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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Il paraît que la capacité à la prospective se 
développe avec l’âge adulte. Eh bien, ami, je 
ne te félicite pas. 
Je résume les derniers épisodes… Le mois de 
juin a été bon pour le bilan des marchands de 
glaces et de climatisation. La France est à la 
bourre avec les accords de Paris. Tes poissons 
sont farcis au plastique, tu fais des pipis à la 
sauce Monsanto.
Toi qui te disputes à propos de quelques 
milliers d’immigrés, tu vas en manger du 
réfugié climatique, et du sévère, du genre qui 
ne pourra pas rentrer chez lui sans se battre, et 
encore plein de trucs encore plus savoureux te 
dégringoleront sur le coin du museau.

Tu es exactement dans la situation du gars 
qui s’achète la télé avec un crédit revolving. 
Les intérêts grimpent en flèche et, comme tu 
ne pourras plus payer l’électricité, ton écran 
plasma ne va plus servir à grand-chose dans 
un peu moins de pas longtemps, et tu vas 
devoir continuer à payer la banque.
Il faut quand même que je te dise que les 
huissiers sont devant ta porte. 
Je sais qu’il paraît qu’il ne faut pas tomber dans 
le catastrophisme ni culpabiliser le sacro-saint 
consommateur, mais je dois te dire, ami, qu’on 
n’en est plus là. Je suis juste en colère ! Et puis je 
n’apprends rien à personne dans cette affaire. 
Mais bon, c’est pas foutu. Ce sont tes gamins 

qui vont nous sauver la mise et remettre 
de l’ordre dans ce monde où tu as semé la 
pagaille. Les mômes sont en route.
Alors, voilà, je te soumets humblement une 
suggestion. Tu peux les aider à remettre 
«  l’église au milieu du village ». Faire en sorte 
que ces jeunes qui portent l’espoir puissent y 
arriver. J’ai bien compris que la plupart d’entre 
nous n’avons pas fait exprès d’en arriver là. 
Alors, c’est le moment de baliser le terrain pour 
rendre les choses moins difficiles. Je sais que 
c’est ce que tu veux. C’est à toi de voir !

Naturellement vôtre,
La Chouette

« Jusqu’ici tout va bien » Mathieu Kassowitz

Rejoignez-nous sur

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

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

®

GEL A L’ALOE VERA

FABRIQUÉ EN FRANCE

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

®

utilisez de la chaleur gratuite ! 
ventilez  - déshumidifiez  

indépendants  du 230v       autonomes 
aucuns coûts de fonctionnement

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark depuis 1981 par Solarventi

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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OPINIONS

France Guillain

Vous êtes fous 
de manger ça ! 

Quand je dis qu’il suffit de manger 
avec intelligence et bio 5 jours sur 7, 
oublier les jours de fête et les va-
cances, cela ne signifie pas que nous 

pouvons alors avaler n’importe quoi  ! C’est 
pourquoi nous avons tous un grand intérêt à 
lire et relire le livre de Christophe 
Brusset, Vous êtes fous d’avaler ça !, 
paru aux éditions J’ai lu, donc peu 
encombrant et pas cher. 
Ce livre étant très documenté et 
hilarant au point que j’ai maintes 
fois hurlé de rire plutôt que d’en 
pleurer, je ne peux que recomman-
der très chaleureusement à tous 
les hésitants du bio de l’empor-
ter, le lire et le relire, afin de bien 
comprendre l’urgence de réfléchir 
à son alimentation. Car tous les 
lecteurs de l’écolomag ne sont pas nécessai-
rement assez convaincus pour ne pas céder à 
la demande des gamins devant une très jolie 
boîte de glace aux gousses de vanille épuisée 
: après tout, ce sont quand même des bri-
sures de vanille, ces petits points noirs ! Vrai-
ment ? Vous êtes sûrs ? Il est si facile en cam-
ping d’acheter le flacon de poivre moulu ou 
d’herbes de Provence moulues aux crottes de 
rat, le ketchup aux tomates pourries et moi-
sies, pour une fois, c’est exceptionnel ! 
Faire des sandwiches avec les carrés de fro-

mage fondu insipides bourrés de gras, de sels 
de fonte, de polyphosphates, d’orthophos-
phates et citrates, et 5 % seulement de fro-
mage de basse qualité. Quant aux carrés de 
jambon à la taille exacte du carré de pain de 
mie sans croûte – pas de soucis, vous avez la 

croûte en panure, rien ne se perd 
–, ils sont dopés via de grosses ai-
guilles aux phosphates, protéines 
de sang, gélifiants pour retenir 
l’eau, sucre, glutamate, arômes et 
fumées liquides pour le goût, as-
corbate de sodium et sels nitrités 
pour la conservation. 
Sans oublier que le joli carré de 
jambon a d’abord été une im-
mense bouillie de la plus basse 
viande de porc, aplatie en galettes 
de 2 mètres de long, puis décou-

pées en carrés. Mais, au moins, c’est tellement 
pratique et agréable de manger comme tous 
les copains, n’est-ce pas ? Un œuf dur est plus 
sûr ! 
Quant au pot de confiture dont les fruits ne 
sont pas en gros morceaux, je vous laisse ima-
giner les broyats et additifs que l’on n’est pas 
tenu d’inscrire sur l’étiquette ! Et je ne parle 
pas des bonbons plats de toutes les cou-
leurs ou des petits personnages et animaux 
qui ressemblent à du caoutchouc sucré qui 
contiennent tout ce qu’il faut, comme les  

biscuits premier prix pour faire des hyperac-
tifs ou des QI malingres. Quand on a lu ce 
livre, on ne peut plus se contenter d’un « les 
enfants adorent ça », car cette adoration pour-
ra nous être reprochée plus tard aux termes 
d’une scolarité ratée suivie d’un abonnement 
à la recherche d’emploi. Car, d’ici là, l’informa-
tion grandissant, on leur aura tout expliqué, 
mais il sera trop tard. 
Alors, bonnes vacances à tous, même si vous 
ne trouvez pas du bio partout, fréquentez 
bien les vrais marchés, avec du vrai jambon à 
la coupe, de vrais légumes et fruits entiers, et, 
au restau, évitez tout ce qui est purées, com-
potes, crèmes, hachis, panures, nuggets, etc. 
Faites beaucoup de Bains dérivatifs et empor-
tez votre écolomag sous le bras pour le faire 
lire aux copains ! 

France Guillain

La Méthode France Guillain, éditions du Rocher
Le bonheur d’être nu, éditions Albin Michel 
(étude de tout ce qui se met sur le corps 
dans le monde)
Le Bain dérivatif, éditions du Rocher, no-
vembre 2018, avec toutes les dernières 
découvertes
www.bainsderivatifs.fr 

 Méthode France Guillain
Profil France Guillain 
Appli pour smartphone et IPhone acces-
sible via mon site.

NATURE ET PARTAGE  
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac 

      Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.com 
boutique.nature-partage.com

La gamme psyllium évolue !

Retrouvez nos produits sur 
boutique.nature-partage.com 

Le psyllium blond facilite le transit et la digestion, 
régule la teneur en eau des selles  

et contribue à normaliser le niveau de cholestérol.

Psyllium bio en flacon 
de 120 gélules
Pour une plus grande facilité 
d'utilisation

Psyllium bio 
en étui de 15 
sticks nomades
(1 stick = 1 dose) 
Idéal pour la randonnée, 
le voyage, le bureau !

Et toujours nos sachets 
traditionnels de psyllium bio  
150 g, 300 g, 1 kg
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Le velcro est à l’image des graines de 
bardane qui s’accrochent aux vête-
ments. Le TGV japonais, le fameux 
Shinkansen, est calqué sur le bec du 

martin-pêcheur pour fendre l’air comme 
l’oiseau fend l’eau. Les ingénieurs ima-
ginent un modèle de structure compacte 
déployable et ultra-résistante à partir du 
mode de pliage des ailes des coccinelles. 
La colle la plus forte au monde est inspi-
rée des moules, qui restent accrochées à 
leur rocher en résistant aux vagues et aux 
courants marins. Des combinaisons de 
natation ultra-performantes empruntent 
aux requins les caractéristiques des den-
ticules de leur peau… Les exemples sont 
nombreux, des applications récentes ou 
même parfois anciennes, comme l’avion de 

Clément Ader, issu d’un 
mélange ingénieux 
d’ailes de chauve-souris  
pour la voilure et de 
plumes d’oiseaux pour 
les hélices…
En fait, la nature opti-
mise en permanence 
depuis l’origine : elle 
évolue pour s’adapter, 
depuis 3,8 milliards 
d’années. Et les plus 
belles inventions sont 
souvent des reproduc-
tions de stratégies utili-
sées par les animaux, les 
plantes, les micro-orga-

nismes ou les écosystèmes pour vivre… Le 
biomimétisme, c’est bien l’imitation du vivant, 
le transfert de modèles et mécanismes biolo-
giques vers la technologie humaine. Comme 
le disait Léonard de Vinci : « Scrute la nature, 
c’est là qu’est ton futur. »
Inventer en étant éclairé par ce qui se fait 
de mieux depuis des millions d’années 
devient ultra-innovant ! Amusant, non ? Le 
biomimétisme est un terme récent, mais 
qui est mis en œuvre par simple bon sens 
depuis longtemps. Il prend toute sa mesure 
à l’ère de l’anthropocène et de la raréfac-
tion des ressources, et cela est bienvenu ! 
Comme la nature a intérêt à perdurer, les 
solutions qu’elle propose permettent de 
consommer moins d’énergie, sont moins 

polluantes, recyclables, plus sûres, de meil-
leure qualité et, même, moins chères… La 
liste est longue des solutions à notre dispo-
sition et qui sont encore au stade « natu-
rel », en attente de mise au point par des 
individus inspirés, qui, pour le moment, 
observent… Et c’est tant mieux. 
Mais, pour y parvenir, il faut vivre en pleine 
conscience, comme le précise Idriss Aber-
kane, intellectuel français qui a écrit sur le 
sujet… Nous vivons dans une bibliothèque 
pleine de livres, mais nous les brûlons pour 
nous chauffer. Dommage, car ces connais-
sances contiennent justement les tech-
nologies, schémas et autres inventions 
qui pourraient nous aider… Cette biblio-
thèque est pourtant magnifique et nous ne 
le voyons pas. Elle peut nous sauver si nous 
prenons la peine de lire ses livres. Cette 
bibliothèque, c’est la nature. Alors, soyons 
innovants, protégeons-la.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Laboratoire 
Science & Nature 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

disponibles sur l’e-shop et en magasins bio 
www.guerande-cosmetics.com

Soyez innovant, 
protégez la nature !

