e, ni par le téléphone, ni
par des rendez-vous ou des demandes diverses.
Assis-e sur un coussin ou sur une chaise, fermez les
yeux et pensez à une situation plus ou moins lointaine
durant laquelle vous vous êtes senti-e complètement

Puis, commencez à faire rayonner cette sensation autour de vous : pensez à quelqu’un qui vous est cher et
que vous voulez plonger dans cette tendresse bienveillante.
Souhaitez-lui de connaître cette qualité d’amour inconditionnel et sans histoire.
Vous pouvez ensuite penser à quelqu’un qui vous
est indifférent et lui souhaiter de connaître tout cet
amour également, pleinement et entièrement.
Ressentez la manière dont votre bien-être et votre
chaleur intérieurs peuvent se diffuser vers l’extérieur,
tout à fait naturellement.
Enfin, progressivement, pensez à quelqu’un que vous
n’aimez pas, qui peut-être vous a blessé-e ou heurté-e: percevez sa fragilité, ressentez à quel point lui
aussi n’aspire qu’à l’amour, et baignez-le à son tour
de l’amour si chaleureux que votre être irradie. Si des
larmes jaillissent, accueillez-les avec bienveillance,
sans aucun jugement. Au terme de ce moment, revenez tout simplement à votre posture, ouvrez les yeux
doucement, puis continuez par quelques minutes de
pratique de base, le temps de revenir à votre corps et
à votre environnement direct.
Remerciez-vous pour le temps que vous avez accordé
à cette méditation.

Quelques mots
sur la bienveillance
En pratiquant la bienveillance, nous prenons
soin de notre esprit pour entrer en rapport
avec une forme de détente et découvrir la
bonté naturelle qui est en nous et dont nous
n’avons pas toujours conscience.
En effet, la plupart du temps, nous oublions
que nous avons un cœur. Ainsi, quand nous
tombons amoureux ou quand nous mettons
au monde un enfant, nous observons que
notre cœur est vaste et capable d’un amour
sans limite. Mais, dans la vie de tous les jours,
nous oublions souvent cette faculté à nous
ouvrir à l’autre et à vouloir son bonheur, mais
aussi à faire preuve de bienveillance envers
nous-même.
Cette méditation propose de redécouvrir
cette source d’amour qui fait de nous des
êtres humains dignes et aimants. Elle est un
entraînement à nous libérer de notre sentiment de séparation et à ressentir, de manière
très concrète, très physique et très simple,
notre besoin d’aimer et d’être aimé-e. Nous
comprenons alors qu’il en va de même pour
tout le monde, sans exception.

Les 5 clés de la bienveillance
• Suspendre le jugement systématique.
• Accueillir véritablement les autres dans leur
singularité.
• Se dire que nous ne détenons pas la vérité.
• Se connecter à son cœur plutôt qu’à son
mental.
• Se dire que chacun fait du mieux qu’il peut.

Le dossier du mois

Les graisses brunes, des alliées minceur ?
On ne le sait que trop peu, mais deux types de
graisses cohabitent dans notre corps :
• Les graisses blanches représentent 95 % des
graisses totales et stockent de l’énergie. Ce sont
celles dont nous voulons nous débarrasser
lorsqu’elles s’étendent un peu trop.
• Les graisses brunes composent, quant à elles,
seulement 5 % des graisses totales. Ce sont celles
qui brûlent de l’énergie. Elles ont pour rôle de maintenir notre corps à 37 °C lorsqu’il fait froid. Plutôt
très malines, elles piochent leur carburant dans la
graisse blanche qu’elles brûlent comme un feu de
cheminée pour nous réchauffer.
Le chercheur Evan Rosen, spécialiste des graisses à
l'Université Harvard, considère les graisses brunes
comme un organe à part entière et leur reconnaît
pas moins de 17 propriétés spécifiques fondamentales dans le fonctionnement du corps. Mais, attention, ces graisses brunes ne peuvent agir que si l'on
supprime l'état inflammatoire ! Donc, si l’on fait baisser la température interne.
Tout l’objectif est de transformer la graisse blanche
(celle qui fait grossir) en graisse brune (la « brûlegraisse »). Comment ?
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Voici quelques pistes :
• Pensez à frissonner 15 minutes par jour.
• Vivez dans un environnement d’environ 19 °C, y
compris la nuit.
• Dormez suffisamment car la mélatonine (l’hormone
du sommeil) favorise la fabrication de graisse brune.
• Mangez moins de glucides (pommes de terre,
pâtes, riz, sucreries…) pour forcer le corps à brûler
les graisses blanches.
• Faire 1 heure de sport conduit à la production
d’une hormone, l’irisine, qui transforme des graisses
blanches en graisses brunes.
• Pratiquez le bain dérivatif (selon la Méthode
France Guillain) à l’aide d’une poche de gel froide,
qui sera positionnée sous le périnée, ou en utilisant
une baignoire et de l’eau fraîche (voir les détails sur
le site de France Guillain www.bainsderivatifs.fr).
Parmi les nombreux bienfaits de la graisse brune :
- elle diminue la présence de glucose dans le sang
et joue donc ainsi un rôle de prévention du diabète
sur le long terme ;
- perte de 3 à 4 kilos de mauvais gras en 3 semaines ;
- montée de la sérotonine (antistress naturel !)
jusqu'à éprouver une sensation euphorique ;
- disparition des douleurs articulaires et musculaires ;
- accroissement important de l'immunité…

À noter : une personne maigre rencontre exactement le même problème qu'une personne trop
enveloppée : elle manque de graisses brunes et

ne possède que des mauvaises graisses, très compactes et dures chez les maigres.

Vecteur Santé®

100% Naturel
Sans Additif
Sans Gluten
Sans OGM
Sans Fluor

Du Nouveau pour vos Dents !
Accentue la blancheur
Rafraîchit et assainit

nouveau

Aux huiles essentielles bio
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Vecteur Santé® - 20, rue augustin Fresnel - 78410 aubergenville - France
tél. 01 30 90 08 77 - fax 01 30 90 38 58 - info@vecteursante.fr - www.vecteur-sante.com

- 190415

charbon végétal activé issu de coques de noix de coco.
Poudre ultra fine spécialement développée pour un usage
bucco-dentaire. Format 40G = 3 mois d’utilisation.
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Salon Chloé Coiffure & beauté
Une véritable bulle de bienêtre 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

Éliminer tout naturellement
la cellulite avec
les huiles essentielles

Les conseils de la thérapeute
Fériel Berraies

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

www.salonchloe.com

Réduisez votre cellulite
en mode naturel !