Olivier Guilbaud

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



WENHUA DUVERGÉ, 
marque Slow Fashion, 

diffuse un nouveau mode de vie 
éco-responsable

Vêtements Bio & Eco haut de gamme
Recherche distributeurs & agents commerciaux

En plein développement, nous recherchons des distributeurs 
boutiques multimarques et agents commerciaux free lance pour 
la France et l’étranger.

www.wenhuaduverge.com

WENHUA DUVERGÉ
01 45 75 09 07
contact@wenhuaduverge.com
shop : 31 rue Legendre 75017 Paris

E-shop :

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 sur-
achat 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.
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éconews

Déclarée d’utilité publique, la 
Tégéval, projet ambitieux de 
reconstruction par la nature 
d’un territoire marqué par les 

grandes infrastructures autoroutières et fer-
roviaires, offrira aux habitants et à l’ensemble 
des Franciliens un accès sécurisé à une nature 
préservée et aux transports en commun. Elle 
traverse 8 communes du sud-est de la région 
parisienne, qui, toutes, ont été associées à 
l’élaboration de ce projet : Créteil, Limeil- 
Brévannes, Mandres-les-Roses, Marolles-en-
Brie, Santeny, Valenton, Villecresnes, Yerres. 
Dédié aux piétons, cyclistes ou personnes à 
mobilité réduite, cet espace préservé offre 
ainsi des idées de balades originales : l’Île 
de loisirs de Créteil, le Parc départemental 
de la Plage Bleue, les jardins partagés de  
Villeneuve-Saint-Georges, la Forêt de la 
Grange, le Château du Maréchal de Saxe, 
l’ancienne gare de Mandres-les-Roses et l’an-
cienne voie ferrée Paris-Bastille. 
Dans ce projet, les équipes travaillent avec la 
nature, portant une attention particulière au 
sol, à la valorisation de l’existant et à l’accom-

pagnement de la végéta-
tion spontanée. 
Les espaces naturels à 
la sortie des villes sont 
valorisés et des vergers 
et potagers abandonnés 
sont réinstallés à Limeil-
Brévannes, Villecresnes 
ou Santeny. 
Par ailleurs, la gestion est 
adaptée au mieux pour 
respecter l’environne-
ment et être économi-
quement supportable par 
les collectivités, en privi-
légiant l’économie d’eau, 
la non-utilisation des pro-
duits phytosanitaires et 
la plantation de prairies 
hautes, qui favorisent la 
biodiversité. 
Cette voie verte de 20 kilomètres sera acces-
sible au public dans sa totalité dès 2020. En 
tout, ce sont 96 hectares qui seront valorisés 
jusqu’en 2030 par le Syndicat mixte d’étude et 

de réalisation, avec le concours de l’Agence 
des Espaces Verts et du Département du Val-
de-Marne, dans différents contextes : bois, 
espaces agricoles, parcs urbains, entrées de 
villes, nouveaux quartiers, etc. 
Plus d’infos sur www.lategeval.fr

Un individu moyen pourrait 
ingérer jusqu’à 5  grammes 
de plastique chaque se-
maine, soit le poids d’une 

carte de crédit, selon un rapport commandé 
par le WWF (Fonds Mondial pour la Nature) à 
l’université de Newcastle (Australie), et publié 
mi-juin dernier. Selon ces résultats, compila-
tion de 50 études menées sur l’ingestion hu-
maine de plastiques, chaque homme en ava-
lerait environ 2 000 micro-pièces et particules 
chaque semaine, soit quelque 250 grammes 
annuellement.
Des études ont précédemment montré que 
les humains ingèrent et respirent une nuée 
de particules de plastique chaque année, 
mais le défi pour les chercheurs australiens 
était d’en évaluer le poids. Première source 

de ce plastique ingurgité, l’eau, surtout si elle 
est embouteillée. Parmi les autres produits de 
consommation analysés, les fruits de mer, la 
bière et le sel contiennent le taux le plus fort. 
Selon une étude canadienne parue le 5  juin, 
basée sur le mode de vie d’un Américain 
moyen, un adulte ingère jusqu’à 52 000 micro- 
particules de plastique par an, auxquelles 
s’ajoutent 90 000 supplémentaires s’il boit 
uniquement de l’eau en bouteille (et 4 000 
s’il se contente de l’eau du robinet). Et si l’on 
prend en compte la pollution de l’air, et donc 
l’inhalation, ce chiffre passe à 121 000, ces 
estimations variant individuellement selon le 
mode et le lieu de vie. 
Pour le WWF, « c’est un signal d’alarme pour 
les gouvernements : les plastiques ne polluent 
pas juste nos rivières et océans, ils ne tuent pas 

seulement la vie marine, mais ils sont en chacun 
d’entre nous », souligne Marco Lambertini,  
directeur général du WWF International, dans 
un communiqué. « Alors que la recherche étu-
die les potentiels effets négatifs du plastique sur 
la santé humaine, il est clair que c’est un pro-
blème mondial qui pourra être résolu seulement 
si l’on s’attaque aux racines de la pollution  : si 
nous ne voulons pas de plastique dans notre 
organisme, il faut stopper les millions de tonnes 
qui continuent à échouer dans la nature chaque 
année », a-t-il ajouté.
Il a appelé à agir « au niveau des gouverne-
ments, des entreprises, des consommateurs » et 
à trouver « un traité mondial » contre la pol-
lution des mers et océans, avec des objectifs 
nationaux.
Source : www.googplanet.info

Une journée en compagnie 
de 12 experts pour reprendre 
sa santé en main 

Les récentes découvertes scien-
tifiques dans des domaines 
tels que l’épigénétique, la phy-
sique quantique ou encore les 
neurosciences ont apporté un 
éclairage inédit sur notre rôle 
dans les processus de guérison 
et confirment l’existence d’un 
lien puissant entre le corps et 
l’esprit. 
Tout semble indiquer que nous disposerions tous de pouvoirs sous-
estimés, qu’il suffirait d’activer pour soigner un nombre considé-
rable de symptômes et de maladies. 
Pour nous aider à découvrir ces capacités insoupçonnées, le pro-
ducteur Alex Fighter vous propose de vivre une journée d’explora-
tion à 360°, qui offre l’opportunité de poser un nouveau regard sur 
la santé : le vôtre. 
Cette journée exceptionnelle du samedi 14 septembre rassemblera 
12 experts internationaux incontournables, qui viendront nous ré-
véler les dernières avancées scientifiques sur le sujet. Ils répondront 
à des questions essentielles : 
Peut-on guérir par la pensée ? Nos émotions peuvent-elle influencer 
notre biologie ? Et si tout se jouait dans l’intestin ? La maladie a-t-elle 
un sens ? Pourrions-nous vivre jusqu’à 120 ans et plus ? Le jeûne est-
il la réponse ultime ? Quels sont les secrets des médecines indigènes 
? Peut-on déjouer un pronostic médical ? Le vieillissement cellulaire 
est-il réversible ? Que nous apprennent les rémissions spontanées ? 
Médecines chinoise, ayurvédique, tibétaine : que nous révèlent ces 
thérapies millénaires ?
Cette journée, au format moderne et innovant, sera l’occasion d'in-
tégrer des outils et conseils que vous pourrez mettre aisément en 
pratique dans votre vie quotidienne. Vous vivrez également 3 expé-
riences de soins en live. Vous pourrez notamment faire l'expérience 
de la puissance des vibrations avec un Gong Bath géant (bain de 
gongs), ainsi que celle des sons avec une séance de mantra théra-
pie, dirigée par Sofia Stril-Rever, biographe et intime du Dalaï Lama. 

Infos, bande-annonce, présentation des intervenants et réser-
vation : www.seguerir.fr 

La Tégéval, une balade à travers les paysages d’Île-de-France

Au menu, 5 grammes de plastique par semaine
Se guérir
le samedi 14 septembre 2019 
au Grand Rex de Paris

Réconciliant ville et nature, la Tégéval a pour vocation de relier les espaces verts et naturels, lieux de promenade et de loisirs, 
villes et sites remarquables du Val-de-Marne et de l’Essonne. 

Ce service public de proximité est le lieu 
unique d’information pour accompagner 
tous les habitants, quel que soit leur niveau 
de revenu, dans leur projet de rénovation de 
leur logement. Il ne se substitue pas à l’exis-
tant mais articule les missions proposées en 
matière de rénovation des logements et d’ha-
bitat sur le territoire concerné. Les territoires 
auront toute la liberté de construire leur offre 
sur la base de leurs expériences dans le do-
maine. 
Le guichet unique de l’habitat a ainsi pour 
fonction d’accueillir, d’informer, de conseiller 

et d’accompagner les habitants : ces derniers 
pourront y trouver toutes les informations 
techniques, financières, fiscales et réglemen-
taires nécessaires à l'élaboration du projet 
de rénovation de leur logement (rénovation 
énergétique, adaptation au vieillissement, 
accessibilité, etc.). Des conseillers leur appor-
teront des informations personnalisées, gra-
tuites et indépendantes, et les orienteront 
vers les professionnels qualifiés. Les guichets 
uniques de l’habitat pourront, dans un deu-
xième temps, mobiliser des professionnels du 
bâtiment et du secteur bancaire. 

La Région, l’État et l’Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
lancent un appel à projets pour la mise en 
place par les territoires de guichets uniques 
de l’habitat dans les Hauts-de-France : ils 
accompagnent les collectivités locales volon-
taires (EPCI, ou établissements publics de 
coopération intercommunale, territoires de 
projets, groupements intercommunautaires, 
syndicats mixtes) pour la constitution de ce 
service. L’appel à projets est ouvert à tout le 
territoire des Hauts-de-France, et sera renou-
velé annuellement pendant trois ans afin 
de s’adapter à la maturité des dossiers. Les 
Hauts-de-France seront les premiers à mettre 
en œuvre ce programme, avec une signature 
prévue en décembre 2019. 

Plus d’infos sur www.hautsdefrance.fr

Des guichets uniques de l’habitat 
pour accompagner les Français 
en matière de rénovation énergétique 
C’est unique en France. La Région Hauts-de-France, en partenariat avec l’État et 
l’ADEME, met en œuvre un appel à projets pour la création par les territoires de gui-
chets uniques de l’habitat. Ces lieux dédiés et de proximité permettront de simplifier 
les démarches des habitants en matière de rénovation des logements. La Région sera 
également la première à ouvrir un programme régional pour l’efficacité énergétique 
(PREE).

Le jeûne, à la croisée des chemins 
réalisé par Fabien Moine

Faire le choix de ne pas man-
ger pour retrouver la santé ? 
Cette idée saugrenue conti-
nue d'intriguer et de diviser, 
mais rencontre aujourd’hui 
un engouement grandissant 
et suscite de nombreuses dis-
cussions. 
Réalisé par Fabien Moine, accompagnateur de jeûne, ce film propose une in-
formation complète sur le jeûne à travers les interviews d’experts (médecins, 
biologistes, accompagnateurs de jeûne, sportifs, prêtre) et les histoires de vie 
de 16 jeûneurs, qui témoignent avant, pendant et après leur jeûne. Au rythme 
de la nature, ils apprennent à écouter leur corps et prennent conscience de leur 
rapport à la nourriture. Sans dogmatisme ni prosélytisme, le film revient sur 
55 ans d’histoire du jeûne en France, avec notamment comme interrogation la 
suite à lui donner, demain. Remboursé par la Sécurité sociale en Allemagne et 
en Russie, largement étudié aux USA, le jeûne n’a plus de frontières... Images 
magnifiques, musique composée pour l’occasion : c’est en poésie que des ré-
ponses aux question qu’il appelle seront transmises et les différentes manières 
de jeûner présentées. Bien plus qu'une démarche de bien-être, c'est une ode 
au merveilleux fonctionnement du corps humain, à sa capacité à retrouver la 
pleine santé. C'est aussi une quête de soi, de son humanité. 
Rendez-vous sur www.lejeune-le-film.com

éco DVD

éco Livres
101 gestes pour la Planète - Pour une vie saine et heureuse 
de Katy Gawelik et d’Isabelle Brunet

Tous les jours, des appels à l’action sont lancés pour sauver la planète. Il est d’ailleurs plus qu’urgent d’agir. Katy Gawelik  
(experte en cuisine végétarienne et en mieux-être) et Isabelle Brunet (experte en permaculture et en survivalisme) 
n’ont pas attendu ces appels pour passer à l’acte. Cela fait des années qu’elles agissent, à leur modeste niveau, en 
effectuant de petits gestes au quotidien, qui, au fur et à mesure des années, se sont accumulés et qui, par effet boule 
de neige, se sont multipliés. Mais, quand elles regardent autour d’elles et constatent comment évolue le monde, 
elles sont abasourdies et surprises de voir que leurs gestes simples de tous les jours ne sont pas encore accomplis par 
tout le monde. Pourtant, elles n’ont pas l’impression de réaliser des choses extraordinaires. Toutefois, en répertoriant leurs 
101 gestes, elles se sont rendu compte qu’au final, elles faisaient pas mal de choses… sans que cela leur pèse ni leur impose 
des contraintes. Elles ont donc décidé de partager avec vous les petits gestes qu’elles accomplissent chaque jour pour protéger 
la planète et faire en sorte que leur vie soit épanouie, saine et heureuse. Ici, l’objectif est de vous montrer qu’un autre monde 
est possible, à partir du moment où chacun d’entre nous se prend en main et effectue, chaque jour, de petits gestes.
Katisa Éditions - 136 pages - 2,99 € (format numérique) - 6,57 € (format papier)

120 découvertes scientifiques pour tout comprendre  
de Gilles Harpoutian 

Les chercheurs explorent la Terre plus vite que jamais. Quelle chance de pou-
voir encore examiner certains lieux tels qu’ils existent depuis des centaines 
de milliers d’années ! L’auteur a décidé de faire le guet aux côtés de ses amis 
chercheurs. D’arracher des ondes positives à la planète malgré l’inquiétude 
écologique de notre époque. 
Grâce aux toutes dernières découvertes (2018 à 2019), Gilles Harpoutian nous 
explique comment les végétaux se défendent, prennent des risques, res-
sentent les odeurs, le toucher, le son. Vous admettrez – même si cela semble 
impossible – que les baleines bleues mènent des révolutions culturelles et 
que les moustiques sont distraits par la musique électronique. Vous sourirez 
devant les dauphins sauvages qui pratiquent le moonwalk, les improbables 
crêtes punk de la tortue Mary River, ou encore les perroquets kéas qui se communiquent leurs fous rires. 
Destinées à tous les publics, ces découvertes seront autant d’occasions d’oublier (un peu) le réchauffement 
climatique et de vous laisser (grandement) gagner par le bonheur que nous offre l’observation des plantes 
et des animaux. Éditions Contre-Dires - 250 pages - 18 €
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Les annonces de la chouette

ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
Indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

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

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

 VIVARAIS ENERGIES
07200 AUBENAS

04 75 36 57 76

 ISOTEK HABITAT
29490 GUIPAVAS

06 50 46 15 86

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

 AUDIT ENERGETIQUE
Eric AVEZZA

45170 CHILLEURS AUX BOIS
06 75 47 00 24

 HENOIA
M. Ludovic RUBIN

53140 LIGNIERES-ORGERES
06 08 30 55 07

ENERGIE LOGIQUE
Dimitri DURAJ
71000 MACON
06 95 48 92 84

 HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez les 
Revendeurs-Installateurs agréés 

sur notre site : 
www.captairsolaire.com 

MODE ÉTHIQUE

Slow Fashion 
Vêtements Bio & Eco 

haut de gamme

Recherche agents 
commerciaux free-lance

Esprit écolo & mode éthique 
Travailleur & efficace

Portefeuille actif

 Envoyer CV + LM à 
contact@wenhuaduverge.com

Paris 17e, 31 rue Legendre
www.wenhuaduverge.com

SERVICES

4 Uranus Astrologie 11
Thème astral - Étude annuelle
françoise Mahieu
Courrier / Tél : 06 15 26 76 35

  BIEN-ÊTRE ANIMAL

4 Soins naturels pour vos ani-
maux de compagnie.
bien-etre-animal.over-blog.com

  SANTÉ / BIEN-ÊTRE

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

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

4 Sandrine Fleurié, thérapeute 
énergétique, médium - Soins 
énergétiques (karmique, trans-
générationnel, mémoires cellu-
laires, …) - Guidante angélique. 
Tél : 06 08 56 82 80
Mail: sandrinefleurie@gmail.com

4 (14) 3 jours détox, repos, 
ressourcement à Houlgate en 
septembre. Gîte vue mer, accom-
pagné par 2 naturopathes. 
Tél : 06 74 82 87 50  / 06 22 14 65 74
www.christine-dumont.com

4 Stopper le tabac, maigrir, cal-
mer vos angoisses et votre ner-
vosité, douleurs. 
www.isa-auriculotherapie.fr 
ou tél : 06 80 66 17 39

LOCATION SALLE

4 (75) Location à l’heure salle 
de 40 m2 pour cours de Yoga et 
Qi Gong. Espace très calme sur 
cour près de la place de la Na-
tion. 1 h = 25 € 
Tél :  01 43 67 22 58

SÉJOUR BIEN-ÊTRE

4 (43) Séjour bien-être en 
Auvergne en pleine nature. Site 
unique, centre écologique, cui-
sine bio - Jardin Demeter - Encore 
quelques places pour cet été.
www.espaladous.com 
ou Sylvie au 04 44 01 01 01

SÉJOUR / STAGES

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

STAGES

4 Changer sa vie en profondeur 
+ Zèbre ou ne pas zèbre + Forma-
tion certifiante Ecopsycologie + 
Vivre en Ecovillage ? Séjours seul-Ha-
bitat. www.ecovillage3sources.eu  
Tél :  06 07 25 24 54

4 Aubrac accueil stage retraite 
Yoga - Qigong - Yourte - Écogîte 
avec salle 15 pers. 
www.lesgranges-ucafol.com

RETRAITES

4 Retraites de yoga été 2019. 
Centre de yoga Fleur de Lotus. 
Auvergne. 
Infos : yogafleurdelotus.com

LOCATION VACANCES 

4 Un séjour nature et zen
dans le golfe du Morbihan
sur un camping écologique
www.camping-morbihan.bzh

VOYAGE

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

HÉBERGEMENT

4 Ressourcez-vous dans une 
nature authentique. Accès di-
rect plage et rivière. 
www.campinglescerisiers.com

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

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

4 (34) Maison rénovée 
chanvre bois éco 160 m2 hab.  
5 chambres, jardin, cour, piscine 
– 269 K€
Rens. SMS Tél : 07 81 70 50 95

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 

Slow Fashion 
Vêtements Bio & Eco 

haut de gamme

Recherche distributeurs
Boutiques multimarques

contact@wenhuaduverge.com
01 45 75 09 07

Paris 17e, 31 rue Legendre

www.wenhuaduverge.com
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Vosges en marche
Dépaysant naturellement 

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

écoloisirs

Le concept est simple : pour démocratiser 
le tourisme nomade, la plateforme facilite la 
location de camping-cars, de vans et de four-
gons aménagés entre particuliers.
Ici, tout le monde y gagne ! Les propriétaires 
profitent d’un complément de revenu (en 
moyenne 3 000 €/an pour 5 semaines de 
location) sans avoir à se « prendre la tête » : 
la publication d’une annonce est gratuite, ils 
fixent librement leurs tarifs et l’assurance est 
incluse. En prime, ils font de belles rencontres 

et échangent avec d'autres amoureux des sé-
jours en mode nomade. Les voyageurs, quant 
à eux, trouvent facilement et en toute sécu-
rité un camper à louer adapté à leur profil, à 
leurs besoins et à leur budget : il faut comp-
ter en moyenne entre 60 € et 120 € par jour, 
assurance incluse, soit 750 € la semaine de 
location pour un camping-car 4 couchages. 
Pour les familles, voici donc une solution éco-
nomique pour partir vers les plus belles desti-
nations avec toute sa petite tribu. 

Un passeport pour des vacances sur-mesure, 
nomades et libres, en toutes sécurité et convi-
vialité. 
Le + : Tous profitent d’un service client réactif et 
disponible 6 j/7, ainsi que de nombreux services : 
un blog riche en contenus, des roadbooks avec 
des suggestions d’itinéraires, l’application 
MyWikicampers et une boutique en ligne.
Rendez-vous sur :
www.wikicampers.fr 

Avec les beaux jours revient la saison des bar-
becues, baignades dans la piscine, mariages 
dans des lieux insolites, soirées entre amis, 
cousinades et repas en famille, baptêmes et 
anniversaires en extérieur… Et si cette soif de 
moments cocooning et festifs était aussi une 
opportunité pour rentabiliser sa maison, son 
jardin ou son terrain ? 
We Peps, l’alternative à Airbnb pour louer son 
bien immobilier à l’heure, lance sa grande 
campagne estivale de recrutement d’hôtes. 
Ici, les hôtes (les propriétaires) ne louent leur 
bien que le temps nécessaire à l’événement, 
ni plus ni moins, grâce au système de location 
à l'heure. Cette fonctionnalité présente de 

nombreux avantages pour les proprié-
taires. En effet, comme un événement 
dure en moyenne 6 heures, vous pou-
vez louer votre maison pendant votre 
soirée et rentrer tranquillement après. 
De plus, financièrement, la location est 
largement rentable : il n’y a pas besoin 
de « bloquer » sa maison ou son terrain 
très longtemps pour bénéficier de reve-
nus conséquents. 
Et, pour vous simplifier la vie, la plateforme 
collaborative se charge de tout : le contrat de 
location est fourni, le bien est automatique-
ment assuré auprès de la MAIF, les reçus et 
les factures sont disponibles immédiatement. 

Le site a même pensé à l’état des lieux ! Vous 
avez une maison, un loft, un jardin, une pis-
cine et vous êtes intéressé-e par ce concept 
novateur ? 

Rendez-vous sur : www.we-peps.fr

Des vacances en mode nomade avec Wikicampers

Cet été, et si on louait nos biens 
pour quelques heures ?