Le bien-être et la beauté,
100% minérale
Capsules à base de silice minérale contenant de
la biotine (Vitamine B8) ainsi que des oligo-éléments
(zinc, manganèse, sélénium).

Efficacité testée scientifiquement :

Une peau plus ferme • Des ongles plus durs
Des cheveux plus épais, plus brillants,
en meilleure santé
En vente en magasin biologique

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

Les beaux jours arrivent et l’angoisse de
monter sur la balance aussi. Comment faire
pour trouver une solution à ces disgracieux
capitons ? Culotte de cheval et cellulite sous
toutes les formes sont générées soit par la sédentarité, soit par la malbouffe ou, tout simplement, sont dues à un terrain génétique.
Il est vrai que les marques cosmétiques et les
laboratoires pharmaceutiques en font leurs
choux gras. Et, dès l’arrivée des beaux jours,
une grande quantité de produits aux prix
capiteux promettent monts et merveilles. Les
compléments alimentaires amincissants et
les crèmes miracles fleurissent sur les rayonnages des pharmacies.
Attention aux produits « magiques » et argumentaires marketing du printemps !
Mais, quand on est thérapeute, on est bien
loin de ces slogans mercantiles : bouger,
mieux manger et se faire des massages, oui,
c’est déjà un bon début. C’est le premier
conseil que je donnerai. Par exemple, à une
patiente qui voudrait « maigrir » et envisagerait de recourir à une chirurgie esthétique,
la réalité objective m’enjoindrait de lui dire
d’abord de mincir, et donc de changer ses
habitudes alimentaires avant de succomber
à toute technique invasive et, surtout, de ne
jamais oublier les risques liés à ces pratiques !

Cellulite, ma bête noire

La cellulite touche 9 femmes sur 10. Alors, on
ne va pas se mentir, elle est toujours difficile à
éliminer. Quand les crèmes et autres lotions
onéreuses n'éradiquent pas nos capitons,
nous sommes prêtes à abandonner toute
tentative anti-peau d'orange. Et, pourtant,
il existe des solutions naturelles pour les réduire, le saviez-vous ?
Les huiles essentielles et certains aliments de
votre quotidien peuvent vous aider, à partir
de recettes maison toutes simples. Mais, pour
cela, il faut miser sur les bonnes huiles essentielles. En usant et abusant de la caféine et du
citron, on peut limiter la cellulite.
Parfois, on n'est jamais mieux servi que par
soi-même. Huiles essentielles, café, citron,
huiles végétales, un peu d'huile de coude, et
voici des formule anticellulite maison pour
dire bye bye aux capitons.
L'huile essentielle pour mincir, c’est efficace. Il
suffit de choisir la bonne pour cibler les capitons des cuisses, du ventre ou des fesses.
Attention : vérifiez que vous tolérez bien les
huiles essentielles avant de les appliquer sur
votre peau en effectuant un test cutané dans
le pli du coude (1 goutte d'HE mélangée à
1 goutte d'huile végétale, attendez 48 heures
et voyez si votre peau réagit).
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1. L’huile essentielle de citronnelle
contre la cellulite
Appliquée en massage sur les zones celluliteuses (après dilution dans une huile végétale), l'huile essentielle de citronnelle décongestionne le système lymphatique et favorise
une meilleure circulation sanguine.
Pour cette recette, il vous faut :
- 60 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java,
- 30 ml d'huile d'amande douce.
Mélangez et appliquez matin et soir en massage anticellulite pendant 1 mois.

2. L’huile essentielle de genévrier
pour une huile anticellulite maison
Diurétique et anticellulite, l'huile essentielle
de genévrier est une arme anti-capitons en
béton.
Pour cette recette, il vous faut :
- 60 gouttes d'huile essentielle de genévrier,
- 30 ml d'huile végétale de noisette.
À mélanger et à appliquer en massage circulaire
matin et soir pendant 1 mois.

3. Les huiles essentielles de cèdre de
l'Atlas et de cyprès contre la cellulite
En plus de favoriser une bonne circulation
sanguine, le cèdre de l'Atlas a des vertus
brûle-graisse reconnues. Quant au cyprès, il
favorise la circulation sanguine et lymphatique : avec lui, au revoir la cellulite !
Pour cette recette, il vous faut :
- 15 gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas,
- 8 gouttes d'huile essentielle de cyprès.
Mélangez et massez 1 à 2 fois par jour pendant
3 semaines.

Crème anticellulite à la
caféine, des recettes maison
On ne peut pas parler de lutte contre la cellulite sans parler du café. Ingrédient star de
toutes les crèmes anticellulite du marché,
c'est aussi un incontournable des recettes
maison.

4. Un masque anticellulite
au marc de café
Pour cette recette, il vous faut :
- 1 cuillère à soupe de marc de café,
- 1 cuillère à café d'huile d'olive.
Mélangez, appliquez uniformément sur la zone à
traiter et enroulez de cellophane pour 30 minutes.

5. Une recette anticellulite
café et thé vert
Le thé vert fait partie des meilleures plantes
anticellulite. Allié au café, il peut faire des
miracles.
Pour cette recette, il vous faut :
- 3 fonds de tasse de café,
- 1 tasse de thé vert,
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive,
- 2 cuillères à café d'argile verte.

Mélangez et appliquez cette crème uniformément, puis recouvrez de cellophane. Laissez
poser 30 minutes.

6. Un gommage anticellulite
au marc de café
Si l'idée de vous enrouler dans du film cellophane ne vous convient pas, sachez que le
marc de café fait très bien son travail en gommage.
- Une bonne poignée de marc de café,
- De l'huile d'amande douce.
Massez sous la douche pendant 10 minutes
en faisant des mouvements circulaires. Rincez
abondamment, puis (si vous êtes une warrior
dans l'âme) terminez par un jet d'eau froide.

7. Un anticellulite maison au citron
Les bienfaits du citron pour agir contre la cellulite sont nombreux. Le citron (et sa version
en huile essentielle) draine et favorise une
meilleure circulation sanguine et lymphatique, limitant l'amas de cellules graisseuses
sur les cuisses et les fesses.