Spécialiste de la location de camping-cars et vans entre particuliers, Wikicampers propose aux familles une solu-
tion simple et efficace pour partir à l’aventure, même à la dernière minute. 

Bouger en Drôme Provençale
DU 1ER AU 5 SEPTEMBRE : 
Initiation à la botanique et au 
dessin aquarellé sur carnet
Des petites randonnées natu-
ralistes pour approcher la vie 
dans sa simplicité et la retrans-
crire tout aussi simplement 
par le dessin et la couleur.

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE :
Séjour Phytobioréalisme®
Une approche simple et dyna-
mique du jardin et du jardi-
nage, pour que les végétaux 
et les humains soient des alliés 
au quotidien.

DU 21 AU 25 OCTOBRE :
Je crée et personnalise mon 
blog 
Pour une communication 
claire, sécurisée et humaine 
sur Internet.

Voici les séjours à thème au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons, proposés par l'association 
Prendre un temps pour soi.

Renseignements et inscriptions au 06 18 71 57 38.
prendreuntempspoursoi.com & lemasauxtroisfontaines.com

Agence locale de tourisme responsable 
Nous concevons et organisons votre voyage sur 

mesure en Argentine et au Chili en contact avec les 
cultures et les populations locales.

Tel : 09 70 46 64 66 - whatsapp : +549 26 15 61 62 92
transhumans@transhumans.com.ar

www.transhumans.fr

Argentine - Chili

Voyager en Tanzanie, c’est découvrir une 
faune exceptionnelle au cœur de la savane 
africaine ; des plaines infinies du Serengeti, 
où se prélassent lions et léopards, aux rives 
du fleuve Tarangire, où se regroupent les trou-
peaux d’éléphants. 
Voyager en Tanzanie, c’est aussi s’attaquer à 
l’ascension du plus haut sommet d’Afrique, 
le mont Kilimandjaro, ou se détendre sur les 
plages paradisiaques de Zanzibar. 
Mais la Tanzanie, c’est aussi la patrie de 
120 ethnies, qui possèdent chacune une his-
toire, une culture et des traditions uniques. 
Certaines, comme celles des Maasai, sont 
mythiques et nombreux sont les voyageurs à 
se rendre dans des villages reconstitués, pour 
photographier des guerriers vêtus de tenues 
folkloriques contre quelques dollars. 
En Tanzanie comme ailleurs, ce tourisme 
galvaudé a des impacts majeurs sur l’envi-
ronnement, les communautés locales et les 
cultures. C’est pourquoi il est important pour 
les visiteurs de se tourner vers des pratiques 
plus responsables. 
C’est la proposition de l’agence Endallah, 
spécialiste de la Tanzanie, qui imagine des 
voyages équitables et solidaires, en famille ou 
entre amis. Depuis 2009, cette structure fran-
co-tanzanienne organise des safaris éthiques 
et des séjours respectueux, à la rencontre des 
populations locales. Endallah propose ainsi 
des immersions chez l’habitant, pour parta-
ger le quotidien et découvrir la culture : pré-
parer les plats traditionnels de la tribu Chagga  
avec Mama Happy, dormir dans une hutte tra-
ditionnelle chez les Kuria ou encore s’occuper 

du bétail et travailler aux champs avec la com-
munauté Iraqw du village d’Endallah.
De plus, pour construire ses voyages, Endallah  
applique les principes du commerce équi-
table et de la solidarité afin de maximiser 
les retombées positives pour les commu-
nautés d'accueil. Ainsi, ce sont les locaux qui 
prennent les décisions relatives à la gestion 
de l’activité touristique, tandis que les salaires 
et les prix des prestations sont fixés après 
concertations annuelles. Des ressources 
100 % locales sont par ailleurs utilisées pour 
construire ses circuits.

Le + : Endallah reverse 3 % du prix de ses 
voyages à un fonds de solidarité, qui finance 
des projets sociaux et environnementaux choi-
sis et gérés par les locaux. Les voyages réservés 
en 2019 permettent de construire un réseau 
d’accès à l’eau pour l’école secondaire du village 
maasai d’Engara Sero.

Plus d’infos : www.endallah.org
Contact : contact@endallah.org
06 32 11 21 18
Pour connaître les avis d’anciens voyageurs : 
www.endallah.org/avis-des-voyageurs/ 

Voyagez équitable et solidaire en Tanzanie 
« Arrivez en voyageurs, repartez en amis. » John L. Mahu, fondateur tanzanien d’Endallah

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

Île de Ré (17)

VIVRE
LA MONGOLIE
AUTREMENT

WWW.CHAMANISME-MONGOLIE.COM 

Participez à la fête familiale et Chamanisme dans 
l'ouest de la Mongolie du 19 octobre au 5 novembre 
2019 pendant les vacances de Toussaint
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cure santé 20 cosmétiques
BIO à l’Aloé !

ZA PITAUGIER - 04300 MANE
www.puraloe.com

@PurAloeUnePlantePourLaVie

Pionnier de l’Aloé
made in France

Toute notre gamme est 
disponible en magasin bio, 

pharmacie et parapharmacie 
et sur www.cieldazur.com

cure santé

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

Issu de l’Agriculture 
Biologique

Notre démarche écologique globale
Respect de l’Environnement et de l’être humain. C’est la démarche des fondateurs de la BIO.

      Ethique sociale
� Intéressement des salariés
� Salaire minimum des salariés supérieur au SMIC
� Formation des salariés aux principes de la BIO

      Ethique des installations

� Bâtiment écologique :
   w électricité solaire + réseau Enercoop
   w matériaux bio-sourcés
   w climatisation naturelle
   w pas d’émissions de fumées nocives

      Ethique de la culture des plants
� En BIO
� En Commerce Equitable

       Ethique de l’élaboration des 
       produits et de la fabrication
� Aloé NATIF : jusqu’à 98% en 
   cosmétique, plus de 99% en 
   produits à boire
� Pas d’eau ajoutée
� 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

      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

2

3

4

5

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

Issu
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Souvent copié,
jamais égalé !

20 cosmétiques

NOUVEAU !
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écohabitat

J’évoque ici avec vous, depuis quelques 
années, les solutions pour devenir autonome 
en énergie. Dans mes activités, il m’arrive 
– hélas de plus en plus fréquemment – de 
rencontrer des citoyens qui ont été leurrés par 
de fausses bonnes idées, incompatibles avec 
l’autonomie énergétique. De ce fait, à moins 
de réinvestir, l’accès potentiel à l’autonomie 
leur est fermé. Voici quelques-uns des 
concepts à éviter.

Stockage de l’électricité via batterie 
au lithium : Onéreux, sans recul suffisant, 
non recyclable et polluant, le lithium n’est pas 
une solution d’autonomie pragmatique. Et 
puis, comme il explose facilement, n’oubliez 
pas de signaler à votre assurance l’installation 
d’un parc lithium, et ne vous étonnez pas 
de voir votre prime augmenter… La durée 
de vie d’une batterie plomb est au moins 
équivalente à celle du lithium, soit 15 ans.

Véhicule électrique : Voiture ou moto, 
le véhicule électrique n’a de sens que s’il est 
rechargé au photovoltaïque ! Une recharge 
sur le réseau se fait à partir d’une électricité 
issue d’une centrale au fioul, au charbon ou 
nucléaire, qui génère des pertes d’énergie 

considérables, en plus d’empoisonner. Si la 
recharge solaire n’est pas envisageable, mieux 
vaut rouler avec un moteur thermique, ce sera 
moins polluant !

VMC double flux : Il me semble que, si 
une fenêtre s’ouvre, c’est justement pour 
renouveler l’air d’une maison. Alors, quel 
intérêt de vouloir installer une VMC double 
flux, de plus consommatrice électrique non 
négligeable, et qui peut même devenir 
dangereuse si ses filtres ne sont pas changés 
à temps ?

Pompe à chaleur, thermodynamie, 
géothermie : C’est en hiver, quand la 
production photovoltaïque est la plus faible, 
que vous aurez besoin d’un maximum 
d’énergie pour ce type de chauffage. Alors, où 
trouver cette électricité si le photovoltaïque 
ne peut pas la fournir ? Cela vous imposera 
de rester connecté au réseau et de ne pas 
pouvoir accéder à l’autonomie.

Poêle à pellet : Le pellet révèle un impact 
écologique douteux quant à sa fabrication, 
et votre approvisionnement passe obligatoi-
rement par un distributeur, comme pour une 
chaudière au fioul. Où est l’autonomie dans 
ce concept ? Et je ne parle pas de l’entretien 
et pièces de rechange de ces poêles à granu-
lés…

Filtre UV, osmose inverse : S’il vous plaît, 
arrêtez de tuer l’eau et de vous intoxiquer à 
petit feu par la même occasion avec ce genre 

de filtres ! Il existe des filtrations naturelles 
qui respectent l’eau – au charbon de coco, 
céramique et KDF (Kinetic Degradation 
Fluxion) –, qui retiennent 99,9 % des virus, 
bactéries, métaux lourds, résidus chimiques 
et médicamenteux.

Adoucisseur, anticalcaire : 
Pour l’antitarte, il suffit de transformer le 
calcaire en aragonite, par une opération 
simple et naturelle de dynamisation de l’eau. 
Tout ceci sans perdre aucun oligoélément, 
sans ajouter quoi que ce soit et sans électricité.

Restons positifs !
La question du budget ne se pose pas puisque 
nous sommes sur les mêmes ordres de prix 
qu’une solution proposée dans le circuit 
classique. Nous disposons aussi des mêmes 
aides et subventions, et c’est tant mieux !
Libre à vous d’investir dans la solution qui 
vous satisfait aujourd’hui. Mais analysez bien 
l’impact de vos choix en matière énergétique 
à moyen terme, et orientez correctement 
vos dépenses. Ce serait dommage de devoir 
réinvestir une deuxième fois dans trois ans…
L’autonomie énergétique est une évolution à 
laquelle on ne pourra pas déroger, c’est une 
intime conviction. Alors, autant s’y préparer 
dès maintenant en méditant sur sa future 
installation, plutôt que d’y être contraint dans 
l’urgence… À vous de jouer !

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

Un billet pour l’autonomie
Les fausses bonnes idées !

par Emmanuel Toitot

Après un partenariat cordial entre 
l’écolomag et La Maison de l’économie 
d’énergie, un expert répond à vos 
questions.
Patrick Denieul, expert diplômé en 
rénovation énergétique et constructions 
à zéro énergie, directeur de recherche 
fondamentale, écrira, à chaque parution, 
un article sur les économies d’énergie 
en neuf ou en rénovation, vous aidera 
à résoudre vos problèmes et à éviter 
les pièges de la rénovation et de la 
construction neuve. Il répondra à vos 
questions par mail ou téléphone.

Les différents sujets abordés seront :
- La rénovation énergétique, comment 
appréhender le bâti, les aides et financements 
auxquels vous avez droit, éviter les pièges des 
commerciaux.
- L’évolution du prix de l’énergie en Europe.
- L’architecture bioclimatique, comprendre la 
courbe solaire, le confort d’hiver et le confort d’été.
- Comment construire à zéro énergie et passer 
en autoconsommation.