8. Éliminer la cellulite sur les cuisses
avec une lotion citron-caféine
Pour cette recette, il vous faut :
- 50 cl d'un café très allongé (la caféine étant
soluble dans l’eau),
- le jus d'1 citron.
Mélangez et laissez-la reposer pendant
24 heures au réfrigérateur.
Frottez vos cuisses matin et soir avec cette lotion
pendant 3 semaines.

9. Une huile de massage anticellulite
au citron
Il vous faut :
- 8 gouttes d'huile essentielle de citron,
- 15 cl d'huile d'amande douce.
Mélangez et faites un massage en mouvements
circulaires pendant une dizaine de minutes.

10. Une recette anticellulite au gros sel
Le gros sel draine les liquides sur les zones
celluliteuses. De plus, il joue parfaitement son
rôle gommant et exfoliant.
Pour cette recette, il vous faut :
- 5 cuillères à soupe de fromage blanc,
- 5 cuillères à soupe de gros sel,
- le jus d'1/2 citron.
Mélangez et appliquez cette préparation en
massant, puis recouvrez-la de cellophane. Laissez poser 30 minutes.
Retrouvez les conseils de Fériel Berraies,
www.feriel-berraies-therapeute.com
Prix Sanitas 2018 Tunisie
Prix UFA Belgique 2016
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9 SALONS
EN ÎLE DE FRANCE

Proche de vous…

La référence en coloration végétale & Bio

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

Cahier de recettes
Minceur

Salon Biobela - 121 av. Gambetta 75020 Paris
Tél : 01 43 49 36 86
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com
R ecette n °2

R ecette n °1

Barre de gommage minceur
café et cacao

Roll-on minceur
et raffermissant

Un soin minceur original pour drainer
et décongestionner sous la douche.

Un soin minceur holistique 100 % naturel et très facile
à appliquer avec son flacon roll-on.

• Préparation : 20 mn
• Coût : moins de 5 €
• Niveau de difficulté : facile
Mon matériel
• 1 bol
• 1 casserole
• 1 cuillère à soupe
• 1 moule en silicone
Les ingrédients
✓ 3 c. à s. de beurre de cacao bio en
pastilles
✓ 2 c. à s. de café moulu très
finement
✓ 30 gouttes d’huile essentielle (HE)
de pamplemousse

La recette
1> Faites fondre le beurre de cacao
au bain-marie.
2> Hors du feu, ajoutez le café
moulu et l'huile essentielle de
pamplemousse. Mélangez, et
coulez dans un petit moule à
savon en silicone.
3> Placez au congélateur pour que
le mélange se solidifie.
Mon rituel beauté
Au moment de la douche, frottez
la barre sur les zones concernées
(cuisses, fesses, ventre), puis éliminez à l'aide de votre savon ou gel
douche habituel.
Conservation
Environ 3 mois à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur.

• Préparation : 10 mn
• Coût : moins de 10 €
• Niveau de difficulté : facile
Mon matériel
• 1 bol
• 1 flacon roll-on de 50 ml
• 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
• 1 éprouvette graduée de 50 ml
Les ingrédients
✓ 25 ml d’huile de sésame (restructurante et adoucissante)
✓ 20 ml d’huile de son de riz (circulatoire, drainante et décongestionnante)
✓ 30 gouttes d’huile essentielle (HE)
de pamplemousse (tonifiante et
anticellulite)
✓ 30 gouttes d’HE de criste marine
(anticellulite et raffermissante)
✓ 30 gouttes d’HE de cèdre de
Virginie (facilite l’élimination et les
rétentions)
✓ 30 gouttes d’HE de genévrier
(drainante)
✓ 30 gouttes d’HE de géranium
d’Égypte (tonique cutané, anticellulite)
✓ 7 gouttes de vitamine E

La recette
1> Versez les 2 huiles végétales dans
le bol.
2> Ajoutez une à une les huiles
essentielles, et mélangez entre
chaque ajout.
3> Terminez par la vitamine E, mélangez à nouveau.
4> Transvasez dans le flacon roll-on.
Refermez.
Mon rituel beauté
Massez les zones à traiter 2 fois par
jour, en cure de 3 semaines. Il est
recommandé d’utiliser cette formule amincissante par cure, et non
en continu toute l’année.
Conservation
Environ 6 mois.
Contre-indications
Femmes enceintes et allaitantes,
enfants.

R ecette n °3

Enveloppement minceur matcha et pamplemousse
Cet enveloppement végétal facilite l’élimination des graisses, raffermit la peau
et affine la silhouette. Un soin 5 étoiles, pour lequel votre corps vous dira merci !
• Préparation : 10 mn
• Coût : moins de 5 €
• Niveau de difficulté : facile
Mon matériel
• 1 bol
• 1 balance de précision
• 1 mini-maryse

éco Livres

Les ingrédients
✓ 70 g d’argile blanche
✓ 30 g de thé vert matcha
✓ 85 ml d’eau de source
✓ 5 ml d’huile végétale de son
de riz
✓ 5 ml, soit 175 gouttes d’huile
essentielle de pamplemousse

La recette
1> Versez les poudres d’argile blanche et de thé vert dans
le bol.
2> Incorporez petit à petit l’eau en mélangeant à l’aide de la
mini-maryse afin d’obtenir une pâte lisse et homogène.
3> Ajoutez l’huile végétale de son de riz et l’huile essentielle
de pamplemousse, puis mélangez pour bien incorporer.
4> Utilisez sans attendre.
Mon rituel beauté
Appliquez l’enveloppement en couche épaisse sur les rondeurs. Recouvrez d’un film plastique étirable, laissez poser
30 minutes, puis retirez le produit sous la douche.
Conservation
Préparation minute, ne se conserve pas.