- Faire un bilan carbone de sa construction.
- Les futures règles de la RTE 2020 (réglementa-
tions thermique et environnementale), les ob-
jectifs à atteindre et les clés pour y parvenir… 

Les grandes lignes 
de la future RTE 2020
- Consommation de chauffage et 
rafraîchissement inférieure à 12 KWh/m²/an.
- Consommation globale d’énergie tout 
compris, électroménager inclus, inférieure à 
100 KWh/m²/an.
- Compensation de la consommation globale 
par une énergie renouvelable.
- Réalisation d’un bilan carbone (matériaux, 
transport et mise en œuvre).
- Les logiciels de calculs référents.

Qui sommes-nous ? 
Une association loi 1901, mutualisation d’ex-
perts diplômés dans différents domaines 
liés à la construction et à l’environnement. 
Notre objectif : diviser par 5 vos consomma-
tions d’énergie et concevoir des bâtiments 
qui consomment moins de 5 KWh/m²/an, 

dans le respect de l’environnement. Notre 
record  : 980 W/m²/an, soit, pour une maison 
de 100 m², 16 € pour un an de chauffage.
Nous conseillons les particuliers, mais aussi 
les professionnels.

Une adresse mail et un numéro pour poser 
vos questions :
La Maison de l’économie d’énergie
contact@lamecoenergie.fr / 05 63 76 12 60
133 bis avenue François Verdier 
81000 ALBI

Un expert répond à vos questions 
sur les économies d’énergie !

avec Patrick Denieul

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

980 W/m² et par an, soit 16 € pour 100 m² pour 
1 an de chauffage !

Définition. La prise de terre est un dispositif 
primordial (et obligatoire) dans une maison 
car elle protège du risque d’électrocution. Elle 
représente donc un élément de sécurité.
Dans notre approche d’électricité biocompa-
tible, elle revêt une dimension supplémentaire : 
évacuer un maximum de courants vagabonds 
vers la terre pour éviter qu’ils n’impactent les 
habitants. Cela constitue une bonne démarche 
puisque l’on intervient sur l’origine des per-
turbations en réduisant les courants présents 
dans la maison. Il est toujours préférable d’agir 
en amont sur les causes qu’a posteriori sur les 
conséquences.

Installer une bonne prise de terre est donc 
la première action à entreprendre quand on 
cherche à obtenir un environnement électro-
magnétique sain. La seule réserve concerne le 
bois : ce matériau étant isolant, il reste très dif-
ficile d’évacuer ces courants indésirables. Des 
mesures complémentaires s’avèrent la plupart 
du temps nécessaires.
Il faut aussi savoir aussi qu’une ancienne prise 
de terre perd de son efficacité avec le temps. 
Il convient de la contrôler dans les vieilles 
constructions et, le cas échéant, de la faire re-
mettre en état.

Mon conseil bien-
être. Si l’on n’a pas les 
moyens de réaliser une véritable électricité 
biocompatible, il faut au minimum demander 
à son électricien d’optimiser l’efficacité de la 
prise de terre bien en-deçà des normes obli-
gatoires. En électricité biocompatible, une va-
leur de 10 ohms est généralement préconisée.
Philippe Bouchaud - GCB Conseils 
Aide à la conception d'un habitat biotique
Expertises / Formations / Livres 
www.geobiologie-pb.com 
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Petit lexique de géobiologie… 
La prise de terre par Philippe Bouchaud

éco Livre
Et si vous faisiez tout vous-même ? 
Manuel pratique d’autonomie 
de Moune - Illustré par Nat Sinob
Remèdes naturels, lessive, four solaire, 
toilettes sèches, cabanes, jeux de société, 
pain, fromages et beurres végétaux, parfums 
et déodorants... Pour une vie quotidienne 
écologique et économique !

Véritable manuel d’autonomie de la vie 
quotidienne, cet ouvrage conséquent met à 
disposition de toutes et tous l’essentiel des 
pas-à-pas pour réaliser soi-même nombre 
de ce que l’on a pris l’habitude d’acheter « 
tout fait ». Les intérêts sont multiples : c’est 
réellement très économique, on utilise bien moins de produits toxiques et c’est 
beaucoup plus rapide qu’on ne l’imagine.
Mère de deux filles, Moune a commencé à fabriquer ses produits de santé, de 
beauté et ménagers le jour où elle a décidé de faire les courses le moins souvent 
possible. Depuis plus de 10 ans, elle anime et organise des ateliers et des stages 
« d’autonomie » au sein d’une association : L’Atelier Éco’Naturel. Elle écrit 
également chaque mois la rubrique Fait maison du magazine Rebelle-Santé. 
Éditions Mosaïque-Santé - 320 pages - 20 €
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Artères, capillaires et veines… Comment prendre soin 
naturellement d’un réseau mesurant 2,5 fois le tour du monde !

Grâce à cet immense réseau, le sang peut circuler dans notre corps pour apporter à nos organes l’oxygène et les nutriments nécessaires, et évacuer 
le gaz carbonique. Cependant, l’âge, le mode de vie, l’excès de cholestérol ou l’obésité, par exemple, peuvent le rendre moins performant, altérant 
la circulation sanguine. Cette dégradation peut perturber le fonctionnement de certains organes et provoquer des troubles cardio-vasculaires 
graves ou affecter les membres inférieurs (douleurs, varices…). 
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Le sang distribue aux organes les nutri-
ments et l’oxygène dont ils ont besoin pour 
fonctionner et élimine les déchets qu’ils 
produisent. Pour cela, il circule à l'intérieur 
d'un réseau constitué de « canalisations », 
aux calibres parfaitement adaptés à leurs 
fonctions :
• les artères, depuis la grosse aorte 
(2,5 centimètres de diamètre) jusqu'aux pe-
tites artérioles (pas plus de 2 millimètres), 
conduisent le sang chargé d'oxygène du 
cœur vers les organes ;
• les capillaires, fins comme des cheveux, 
assurent, à l'intérieur de chaque organe, la 
circulation du sang pour distribuer l’oxy-
gène, les nutriments, les hormones…
• les veines ramènent au cœur le sang 
chargé de gaz carbonique.
La longueur cumulée des artères, veines 
et capillaires peut atteindre 100 000 kilo-
mètres, soit 2,5 fois le tour du monde !
Il est primordial que la circulation du sang 
ne soit pas perturbée afin de garantir le 
bon fonctionnement de nos organes. Cer-
tains paramètres, comme l’âge, la sédenta-
rité et le surpoids, le cholestérol, des mala-
dies (diabète) peuvent altérer la circulation 
artérielle et veineuse. 

Les troubles 
de la circulation artérielle 
Une mauvaise circulation artérielle est 
le plus souvent le résultat d’un rétrécis-
sement parfois total des artères, consé-
cutif au dépôt progressif de cholestérol 
sur leur paroi. Les amas sont des plaques 
d’athérome. Avec le temps, ces dépôts se 
durcissent, s’étendent, s’épaississent et 
réduisent progressivement le diamètre 
des artères, qui finissent par s’obstruer. On 
parle alors d’athérosclérose. 
L’athérosclérose est favorisée par plusieurs 
facteurs comme l’excès de cholestérol, 
l’hypertension artérielle (HTA), le diabète, 
l’âge, l’hérédité, l’obésité, le tabagisme.
Si nous ne pouvons rien contre certaines 
causes, comme le sexe ou l’hérédité, nous 

pouvons toutefois agir sur d’autres en 
adoptant une hygiène de vie qui limitera 
les risques : arrêt du tabac, alimentation 
plus saine, exercice physique régulier et 
réduction de la consommation d’alcool.
Par chance, la nature nous offre des plantes 
pour lutter contre les différents éléments à 
l’origine de l’athérosclérose. 

Huile de son de riz 
et cholestérol sanguin
L’huile de son de riz (Oryza sativa) est 100 % 
d’origine végétale. Cette huile est l’aliment le 
plus riche en gamma-oryzanol, un lipide spé-
cifique de la famille des phytostérols qui aide 
à réduire le niveau de cholestérol sanguin. 
Contrairement à la levure de riz rouge, 
l’huile de son de riz ne contient pas de sta-
tines (médicaments prescrits dans les cas 
d’hypercholestérolémie), aux effets secon-
daires indésirables. 

Le lien entre la quantité de graisses que 
nous ingérons et l’excès de cholestérol n’est 
pas toujours établi, mais il convient d’appli-
quer quelques règles pour se maintenir en 
bonne santé :
- équilibrer sa consommation de graisses 
alimentaires en privilégiant des huiles 
riches en oméga 3, 6 et 9 ;
- éviter les graisses saturées « trans », pré-
sentes, entre autres, dans les biscuits indus-
triels, les viennoiseries, les barres chocola-
tées…

L’hypertension artérielle, 
facteur de risque majeur 
dans la mauvaise santé des 
artères
Quand le sang circule dans les artères et 
artérioles, il ne se trouve pas dans un tuyau 
rectiligne mais il rencontre des coudes 
et des contournements. Arriver dans un 
coude avec une pression forte (hyperten-
sion artérielle) engendre des remous qui 
« arrachent » des cellules de la paroi interne 
des artères. Ces micro-blessures sont alors 

le siège d’inflammations, où les plaques 
d’athérome adorent se loger ! C’est ainsi 
que l’hypertension artérielle devient elle 
aussi co-responsable de la formation des 
plaques, du rétrécissement… et au plus la 
lumière (calibre) de l’artère est petite, au 
plus la pression est forte : c’est un cercle 
vicieux. Il est donc tout aussi important de 
prendre en charge son hypertension arté-
rielle (même naissante) pour éviter le rétré-
cissement des vaisseaux artériels.   

L’ail noir fermenté contre le vieillisse-
ment du système cardiovasculaire
En vieillissant, les parois des artères sont 
moins souples et s’épaississent, provo-
quant un rétrécissement de leur diamètre. 
L’ail noir fermenté contient un puissant an-
tioxydant, la S-allyl-cystéine. On sait que les 
antioxydants contribuent à contrecarrer le 
stress oxydatif et le vieillissement cellulaire 
du système cardio-vasculaire. L’ail noir sert 
ainsi à limiter le rétrécissement du calibre 
des artères.

La feuille d’olivier est riche en oleuro-
péine, un flavonoïde qui entretient l’élas-
ticité du système artériel grâce à ses effets 
vasodilatateurs. Elle dispose par consé-
quent de propriétés hypotensives.