Je fabrique mon maquillage
de Nathalie Ramanantsoa

Apprenez à fabriquer vos fond de teint, blush, ombre à paupières,
mascara, eye-liner, rouge à lèvres… et, même, votre démaquillant.
Avec ces 23 recettes, simples à réaliser à la maison, créez une gamme
de maquillage naturel, économique et adapté à votre peau.
Éditions La Plage - 75 pages - 9,95 €

Voir la beauté du quotidien
et s’en émerveiller d’Ingrid Fetell Lee
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous arrêtons pour regarder la lueur
orange d'un coucher de soleil ? Pourquoi, dans toutes les cultures, sommes-nous
fascinés par la vue d'un bébé, ou pourquoi un sourire monte à nos lèvres en regardant un lâcher de confettis ou de ballons de toutes les couleurs ? S'appuyant sur les
neurosciences et la psychologie, l’auteur explique pourquoi telle vision nous rend
anxieux ou, au contraire, pourquoi telle autre développe le plaisir ou le confort intérieur. Découvrez tous ses conseils pratiques pour : aménager un intérieur joyeux,
lumineux et anti-anxiogène, trouver les textures, les couleurs, les imprimés qui vont
influencer notre bien-être.
Éditions Marabout - 288 pages - 19,90 €
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le coin des parents

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon
(www.ateliergordon.com)

Pour nos enfants :

développons notre compréhension
Alors que je demandais à ma fille Alexandra :
« Si tu avais un message à faire passer aux
parents, ce serait lequel ? », sa réponse a
fusé : « Qu’ils développent la compréhension de leurs enfants… »
Merci, Alexandra, pour ce message ! Tu
mets la lumière sur l’une des clés de la
qualité des relations. Dans l’approche
Gordon, nous travaillons beaucoup sur
notre capacité d’écoute réelle de l’enfant
et, dans nos ateliers, sur notre aptitude
à être en empathie. Il s’agit de se mettre
dans les chaussures de l’autre « pour de
vrai », sans s’oublier soi, sans être emporté-e par le flot émotionnel de l’autre, sans
en prendre la charge. C’est comme un
muscle : cela s’entraîne, se fortifie. Cependant, il viendra toujours sur notre route
une situation relationnelle pour nous
montrer que, malgré tous les exercices de
musculation effectués, tous les impacts
merveilleux que cette musculation a
eus pour nos relations, nous ne sommes
jamais au bout du chemin. Cette compréhension de l’autre, cette empathie sont
une voie de développement pour la vie.
Quelle bonne nouvelle !
Pour creuser ces notions d’écoute, d’acceptation, d’empathie, je vous encourage
à aller lire ou relire nos articles dans le
Coin des parents des numéros 44, 53, 65
et 66 de l’écolomag.
Aujourd’hui, je souhaite partager avec
vous un trésor qui m’a aidée à avancer
sur ce chemin de la compréhension et de
l’empathie.

Il s’agit des 10 caractéristiques des
relations d’aide, telles que définies par
Carl Rogers – LE psychologue humaniste qui a révolutionné la psychologie
du XXe siècle. Carl Rogers décrit la relation d’aide comme « toute relation dans
laquelle l’un au moins des deux protagonistes cherche à favoriser chez l’autre la
croissance, le développement, la maturité,
un meilleur fonctionnement et une plus
grande capacité à affronter la vie ».
Voici les 10 questions que Carl Rogers
nous pose. Elles sont autant de pistes de
travail pour qui veut améliorer sa véritable
compréhension de l’autre et sa capacité
à l’accompagner. Je vous propose de les
découvrir en les lisant lentement, en prenant conscience de l’impact qu’elles ont
sur vous. Et, peut-être, de choisir celles
d’entre elles qui résonnent le plus, que
vous souhaiteriez creuser.
1- Puis-je arriver à être perçu-e par autrui
comme digne de confiance, comme fiable
et cohérent-e au sens le plus profond ?
2- Puis-je m’exprimer de façon à communiquer sans ambiguïté l’image de la personne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives
envers l’autre : chaleur, attention, affection, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être assez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour permettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’être complètement dans l’univers des sentiments d’autrui

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.

et de ses conceptions personnelles et de
les voir sous le même angle que lui ?
7- Puis-je accepter toutes les facettes que
me présente cette personne ?
8- Puis-je agir avec assez de sensibilité
dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme une
menace ?
9- Puis-je me libérer de la crainte d’être
jugé-e par les autres ?
10- Puis-je voir l’autre comme une personne en devenir, ou vais-je être bloqué-e
par son passé et par le mien ?
Pour ma part, je sais que je souhaite
continuer de travailler les questions 1, 7
et 8… Et vous ?
Je vous propose de faire de chacune de
ces interrogations un sujet d’échange et
de partage entre nous. En commençant
par le début. Voilà quelques éléments sur
la première question.
1- Puis-je arriver à être perçu-e par autrui comme digne de confiance, comme
fiable et cohérent-e au sens le plus profond ?
Carl Rogers nous confie dans son livre
Le développement de la personne qu’il lui
a fallu du temps et de l’expérience pour
trouver une réponse à cette question
« meilleure et plus profonde ».
Au départ, il pensait que, s’il présentait tous les signes d’une personne de
confiance, en étant par exemple ponctuel
et toujours acceptant, alors cette condition se trouverait remplie.

Il a fini par comprendre que, pour être
perçu comme une personne de confiance,
la clé était que l’on puisse compter sur lui
comme étant un être vrai. Il a employé
le mot congruent pour désigner ce qu’il
voulait être. « J’entends par ce mot que
mon attitude ou le sentiment que j’éprouve,
quels qu’ils soient, seraient en accord avec
la conscience que j’en ai. Quand tel est le
cas, je deviens intégré, unifié, et c’est alors
que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même. »
Donc, la clé de cette question n’est pas la
constance, ni la rigueur d’application de
règles et de principes, mais la congruence.
Par exemple : si je ne me sens pas prêt-e
à écouter l’autre, il est clé de savoir le dire
plutôt que de faire semblant. « Je vois
que tu as besoin d’être écouté-e et là, moi,

je ne peux pas. J’en suis désolé-e, vraiment.
Est-ce ok pour toi si l’on prend du temps
ce soir pour cela ? » Voilà comment faire
preuve de congruence et développer la
confiance !
Qu’en dites-vous ?
Dans les prochains numéros de l’écolomag,
vous trouverez des éléments sur chacune des 9 autres questions. Nous vous
invitons à venir commenter, participer
aux échanges en direct sur notre page
Facebook pour enrichir le débat !
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association
Les Ateliers Gordon
www.ateliersgordon.org

L’éducation bienveillante est-elle
nécessairement permissive ?
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’éducation des enfants est un thème qui fait couler beaucoup d’encre et alimente nombre de discussions,
parfois houleuses, lors des repas de famille, voire au sein même du couple. L’apparition récente du mot
parentalité1, puis de termes tels que parentalité positive, bienveillante, créative, caractérise une remise
en question de l’autorité parentale, qui se cherche une nouvelle place, plus respectueuse de l’intégrité
de l’enfant. Considérant celui-ci comme une personne à part entière, la parentalité bienveillante prône
l’éducation au lieu de la réprimande et bouscule ainsi les schémas de la vision strictement hiérarchique
de l’autorité.

Les neurosciences, un formidable outil au service de l’éducation
Grâce aux nombreuses découvertes des
neurosciences, on sait aujourd’hui que le
comportement des parents a des répercussions sur la construction du cerveau
de leur bébé. Par exemple, les situations
de stress, les cris répétés et la non-prise
en compte des besoins de l’enfant ont un
impact négatif sur son développement.
Figures d’attachement2 et empathie sont
les matières premières indispensables à

la constitution de petits êtres heureux,
éveillés et autonomes. Un magnifique
programme, pas si intuitif pour tout le
monde !

S’accepter tel que l’on est
Nombre de parents sont ainsi partagés
entre le choix de l’éducation qu’ils ont reçue – où l’adulte donne les ordres et l’enfant obéit – et celui de l’éducation bienveillante, qu’ils imaginent comme une
machine à fabriquer des enfants tyranniques, en manque de figure parentale3.

éco Livres
50 défis pour changer le monde

de Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia - Illustrations d’Antongionita Ferrari
Un livre à lire comme un roman, à vivre comme un défi
Cet ouvrage propose aux jeunes lecteurs 50 challenges pour devenir une meilleure version
d'eux-mêmes !
- Des défis écologiques (réduis ton empreinte carbone, passe une journée sans électricité).
- Des défis pour aller à la rencontre des autres (demande à quelqu'un de te raconter son histoire, crée La Journée du sourire).
- Des défis pour apprendre à penser par soi-même (fais 5 choses normalement réservées aux
personnes de l'autre sexe).
- Ou encore des défis pour se dépasser (surmonte une de tes peurs).
Éditions Larousse - 190 pages - 13,95 € (En librairie le 29 mai)
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À l’inverse, d’autres s’interdisent le
moindre excès de colère, afin de ne pas
traumatiser leur chérubin.
Dans les deux cas, on oublie que la bienveillance n’est pas obligatoirement permissive. Les parents ont en effet un rôle
de guide – suggérer plutôt qu’obliger –,
mais doivent également savoir se positionner avec fermeté lorsque la situation le nécessite. Ainsi, une intervention
spontanée, parfois maladroite, visant à
éviter un danger, pourra être expliquée
par la suite. De même, la colère est une
émotion saine et il est important que
l’enfant la comprenne4, tant qu’on ne
l’accuse pas d’en être la cause. Enfin, le

fait d’imposer certaines règles de vie à
la maison ne fait pas de nous de mauvais parents, mais simplement des êtres
humains.

Savoir se remettre en question
Finalement, le fait de s’interroger sur
l’éducation que l’on souhaite donner à
nos enfants revient à nous remettre en
question. C’est pour cette raison que certains parents restent si hermétiques au
changement, partant du principe qu’une
démarche de réflexion est un signe de
faiblesse et que l’autorité s’obtient forcément par la crainte. Il faut reconnaître
qu’il est souvent bien plus rapide de

Je jardine, je cuisine

de Catherine Zelvelder - Illustrations de Sophie Bouxom
Je suis un consommateur, je plante, je sème,
je cueille... et je cuisine !
Les enfants adorent le jardinage et la cuisine : amusantes, conviviales et salissantes, ces activités sensibilisent les petits à l’importance de la nature et de la nourriture saine.
À travers cet ouvrage, ils découvriront comment faire pousser
11 espèces de fruits et légumes classiques (des radis aux fraises),
pour après les transformer en délicieux petits plats : gâteau de
carottes, riz cantonnais, mousse aux fraises...
Grâce à des explications et des illustrations très claires, chaque
étape deviendra un jeu d’enfant ! Pour les 3 / 7 ans.
Éditions Larousse jeunesse - 48 pages - 12,90 €

faire les choses à la place de l’enfant que
de prendre plusieurs minutes pour lui
expliquer comment faire. Et, pourtant,
l’éducation – dont l’étymologie provient
soit d’educare (nourrir, instruire), soit
d’educere (conduire hors de, dans le sens
de faire éclore) selon les sources – n’estce pas ce que l’on attend des parents ?
1- Apparu à la fin du XXe siècle, englobant la fonction
de parent sous tous ses aspects ;
2- Voir la théorie de l’attachement de John Bowlby ;
3- Voir l’article sur le site Internet du journal Marianne
« Les affres de la parentalité gnangnan » https://
www.marianne.net/societe/les-affres-de-la-parentalite-gnangnan ;
4- Voir les nombreuses vidéos d’Isabelle Filliozat disponibles sur YouTube.

Le bateau de liThièerrgy deel’Épine

le rendez-vous de Touchons

du Bois par

www.touchonsdubois.fr

Matériel
✓ Un bouchon de liège
✓ Un cure-dent en bois ou une allumette
✓ Un morceau de papier ou de sac en plastique, ou une
petite feuille d’arbre
✓ Une petite vis
Outils
✓ Des ciseaux
✓ Un couteau
Préparation
de la coque
1. Coupe le bouchon
dans le sens de la longueur. Attention aux
doigts.
2. Visse la petite vis
au centre de l’une des
parties du bouchon du
côté arrondi, de façon
à ce qu’elle reste bien
en place.
1

Préparation
de la voile
1. Découpe un carré
de 4 cm sur
4 cm dans le
papier ou le
sac plastique.
2. Plie le carré,
ou la feuille
d’arbre en 2 et
transperce-le avec
le cure-dent ou l’allumette.
3. Déploie la voile.

2

Assemblage du bateau
Enfonce le cure-dent au centre du
bouchon, côté plat.
Il ne reste plus qu’à le mettre à
l’eau.
La petite vis sert de quille pour
éviter que le bateau ne chavire.
Bon vent !