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

Quand le sang a des diffi-
cultés à remonter jusqu’au 
cœur…
L’insuffisance veineuse se traduit par un 
mauvais retour veineux. Les veines sont 
alors moins élastiques et les petites valves 
tout au long des parois veineuses qui per-

mettent au sang de ne pas « retomber » 
jouent mal leur rôle anti-reflux. En position 
debout, le sang doit lutter contre la pres-
sion de la pesanteur pour remonter des 
pieds jusqu’au cœur. Mais, en cas de mala-
die veineuse, le sang stagne dans les veines 
des membres inférieurs.
Cela peut entraîner : 
• une sensation de jambes lourdes, en par-
ticulier en fin de journée ;
• des fourmillements ou un besoin irré-
pressible de bouger les jambes ;
• des crampes musculaires nocturnes ;
• des gonflements des mollets, des che-
villes ou des pieds ;
• l’apparition de petites varicosités ou de 
varices sur les jambes ;
• de l’eczéma au niveau des varices, provo-
quant des démangeaisons ;
• des ulcères variqueux, soit des plaies 
chroniques, qui nécessitent impérative-
ment un traitement afin d'accélérer la cica-
trisation et d’éviter une surinfection.

Certains facteurs peuvent générer ou ag-
graver ces troubles veineux. Citons l’excès 
de poids, qui augmente la pression sur 
nos jambes en position verticale, provo-
quant une diminution du retour veineux ; 
la sédentarité, le tabagisme, l’hérédité, la 
chaleur ou encore les positions statiques 
prolongées (voyages en avion, professions 
impliquant une station debout, les piéti-
nements) sont aussi des éléments déclen-
chants et ou aggravants. 

Pour prévenir les troubles 
veineux et maintenir un bon 
retour veineux
Là encore, la nature nous offre des solu-
tions pour maintenir une bonne circulation 
veineuse. 

La vigne rouge
Dans les médecines et usages tradi-
tionnels, les feuilles ont longtemps été 
employées pour soulager les problèmes 

circulatoires, les jambes lourdes ou bien 
les troubles féminins, comme les règles 
douloureuses. Les feuilles renferment des 
flavonoïdes (quercétine, oligo-proantho-
cyanidines…), encourageant une bonne 
circulation veineuse. La présence de tanins 
la rend, d’autre part, astringente et vaso-
constrictrice. 

Le petit houx 
Aussi appelé fragon, il est utilisé depuis des 
siècles en médecine traditionnelle. Le rhi-
zome de la plante contient de la ruscogé-
nine, un actif aux propriétés vasoconstric-
trices et diurétiques. Le petit houx est un 
excellent tonique veineux. 

Queues de cerises
Grâce à leurs propriétés diurétiques, elles 
ont une action bénéfique sur la rétention 
d’eau en favorisant son élimination par les 
reins, limitant ainsi les gonflements dans les 
membres inférieurs (jambes, chevilles…)

Le marc de raisin 
Il contient des polyphénols qui contri-
buent à protéger les parois des vaisseaux 
sanguins.

L’hamamélis 
Riches en flavonoïdes, il augmente la résis-
tance des vaisseaux et aide à diminuer la 
perméabilité capillaire. Il peut s’utiliser par 
voie interne ou externe. 

Malgré ces solutions naturelles, rappelons 
qu’il est en premier lieu indispensable 
d’agir sur les paramètres comportemen-
taux. Adoptez une bonne hygiène de vie  : 
alimentation équilibrée, buvez suffisam-
ment, pratiquez une activité physique 
régulière et modérée pour améliorer la va-
sodilatation des veines pour une meilleure 
circulation sanguine. Bannissez le tabac, 
qui nuit à la tonicité des veines et à leur 
capacité à se vasoconstricter, et favorise le 
cholestérol. 

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

LT Labo : l’expertise cardio-vasculaire

Vous êtes
au cœur

de LT LaboLe consommateur
au cœur du processus
de développement
• Analyse de vos attentes
 pour vous proposer des solutions naturelles et innovantes

• Élaboration précise de chaque formule
 pour offrir une synergie d’actions

• Sélection et analyse des matières premières    
 qualité premium : provenance, pureté,
 titrage en principes actifs

• Conditionnement en contenants hermétiques recyclables

• Contrôles qualité et sécurité par des laboratoires    
 indépendants

• Un service consommateurs à votre écoute
 du lundi au vendredi : 04 90 04 70 75

LT Labo, 
le Laboratoire Référent 

en Thérapies Naturelles
et expert en cardio-vasculaire, 

domaine qui concerne
des millions de Français : 

• Hypertension artérielle : 14 millions
• Diabète de type 2 : 4,6 millions

• Hypercholestérolémie : 13 millions
• Insuffi sance veineuse : 18 millions

• Pathologies cardiaques : 3 millions

Sources : Société Française de Cardiologie et Fédération Française de Cardiologie

Diamistab
Maintien  d’une

glycémie normale

Veinoline
gélules
Circulation veineuse
et lymphatique
Pour une action interne

Liporyz
Cholestérol sanguin

Pure Q10
Fonction cardiaque

NOUVEAU
Veinoline gel BiO
Circulation veineuse
        et lymphatique, 
            Jambes lourdes
              Pour une action externe

NOUVEAU
Tensioline BiO

Pression sanguine 
& Système vasculaire

le Laboratoire Référent 
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Circulation veineuse
et lymphatique
Pour une action interne

            Jambes lourdes            Jambes lourdes
              Pour une action externe              Pour une action externe              Pour une action externe
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de LT Labode LT Labode LT Labode LT Labode LT Labo
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Pure Q10

de LT Labode LT Labode LT Labode LT Labode LT Labo

 pour vous proposer des solutions naturelles et innovantes

Sélection et analyse des matières premières    Sélection et analyse des matières premières    

onditionnement en contenants hermétiques recyclables

Contrôles qualité et sécurité par des laboratoires    
LiporyzLiporyz

de LT Labode LT Laboau cœur du processus

Diamistab
Maintien  d’une

glycémie normale

LT Labo : l’expertise cardio-vasculaire

Vous êtesVous êtesVous êtes

NOUVEAU
Veinoline gel BiO
Circulation veineuseCirculation veineuse
        et lymphatique, 
            Jambes lourdes            Jambes lourdes            Jambes lourdes            Jambes lourdes
              Pour une action externe              Pour une action externe

NOUVEAUNOUVEAU

Pression sanguine Pression sanguine 
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Poulet au pot 
et légumes de printemps

Pour 4-6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

1 poulet découpé ou 4 cuisses détachées (pilons + hauts de cuisse)  3 navets et leurs fanes  3 carottes et les fanes  2 branches de céleri 
 1 poireau  2 oignons  3 gousses d’ail  2 branches de thym  2 feuilles de laurier  1 c. à c. de graines de coriandre  1/2 citron coupé en 

rondelles  Sel et poivre du moulin  Pour la sauce : 2 louches de bouillon  1 jaune d’œuf  2 c. à s. de crème (facultatif)

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. par Amandine Geers et Olivier Degorce

Lavez les légumes, coupez-les en petits mor-
ceaux et hachez grossièrement les fanes.  Dans 
une cocotte à fond épais, alternez les couches de 
légumes, de morceaux de poulet et d’aromates. 
Salez et poivrez au fur et à mesure.  Lancez la 
cuisson à feu doux et couvrez la cocotte pen-

dant 20 à 30 mn selon la taille des morceaux. 
N’ouvrez pas pendant la cuisson, au risque de 
laisser s’échapper la vapeur. Si vous le faites 
pour vérifier la cuisson, ajoutez éventuellement 
quelques cuillerées d’eau pour remplacer la 
déperdition de vapeur.  Une fois le poulet cuit, 

prélevez 2 louches de bouillon.  Dans une pe-
tite casserole, mélangez au fouet le bouillon et le 
jaune d’œuf sur feu très doux. Une fois la sauce 
épaissie, ajoutez la crème.  Servez immédiate-
ment le poulet et les légumes avec cette sauce.
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Recette extraite du livre  
Je cuisine à la vapeur douce et à l’étouffée 
Cuisson santé, saveurs préservées
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  

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 des-
sert, en passant par les pains, les 40 recettes 
déclinent les saveurs et donnent des astuces 
pour gagner du temps.

La poule au pot traditionnelle cuit lentement dans un bouillon agrémenté d’un bouquet 
garni et de légumes. Ici, lors de la cuisson en cocotte à l’étouffée, ce sont les légumes 
qui vont apporter l’eau. On les alterne (il est important d’utiliser des éléments aqueux, 
comme les fanes et les poireaux) avec le poulet coupé en morceaux (et non une poule, 
plus longue à cuire). On gagne en saveur et en vitamines !

Cuisson : à l’étouffée
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par Marie Lossy

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

  allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 1 pot  Bon marché  Préparation : 15 mn  Repos : 2 h  Difficulté :  

270 g haricots blancs cuits et égouttés  250 g de betterave cuite  3 c à s. de jus de 
citron  3 c à s. d'huile d'olive  1 gousse d'ail pelée et dégermée  3/4 de c à s. de 
cumin en poudre   Sel  Ciboulette 

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 1 h  Cuis-
son : 20/25 mn la pâte + 5 mn le curd   Repos : 2 h 
 Difficulté :  

Ustensiles : un cercle à tarte, une casserole, un 
saladier, du papier cuisson et une plaque de four 

Pour la pâte sablée : 50 g de farine de teff  150 g 
de farine de sarrasin  80 g de margarine de coco  
45 ml d'eau  2 c à s. de sucre non raffiné
Pour le curd : 230 g de melon  60 g de sucre non 
raffiné  20 g de fécule de maïs  2 g d'agar-agar  
60 g de margarine de coco  200  ml de crème de 
riz (liquide)  Un brin de romarin  Une dizaine 
d'abricots 

Mixez la betterave et les haricots blancs 
ensemble.  Ajoutez le jus de citron, 
l'huile d'olive, la gousse d'ail coupée en 
morceaux, le cumin, le sel et la ciboulette 
coupée.  Mixez à nouveau jusqu'à obtenir 

une préparation homogène. Versez la 
tartinade dans un pot avec couvercle 
et laissez reposer 2  h au réfrigérateur.  
Servez-la avec du pain sans gluten ou 
mon pain magique (recette sur le blog).

Préparez la pâte : dans un saladier, versez les farines et 
le sucre. Mélangez.  Ajoutez la margarine de coco coupée 
en morceaux et l'eau. Malaxez la pâte avec les doigts. Elle 
doit être bien homogène. Formez une boule et placez 
au réfrigérateur pendant 30 mn.  Préchauffez le four 
à 180  °C (th. 6).  Placez le papier cuisson sur la plaque 
du four, puis le cercle par dessus.  Étalez la pâte entre 
2 feuilles de  papier cuisson, puis déposez-la à l'intérieur 
du cercle. Foncez-la et coupez le surplus.  Enfournez pour 
15 mn. Sortez et laissez refroidir avant le démoulage. 
Préparez le curd de melon : Mixez le melon en 
morceaux avec le sucre.  Dans une casserole, versez la 
fécule de maïs, l'agar-agar. Ajoutez le mélange melon/
sucre et le brin de romarin.  Fouettez pour éviter les 
grumeaux.  Portez la casserole sur feu moyen, versez la 

crème de riz.  Lorsque 
le curd commence à 
bouillir, baissez le feu et 
remuez pendant 1 min. 