3

éco Livres
L’école de la Forêt

Merci Mercredi, pour les parents
en quête d’activités ludiques et originales
Pour s’amuser en famille et semer de grandes idées
À court d’idées pour divertir les enfants ?
Rendez-vous sur www.mercimercredi.net !
Le concept : tous les mercredis, les parents
reçoivent par e-mail des « petits ateliers »
créatifs et prêts à l’emploi à réaliser en famille.
Une fois par mois, Merci Mercredi leur envoie
par courrier un « grand atelier » surprise sur
un thème en particulier.
Merci Mercredi place la créativité, l’environnement et la famille au cœur de ses préoccupations. Ce concept inédit et original est
propice au développement de l’imagination
des enfants. Création de pompons de saison,
entretien d’un mini-jardin, réalisation d’un
tissage végétal… Autant d’activités qui stimulent leur esprit et favorisent leur dextérité.
Merci Mercredi les initie à la découverte de
l’environnement et au respect de la biodiversité. L’objectif : sensibiliser de manière originale les enfants aux enjeux de l’éco-responsabilité. DIY recyclage, jardinage, ornithologie,
observation… Ces ateliers, qui donnent « du
sens aux activités en famille », s’articulent

Le + : Merci Mercredi s’inscrit dans une démarche solidaire et durable. Toutes les éditions sont imprimées sur papier recyclé et
expédiées avec amour depuis Bayonne. Grâce
à l’envoi écopli, l’impact carbone est limité.
De plus, chaque souscription à un abonnement agit en faveur de l’environnement. Pour
toute souscription annuelle, Merci Mercredi
finance la plantation d’un arbre dans le cadre
d’un projet de reforestation en Roumanie.
Pour tout autre abonnement, 2 % sont reversés à un programme de réduction des déchets
aquatiques. Vous l’aurez compris, soutenir le
développement durable et éviter les déchets

inutiles, tels sont les engagements pris par
Merci Mercredi.
2 formules d’abonnement :
- Un abonnement à durée libre sans engagement à 16,90 €/mois.
- Un abonnement annuel à 199 €.
Rendez-vous sur www.mercimercredi.net

Into the Woods débarque en Provence
Un projet éducatif innovant en pleine nature
Après 2 ans d’existence en région parisienne,
Into the Woods arrive en Provence et accueille
les enfants en pleine nature, dans le parc de
la Sainte-Victoire. La pinède, les terres rouges
ou encore la rivière constituent le terrain de
jeu et de découverte des enfants. Ici, les bambins de 4 à 10 ans évoluent à leur rythme dans
un petit groupe : 12 enfants maximum pour
2 encadrants. Le cadre naturel exceptionnel
et la pédagogie mise en place ont pour but de
laisser le temps à chaque enfant de faire émerger qui il est, ce qu’il aime, comment il veut
faire les choses. Les enfants sont accompagnés mais on ne fait pas à leur place. Dans un
cadre sécurisant et au sein d’un programme
thématique axé sur les expériences sensorielles, leurs envies et initiatives tiennent une
place importante. Ainsi, les temps d’activités
dirigées alternent avec des plages de jeu libre,
pendant lesquelles les enfants développent
leur imaginaire, créent leurs propres jeux,
construisent, inventent, s’organisent ou se reposent... Ils sont libres de leurs mouvements,
ce qui promet beaucoup d’amusement et de
joie, mais aussi une bonne santé physique et
psychique. Bref, des enfants heureux de jouer
librement dans la nature !

de Peter Houghton et Jane Worroll
Le premier livre en français sur l’école de la Forêt, cette
pédagogie où les enfants sont scolarisés exclusivement dans
les bois et apprennent au contact de la nature.
L’école de la Forêt est une pédagogie et un système d’enseignement qui
ont émergé dans les années 90 en Angleterre, et qui suscitent un intérêt
croissant partout en Europe, chez les parents et les pédagogues. Écrit par
deux enseignants de cette pédagogie, ce livre présente une trentaine de
jeux, techniques et activités éducatives qui ont fait leurs preuves. Toutes
ont pour but de développer le potentiel social, émotionnel et la croissance
des enfants de 3 à 11 ans. Elles sont ponctuées de conseils et d’observations
qui guident le lecteur pour les mettre en place et pour en comprendre tous
les bénéfices possibles.
Ce livre est une boîte à outils originale et innovante, répondant aux besoins
de tous ceux qui cherchent à rendre les enfants sociables, autonomes,
libres, responsables et respectueux de l’environnement.
Éditions Ulmer - 160 pages - 14,95 €

Mon potager, mes mômes
et moi

de Pascal Aspe

S’organiser, s’amuser… et récolter toute
l’année
Le potager de Pascal Aspe, c’est avant tout une affaire
de famille, avec le plaisir de savourer la première fraise,
d’organiser une chasse aux gendarmes sous les feuilles,
de goûter les fleurs de primevères… Bref, ce n’est pas
seulement une histoire de carottes et de tomates.
Pascal, responsable des jardins du centre Terre vivante,
nous explique sa vision du jardinage et nous apprend à démarrer et à entretenir un potager en famille, pour
4 personnes : raisons et motivations pour faire un potager, techniques de bases, choix des espèces, travaux de
saison… Il nous offre une vision du jardinage décomplexée, où l’important n’est pas d’assurer l’autonomie
complète de la famille en fruits et légumes, mais d’avoir toujours, quelle que soit la saison, quelque chose à
picorer au jardin avec les enfants, en transmettant au passage quelques valeurs qui lui sont chères.
Éditions Terre Vivante - 120 pages - 14 €
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autour de thèmes variés, dont le point commun est la nature. Pratique, Merci Mercredi
simplifie la vie des parents avec des activités
facilement réalisables à la maison ou en extérieur et avec du matériel à portée de main. Les
activités sont dédiées aux enfants dès 3 ans.
Les week-ends et mercredis seront propices à
l’éveil en famille !