 Éteignez, puis ajoutez 
la margarine de coco 
sans cesser de mélanger. Laissez infuser le romarin 
5 petites minutes. Ôtez-le.
Montage : placez la pâte sablée sur un plat.  Étalez le 
curd melon/romarin à l’intérieur.  Coupez les abricots 
en 2.  Enlevez les noyaux.  Répartissez les abricots sur le 
curd.  Placez la tarte au réfrigérateur jusqu'au moment 
de servir. Saupoudrez d'un peu de sucre glace et décorez 
de romarin.

Tartinade de betterave 

Tarte au curd de melon/romarin, abricots 
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Depuis 1970

MOULIN DES MOINES  
F-67170 KRAUTWILLER - Tél : 03 90 29 11 80 
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BISCOTTES D’ÉPEAUTRE
élu « MEILLEUR PRODUIT BIO » 2019
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Pour 1 carafe  Préparation : 5 mn  Infusion : 8 h  
Difficulté :   

Pour 1 carafe  Préparation : 25 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

Pour 4 grands verres  Préparation : 5 mn  Infusion : 8 h  Difficulté :  

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

10 fraises  1 sachet de thé vert citron vert Aromandise 
 1,5 l d’eau  1 carafe 

40 g de pétales d’Hibiscus Aromandise  1,5 l d’eau  
Au besoin, 75 g de sucre 

1 sachet de thé glacé Oolong Agrumes Aromandise  2 fruits de la 
passion bien mûrs  1,5 l d’eau  1 carafe  

1 c. à c. de Betterave Muscade Aromandise  30 cl de boisson végétale 
au choix (amande, soja…)  10 cl d’eau  1 c. à c. de sucre de coco 

2 c. à c. rase de Matcha Douceur Aromandise   40 cl de boisson d’amande 

Versez le Matcha Douceur dans un verre, puis le lait d’amande bien frais en remuant en 
même temps.  Ajoutez des glaçons si besoin et recouvrez de chan-

tilly pour les plus gourmands ! 

Thé vert glacé 
citron vert et fraises

Bissap fleurs d’hibiscus

Thé glacé Oolong 
Agrumes et fruit de la passion 

Pink latte betterave et muscade 

Matcha latte 

Des boissons bien-être 
rafraîchissantes pour l’été !
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Les beaux jours sont bien là ! Et on a grand besoin de se désaltérer avec des boissons saines et 
rafraîchissantes. Des thés glacés aux huiles essentielles pour s’hydrater tout au long de la journée, des 
mélanges d’épices et de thé pour smoothies et milk-shakes destinés aux plus gourmands : tout est permis ! 

©
 A

ro
m

an
di

se
 

©
 A

ro
m

an
di

se

Déposez le sachet de thé vert citron vert et les fraises cou-
pées en rondelles dans la carafe remplie d’eau.  Laissez 
infuser toute la nuit au réfrigérateur et dégustez dès le 
lendemain toute la journée !  Vous pouvez ajouter des 
rondelles de concombre ou des framboises.

Faites infuser les pétales d’hibiscus pendant 20 mn dans l’eau chauffée à 
100 °C.  Filtrez et sucrez (facultatif).  Laissez refroidir à tempéra-
ture ambiante, puis mettez au frais. Dégustez !

Dans la carafe, ajoutez 1,5 l d’eau et ajoutez le sachet de thé Oolong 
Agrumes.  Laissez infuser 8 h (1 nuit) au réfrigérateur.  Le lendemain, 
ajoutez la pulpe d’une moitié de fruit de la passion par verre.  Versez 
le thé glacé Oolong Agrumes et dégustez !

Dans un bol, versez la poudre de betterave, puis la boisson végétale bien fraîche 
tout en remuant.  Idem pour l’eau.  Ajoutez le sucre de coco et dégustez ! 
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 2 à 4 pers.  Bon marché  Préparation : 20 à 25 mn  Réfrigération : 1 h de réfrigération  Difficulté :   

[Matériel : un moule de 20 cm de diamètre ou 2 petits moules, idéalement à charnière pour la présentation ; robot lame en S 
pour la croûte ; blender avec bras mélangeur pour la crème citronnée] 

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :   

[Matériel : un blender ou un robot équipé de la lame en S suffisamment puissants] 

Base biscuitée : 40 g de noix de cajou  40 g de noix du brésil  10 g de noix de coco râpée  15 g (1 c. à s.) d’huile de 
coco fondue  Crème citronnée : 1 avocat  120 g de crème de coco (issue d’une conserve) à 21 % mg  20-25 g de sirop 
d’agave  40 g de citron  1 c. à s. de zestes de citron + un peu pour la décoration

100 g de myrtilles congelées  3 bananes bien mûres congelées (430 g)  80 g de crème de coco (issue d’une conserve) 
 Pour la décoration (facultatif) : 1 à 2 c. à s. de crème de coco  1 à 2 c. à s. de pollen frais (de ciste, de châtaignier, 

de bruyère, de saule, etc.)

Préparez la crème citronnée : versez l’ensemble des ingré-
dients dans le blender et mixez.  Étalez la crème obtenue sur 
le(s) fond(s) de tarte.  Réservez au freezer ou congélateur 
pour 1 h.  Décorez les tartelettes au moment de servir : fleurs 
comestibles, pollen frais, zestes de citron, etc.
Note : vous pouvez utiliser des moules à muffins en silicone 
pour des tartelettes plus petites. Il faudra cependant les lais-

ser davantage au congélateur pour faciliter le démoulage. 
 Vous pouvez aromatiser la crème en ajoutant un peu de 

menthe ou de vanille.  Ces tartelettes sont à consommer 
idéalement dans les 24 h. Elles peuvent se conserver 48 h 
mais la crème risque de brunir légèrement (oxydation de 
l’avocat, toutefois ralentie par le citron) et la pâte légèrement 
s’humidifier.

Congelez les bananes en morceaux a minima 4 h aupara-
vant. Si les bananes ont passé la nuit ou plus au réfrigérateur, 
les sortir 10-15 mn avant de les utiliser.  Déposez les myrtilles 
et la crème de coco dans le bol du blender. Mixez.  Ajoutez 

ensuite les bananes congelées. Mixez à nouveau.  Versez 
la glace dans 1 ou 2 bol(s).  Décorez de crème de coco et 
de pollen frais. Dégustez.
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Tartelettes au citron

Glace à la myrtille

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
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Panisse en tartelettes au 
chèvre frais et confit d'oignon

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

Préparez la panisse : Dans une casserole, faites 
bouillir l’eau avec le sel et la gousse d’ail écrasée. 

 À ébullition, versez la farine de pois chiches en 
pluie.  Mélangez vivement ; mais si, comme 
moi, cela fait toujours des grumeaux, utilisez 
un mixeur plongeant pour tout homogénéiser. 

 Faites cuire à feu doux pendant 5 mn envi-

ron, tout en mélangeant pour que le fond ne colle 
pas.  Huilez un moule large à fond plat et versez-y 
la pâte.  Laissez poser au moins 1 h.  Découpez 
ensuite avec un emporte-pièce (rond ou autre). 

 Pour le confit d'oignon : Faites revenir les oi-
gnons dans l'huile d'olive, ajoutez le sucre et laissez 
cuire pendant environ 30 mn à feu moyen. Remuez 

régulièrement.  Ajouter le sirop d'érable et laissez 
cuire encore 5 mn.  Laissez tiédir.  Garnissez les 
rondelles de panisse de fromage de chèvre frais.  
Puis déposez une cuillère de confit d'oignon. Salez 
et poivrez bien.  Glissez 10 mn à four chaud 220 °C 
(th. 7/8).  Servez chaud au tiède.

Pour 6 à 8 pers.  Bon marché  Préparation : 30 mn si fait maison (10 mn si les ingrédients sont tout prêts)  
Repos : 1 h  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   
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Pour la panisse : 1/2 litre d’eau  125 g de farine de pois chiches  1 c. à s. d’huile d’olive  1 gousse d’ail pelée et dégermée  1/2 c. à c. de fleurs 
de sel  (ou un rouleau de panisse tout prêt)  Pour le confit d'oignon (1 pot) : 4 gros oignons finement émincés  5 cl de vinaigre de Xérès  5 c. à 
s. d'huile d'olive  2 c. à s. de fructose en poudre (ou sucrant de votre choix)  1 c. à s. de sirop d'érable  (ou un pot tout prêt)  1 pot de 200 g de 
fromage de chèvre frais

par Gin Delac
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Dans le bol de votre blender, disposez les dattes 
dénoyautées, les flocons de sarrasin, la poudre 
d’amande et l’eau. Mixez jusqu’à l’obtention d’une 
pâte bien compacte (ajoutez un peu d'eau si elle 
est vraiment ultra-compacte).  Étalez cette pâte au 
fond d'un petit moule à cake, que vous aurez préa-
lablement chemisé avec du papier sulfurisé.  Tas-
sez bien la préparation avec le dos d'une cuillère à 
soupe.  Préparez ensuite le caramel en mixant les 

dattes avec la crème de soja.  Versez cette crème 
dans une casserole. Faites chauffer 5 mn tout en mé-
langeant très régulièrement.  Retirez du feu et ajou-
tez le beurre de cacahuète.  Fouettez l’ensemble 
et laissez totalement refroidir.  Ajoutez ensuite les 
cacahuètes. Versez sur la partie biscuitée et lissez à 
la spatule.  Réservez au congélateur pendant 2  h. 

 À l'issue du temps de pause, faites fondre le cho-
colat au bain-marie.  Démoulez la préparation et 

coupez-la en tranches de 2 cm environ à l’aide 
d’un grand couteau.  Plongez chaque barre dans 
le chocolat à l’aide de 2 fourchettes. Ôtez le sur-
plus en secouant légèrement et déposez les barres 
sur du papier cuisson.  Remettez au congélateur 
avant qu’elles ne se réchauffent.  Conservez 
quelques jours dans une boîte hermétique entre 
2 feuilles de papier sulfurisé.  