Au programme :
- Le matin, les petits aventuriers partent
découvrir la nature environnante : fleurs,
papillons, oiseaux, arbres, rivière, traces et
empreintes d’animaux, ou encore culture du
potager n’auront plus de secrets pour eux !
- L’après-midi est, quant à lui, dédié à des
activités artistiques et manuelles : fabrication
d’encres végétales, de jouets buissonniers,
peinture…
- Le tout ponctué de rondes durant lesquelles
chants, contes et histoires rassemblent le
petit groupe autour de l’émerveillement et de
l’imaginaire.
Où et quand ?
- À Beaurecueil, à 7 km d’Aix-en-Provence
(desservi par le bus).
- Le mercredi tout au long de l’année, ainsi
que pendant les vacances scolaires, de 9 h 00
à 18 h 00. Le week-end, à la demande.
www.into-the-woods.fr
contact.intothewoods@protonmail.com
04 65 04 08 23

Famille en transition écologique
de Jérémie Pichon - Illustré par Bénédicte Moret
Changer son monde pour changer le monde
Quel est le vrai impact environnemental de notre mode de vie ? Sur quel domaine de
la vie de tous les jours agir en priorité pour réduire notre empreinte carbone ? Ça ressemble à quoi, un mode de vie soutenable pour la planète ?
Pour nous guider, Jérémie Pichon a dégainé sa loupe de détective, avec l'aide d'ingénieurs spécialisés en Bilan Carbone® et Analyse du Cycle de Vie (ACV). Il a passé au
peigne fin les impacts environnementaux du mode de vie d’une famille française et
de sa famille Zéro Déchet : transport, logement, habillement, loisirs, alimentation,
épargne…
Sur la base de cette analyse fouillée, il nous aiguille et nous propose des actions
concrètes, priorisées selon leur empreinte carbone, pour amorcer une vraie révolution
écologique. Éditions Therry Souccar - 232 pages - 15 €

Labo nature pour les kids
de Michael Sanchez

Herbier, empreintes d’animaux, insectes, roches, coquillages et fossiles
Chaque recoin de la cour d’école, du jardin, de la forêt ou du chemin de terre recèle des trésors
insoupçonnés, qu’il est facile de faire découvrir aux enfants si l’on apprend à observer.
Avec cet ouvrage, parents et éducateurs ont entre les mains un outil idéal pour faire connaître
la nature aux enfants et éveiller leur curiosité. Ces derniers apprendront à relever et identifier
les empreintes d’animaux, à créer des collections, identifier les roches et minéraux, conserver
des fossiles, contempler les insectes, constituer un herbier et construire un authentique journal
scientifique d’observation, comme en ont les explorateurs !
Véritable éveil à la nature pour les plus jeunes, ce guide propose de nombreux exercices d’observation et activités à faire seul-e ou en famille. Il incite les plus grands à aller plus loin en
fonction de leur passion.
Classé par collection – roches et minéraux, animaux, coquillages, fossiles, plantes et insectes –, chaque chapitre présente un ou
plusieurs DIY, expliqués pas-à-pas, à réaliser avec les indices recueillis, et un entretien avec des collectionneurs ou explorateurs
pour réveiller l’aventurier qui sommeille en eux !
Voilà de jolies idées à piocher pour retracer l’histoire de la Terre et sonder les profondeurs de l’océan en s’amusant.
Éditions Eyrolles - 112 pages - 14,90 €

Le sommeil de bébé
Quel dîner donner à
Astuces pour dormir
bébé avant d'aller dormir ? en toute sécurité
Un repas facile à digérer avant de dormir…
Parmi les choses importantes dans le cadre
d'un bon endormissement et d'un sommeil
de qualité, un repas du soir rassasiant et
facile à digérer est essentiel.
Après le 4e-6e mois, l'alimentation purement
lactée est progressivement remplacée par
une alimentation diversifiée, et l’on introduit notamment des purées ou des soupes
composées de légumes et féculents.
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
apporte au bébé des protéines utiles et faciles à digérer. Les féculents lui fournissent
de l'énergie. Les céréales complètes permettent de s'assurer que son organisme dispose de toute l'énergie nécessaire pendant
toute la nuit.
Pour le repas du soir, veillez à ce que bébé
ne soit pas trop fatigué ni somnolent, ne
s'endorme pas pendant le dîner. Pour bien
passer la nuit, il faut que bébé mange dans
un environnement serein et à satiété. Quand
son alimentation se diversifie, les repas
nocturnes deviennent superflus. Bébé doit
pouvoir faire ses nuits sans être réveillé par
la faim. Pour cela, il a besoin d'une alimentation équilibrée durant toute la journée, et
notamment d'un dîner adapté à ses besoins.

• Dormir sur le dos.
• Turbulette plutôt que couverture ou
couette.
• Précautions contre une pièce trop chauffée. La température idéale pour dormir est
de 16-18 °C.
• À partir de 1 an, le bébé doit dormir dans
sa chambre et dans son lit.
• Allaiter est sain, il est recommandé d'allaiter votre bébé pendant 4-6 mois.

Dois-je nourrir bébé
pendant la nuit ?

Les premières semaines, votre tout-petit
s'éveillera la nuit et demandera à être nourri.
Si vous lui donnez un lait premier âge, vous
pourrez partager la tâche du biberon de nuit
avec votre compagnon. Vous pourrez également le faire même si vous allaitez si vous tirez du lait le soir et le placez au réfrigérateur.
À partir de 3 mois, le bébé peut déjà rester
davantage sans manger et donc dormir un
peu plus longtemps la nuit que le jour. À
partir de 2 ans, les enfants n'ont plus besoin
de manger la nuit parce que, à cet âge, le
rythme faim-satiété est bien installé.
Pour le dernier repas de la journée, il vaut
mieux lui donner une préparation de lait et

Depuis plus de 60 ans, HiPP s’est fixé comme objectifs le respect
de l'environnement et la préservation de la nature. Pionnier dans
l’agriculture biologique, HiPP est spécialisé dans les laits infantiles et les
aliments pour bébé. En tant qu’expert, HiPP nous livre ses conseils pour
aider votre enfant à bien dormir.

céréales qu'un lait seul pour lui permettre
de tenir plus longtemps. HiPP propose différentes variétés de céréales à diluer dans
le biberon, comme Mes Premières Céréales,
dès 4-6 mois, sans gluten.
Pour que le bébé tienne toute la nuit sans
avoir faim, il est important que ses besoins
nutritionnels soient couverts la journée.
Proposez à bébé à midi un repas composé
de légumes et de viande. Remplacer un
repas lacté uniquement par un petit pot
de légumes n'est pas suffisant. Au début
de l'introduction de l'alimentation diversifiée et aussi longtemps que le bébé ne
mange pas encore de portions complètes,
vous pouvez continuer à lui donner du lait
jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Cette quantité de lait diminuera progressivement pour
être complètement remplacée par un menu
légumes et féculents.
Si votre bébé continue à réclamer à manger
la nuit, nous vous conseillons d'essayer de
le calmer avec une tisane non sucrée ou de
l'eau sans lui donner vraiment à manger. Les
repas nocturnes l'empêchent de passer ses
nuits et peuvent avoir des effets négatifs sur
ses premières dents, qui ne sont souvent
pas nettoyées la nuit.

À partir de quel âge un
bébé est-il censé faire ses
nuits ?

Le moment où un bébé passe ses nuits varie
très fortement d'un bébé à l'autre. À partir
de 6 mois, les enfants ne doivent plus être
nourris la nuit car, à cet âge, chez l'enfant en
bonne santé, un rythme faim-satiété doit,
en principe, s'être mis en place. Les brefs réveils occasionnels, restent bien sûr normaux
au début. Le plus souvent et idéalement,
les bébés se rendorment rapidement sans
intervention des parents.
Il peut avoir faim, soif, son lange peut être
mouillé et il y a des périodes où le sommeil
de l'enfant est modifié, notamment lorsqu'il
fait ses dents, lorsqu'il grandit, en cas d'infection ou lorsqu'il a eu une journée agitée.

Dans ces cas, les enfants peuvent s'éveiller,
babiller ou demander le sein ou un biberon. Certains pleurent et crient lorsqu'ils ont
besoin d'attention ou tout simplement pour
se défouler.
Il est important que les journées se déroulent selon des schémas constants, que
les repas soient prévus régulièrement, ainsi
que les heures de coucher et autres activités. L'instauration d'un rituel d'endormissement (prendre un bain, manger, lire une histoire ou chanter une chanson), ainsi qu'un
environnement calme ont un effet tranquillisant pour l'enfant.

Que faire si bébé
est un lève-tôt ?

• Assurez-vous que la lumière du jour ne
passe pas par la fenêtre, en installant des
rideaux occultants, par exemple.
• Essayez de coucher bébé un peu plus
tard. Un coucher tôt correspond souvent à
un lever tôt.
• Les bébés se réveillent souvent tôt ou
dans la nuit quand ils ont faim, c'est pourquoi il est important d'établir un rituel
d'alimentation équilibrée toute la journée,
incluant le dernier biberon.
• Si vous avez plusieurs enfants, encouragez-les à jouer un petit peu ensemble le
matin avant qu'ils ne vous réveillent.
Ne perdez pas patience si le sommeil de
votre enfant est irrégulier au début. Le sommeil de l'enfant ne se commande pas. Les
parents qui ont de petits enfants doivent
généralement s'attendre à ce que leurs
nuits soient perturbées et interrompues au
cours des 3-4 premières années.

Quelques conseils

Les bébés aiment être occupés la journée. Ils
veulent manger, regarder, saisir, entendre,
aller se promener et jouer. Quand un enfant
n'a pas envie d'être occupé, il tournera la
tête, il bâillera et se frottera les yeux. À ce
moment, faites une pause. Une petite phase
de repos câline et rêveuse peut suffire.

proposé par

À partir de 6 mois, de nombreux bébés se
contentent de 2 siestes d'environ 90 minutes
par jour, 1 le matin et 1 l'après-midi. À partir
de 1 an, les enfants s'accommodent souvent
d'une sieste d'environ 1 heure à midi.
Si votre enfant s'éveille la nuit, restez calme.
Installez une lumière tamisée et évitez les
bruits trop forts. Ne sortez pas bébé de son
lit directement, parlez-lui pour le calmer ou
chantez-lui une chanson qu'il connaît.
Après environ 6 mois, de nombreux bébés
peuvent passer la nuit sans repas. Observez si votre enfant, lorsqu'il se manifeste la
nuit, a réellement faim ou s'il n'utilise le sein
ou le biberon que pour se rendormir. S'il a
vraiment faim la nuit, vérifiez qu'il reçoit un
repas suffisamment rassasiant le soir. Vous
pouvez aussi essayer de repousser un un
peu l’heure du repas du soir.
Pour trouver son rythme de sommeil, le bébé
doit avant tout développer un rythme diurne
sain. Ce rythme comprend une certaine régularité dans les repas, qui doit être adaptée
à son âge. Dès les premiers mois, le repas du
soir peut être prévu à heure fixe pour l’aider
à développer son rythme jour-nuit.
Les rituels au moment du coucher facilitent
également l'endormissement de l'enfant.
Des heures fixes et un programme identique chaque jour sont les moyens les plus
sûrs pour l’aider à s'endormir. Les activités
prenantes et excitantes doivent être réservées au début de l'après-midi. Le soir, mieux
vaut lire un livre ou se câliner dans le fauteuil. Passez quelques minutes avec lui,
chantez-lui une chanson, racontez-lui une
histoire et n'oubliez pas le bisou.
Faites toujours dormir le bébé au même endroit. Les pédiatres recommandent que, dès
la naissance, le bébé ait son propre lit à côté
du lit des parents. Quand le bébé s'éveille la
nuit, il constatera ainsi qu'il est dans son lit,
dans un environnement familier et il pourra
se rendormir tout seul sans l'intervention de
ses parents.

De nombreux avantages vous attendent au Baby Club HiPP sur :
https:// www.hipp.fr/fr/babyclub/inscription/
Pour en savoir plus : www.hipp.fr
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LA GAMME SOLAIRE CERTIFIÉE BIO
LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ
PROTECTION SOLAIRE MINÉRALE, IMMÉDIATE ET WATERPROOF
FORMULES SANS FILTRES CHIMIQUES
TEXTURE TRANSPARENTE, SANS TRACES BLANCHES
AVEC OU SANS PARFUM (HYPOALLERGÉNIQUE)
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Formules bébé, enfant, adulte.
SPF 15, 30, 50, 50+, teintées, hypoallergéniques & soins solaires.
ALPHANOVA SANTE 83320 Carqueiranne
Produits disponibles en magasins bio

NOUVEAU
PROTECTION HYPOALLERGÉNIQUE
CRÈMES VISAGE SPF 30 ET 50+
CRÈME VISAGE SPF 50+ TEINTÉE CLAIRE
SANS PARFUM

www.alphanova.fr