Pour 8 barres  Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 5 mn  Repos : 2 h  Difficulté :  

Pour la partie biscuitée : 80 g de dattes medjool dénoyautées (5 environ)  80 g de flocons de sarrasin  120 g de poudre d’amande  2 c. à s. d’eau 
(+ ou -)  Pour le caramel : 150 g de crème de soja  50 g de datte medjool dénoyautées  120 g de beurre de cacahuète  2 poignées de cacahuètes 
grillées non salées  Pour le glaçage : 200 g de chocolat noir
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Comme un Snickers glacé
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ÉCOLOMIAM (suite)

par Betty - Une végétarienne presque parfaite
Betty, «  Une Végétarienne presque Parfaite »,  propose, depuis 
plus de 2 ans à travers son blog, une cuisine à son image, qu’elle 
qualifie de pimpante, gourmande et généreuse ! Si, pour cer-
tains, la gourmandise se résume à une explosion de leur quota 
de glucides, pour sa part, elle aime la dénicher dans les fruits et 
légumes de saison, et français bien évidemment. Pas question 

pour elle de se lancer dans la diète, elle aime la générosité dans l’assiette. À ses yeux, le meilleur 
des modes de vie reste celui du plaisir des papilles ! 
www.unevegetariennepresqueparfaite.com    
unevegetariennepresqueparfaite@gmail.com 

Chakalaka 

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

500 g de haricots blancs cuits  20 cl de bouillon de légumes  1 poivron vert 
 1 oignon  2 gousses d'ail  1 petit morceau de gingembre frais de 2 cm  

3 tomates  1 c. à s. de concentré de tomate  1 c. à c. de pâte de curry rouge 
 2 c. à c. de curry  1 c. à c. de shoyu fumé  De l'huile d'olive  Du sel et du 

poivre

Épluchez, dégermez, puis hachez fine-
ment l'ail, le gingembre et l'oignon.  
Détaillez le poivron en lamelles et les 
tomates en cubes.  Dans une casse-
role à feu moyen, faites chauffer de 
l'huile d'olive.  Ajoutez l'oignon, le 
poivron, l'ail et le gingembre. Faites 
revenir 5 mn, puis incorporez les to-
mates, le concentré, le curry (poudre 

et pâte), le shoyu et rectifiez l'assai-
sonnement.  Mélangez, puis versez le 
bouillon de légumes.  Baissez le feu et 
laissez mijoter sur feu doux une quin-
zaine de minutes à couvert.  Lorsque 
les poivrons sont bien tendres, ajoutez 
les haricots blancs.  Servez chaud ou 
froid.
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Pour 4-6 pers.  Bon marché  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

1 pâte brisée Nature et Cie  1/2 courgette  
1/2 aubergine  2 tomates  1/2 poivron jaune 
 1/2 poivron rouge  1/2 oignon  5 c. à c. 

d’huile d’olive  1 c. à c. de cumin  1 c. à c. de 
jus de citron  Un peu de farine sans gluten

Retravaillez la pâte brisée avec de la farine sans gluten, puis étalez-la sur du papier sulfurisé sui-
vant la forme de votre moule.  Coupez la courgette, l’aubergine et les tomates en rondelles.  
Coupez les poivrons et l’oignon en petits morceaux. Disposez-les sur la pâte.  Mélangez le cumin, 
le citron et l’huile d’olive, et répartissez sur les légumes.  Préchauffez le four 10 mn à 180 °C (th. 6), 
puis enfournez 40 mn. Source : Nature et Cie
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Tarte aux 
légumes d’été

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 40 mn  Difficulté :   

220 g de farine de votre choix  10 g de levure (sans gluten)  1/2 c. à c. de bicarbonate  
10 cl de lait d’amande liquide La Mandorle  25 cl de crème d’amande cuisine La Man-
dorle   7 cl d’huile d’olive + 3 c. à s.  60 g de noisettes concassées  30 g de pignons de 
pin  1 petite botte de basilic  1 gousse d’ail pelée et dégermée  1 c. à c. de sel  Poivre

Vé
gé

talien

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) et préparez le pesto : dans un mixeur, mixez les noisettes, les 
pignons de pin, les 3 c. à s. d’huile d’olive, le basilic, la c. à c. de sel et l’ail.  Dans un premier sala-
dier, amalgamez la levure, la farine et le bicarbonate.  Mélangez, dans un second saladier, 
la crème d’amande cuisine, l’huile et le lait d’amande.  Versez le contenu du second saladier 
dans le premier et mélangez bien au fouet.  Incorporez le pesto et poivrez.  Huilez les moules 
à muffins, remplissez-les aux 3/4 et enfournez.  Laissez cuire 40 mn et sortez du four.  Laissez 
refroidir avant de déguster !
 www.lamandorle.com

Muffins au pesto

Les bienfaits de l’alimentation vivante 
de Nelly Grosjean

Règles, conseils et recettes 
pour retrouver son énergie

L’alimentation est dite « vivante » lorsqu’elle est 
crue, végétale et naturelle, indemne de toute 
transformation. Pourquoi changer sa manière de 
manger et comment procéder ? De la cure détox 
à la gastronomie aromatique, en passant par des 
recettes simples et rapides au quotidien, ce guide 
vous propose un programme complet qui vous per-
mettra de revoir votre alimentation au profit de 
votre santé. Vous retrouverez vitalité, énergie et enthousiasme tout en conservant 
le plaisir de manger. Éditions Eyrolles - 176 pages - 12 €

SCA BIOBREIZH - T 02 98 63 19 03 - F 02 98 63 17 93

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, 

classé Réserve Mondiale  
de Biosphère 
par l’UNESCO.

Celtic, 
l’eau minérale idéale

Depuis 1970

Distribué par : MOULIN DES MOINES  - Tél : 03 90 29 11 80  - commande@moulindesmoines.com 

www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !
Bouteille en verre perdu.
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Par Sophie Macheteau

En 2019, aussi étonnant que cela puisse paraître, les tabous autour de la femme sont 
encore trop nombreux. Certes, la parole se libère de plus en plus dans la presse, mais 
aussi dans l’édition avec des livres pratiques davantage ciblés, pouvant traiter de sujets 
féminins aussi diversifiés que l’endométriose, le pouvoir des femmes, le périnée, le 
microbiote vaginal, la contraception, le féminin sacré ou encore le plaisir des femmes 
après la ménopause. Mais ces ouvrages, cette parole qui se libère peu à peu montrent 
combien la femme a besoin de reprendre le contrôle sur sa santé, son bien-être et sa 
beauté. Et c’est bien par la connaissance qu’elle pourra se réapproprier son corps et 
découvrir son identité profonde.

Framboisier et botanique
Probablement originaire d'Asie Mineure, le 
framboisier pousse spontanément dans les 
bois, les forêts et les plaines de tout l'hémis-
phère nord : Europe, Amérique du Nord et 
Asie tempérée.
Cet arbrisseau vivace, pouvant atteindre 
2 m de hauteur, possède de longues tiges 
flexibles, dressées, cylindriques et garnies de 
nombreux petits aiguillons. Elles naissent à 
partir de la souche, fructifient après une année 
végétative et meurent. Les feuilles alternes 
du framboisier sont divisées en 3 à 7 folioles 
ovales, acuminées et dentées. De couleur 
vert clair sur le dessus, elles sont blanchâtres 
et velues en dessous. Ses fleurs, groupées 
en corymbes, possèdent 5 sépales blancs et  
tomenteux, entourant 5 pétales blancs, dres-
sés, plus courts que les sépales. Le fruit, de 
couleur rouge, est formé de nombreuses pe-
tites drupes rondes, finement pubescentes, 
insérées sur le réceptacle floral. Chacune de 
ces drupes renferme une seule graine.

Histoire et tradition du framboisier
Au Néolithique, on récoltait déjà des fram-
boises sauvages. Les Romains répandirent 
sa culture dans toute l'Europe, mais c'est au 
Moyen Âge qu'elle s'intensifia fortement.

On confectionnait jadis du vinaigre de fram-
boise pour se préserver de la peste ou des 
infusions pour lutter contre la fièvre et la fai-
blesse du cœur. Les framboises étaient aussi 
conseillées pour soulager les douleurs rhu-
matismales.
Les feuilles s'employaient en décoction 
contre les angines et la diarrhée chronique. 
En Angleterre et en Hollande, on les utilisait 
dans le cas de troubles survenant pendant 
l'accouchement et les menstruations. En  
Pologne, les feuilles servent traditionnelle-
ment pour leurs vertus tonifiantes, astrin-
gentes et diurétiques.

Étymologie et légendes 
autour du framboisier
Rubus vient du latin ruber, rouge, rappelant 
la couleur des framboises. Idaeus signifie « du 
mont Ida », en Crète, car, selon Pline, il était 
recouvert de framboisiers. Le framboisier est 
d'ailleurs surnommé « ronce du mont Ida ».

La légende raconte que, autrefois, toutes les 
framboises étaient blanches jusqu'au jour où 
Ida, la fille du roi de Crète, allant en cueillir 
pour calmer la colère de Jupiter, s'égratigna 
le sein et teignit à jamais les fruits d'un rouge 
éclatant.

Selon les coutumes allemandes, on suspen-
dait des branches de framboisier sauvage 
au-dessus des portes pour protéger la maison. 
Dans certaines régions, en cas de décès, on 
place des branches de framboisier dans toutes 
les pièces pour chasser l'esprit du défunt.
Dans le langage des fleurs, le framboisier sym-
bolise les remords.

CÔTÉ SANTÉ 
Leur forte teneur en tanins apporte aux 
feuilles de framboisier des vertus astringentes 
et anti-diarrhéiques efficaces pour soigner 
divers troubles intestinaux. Elles possèdent 
aussi des caractéristiques diurétiques et su-
dorifiques, qui les rendent intéressantes lors 
d'un refroidissement, d'une grippe ou pour 
une cure de printemps.
Anti-inflammatoires et émollientes, les feuilles 
de framboisier s'emploient en bain de bouche 
et en gargarisme lors d'inflammations buc-
cales (aphtes) ou pharyngées (angine).
Elles sont douées d'une action régulatrice sur 
les muscles lisses, en particulier les muscles 
utérins. Ainsi, elles donnent du tonus à l'uté-
rus et à ses ligaments, facilitant de ce fait les 
menstruations et l'accouchement. Ayant un 
effet antispamodique sur le muscle utérin, 
elles calment les crampes menstruelles et sou-
lagent lorsque l’on souffre d'endométriose.

Comment utiliser les feuilles ?
En infusion : 1 c. à c. de plante sèche par tasse d'eau 
pour un usage fréquent. Infuser 10 minutes. 
En cas de crampes menstruelles, 1 c. à s. de plante 
sèche par tasse d'eau. Infuser 10 minutes. 
On veillera à en boire 1 à 3 litre(s) par jour, comme 
« tisane des lunes ».
En teinture-mère (ou alcoolature) : selon l'usage désiré, 
vous pourrez prendre de 20 à 200 gouttes (0,5 à 5 ml), 
2 à 3 fois par jour. Si les douleurs des crampes mens-
truelles sont aiguës, prenez 40 à 60 gouttes chaque 
1/2 heure jusqu'à diminution ou arrêt des crampes. Si, 
après 3 heures, les douleurs ne s’effacent pas, arrêtez 
et revenez à une prise normale.

CÔTÉ BEAUTÉ 
Utilisations cosmétiques des feuilles
Riches en tanins, les feuilles de framboisier 
ont des vertus astringentes, adoucissantes et 
tonifiantes. Elles sont conseillées dans le soin 
des peaux fatiguées et irritées, ainsi que des 

cheveux rêches et plats. Elles permettent éga-
lement d'atténuer les rougeurs diffuses du 
visage en activant la microcirculation.
Les feuilles de framboisier, reconnues pour 
leurs vertus antioxydantes, peuvent aussi 
entrer dans des soins pour peaux stressées et 
matures.

Utilisations cosmétiques des fruits
La framboise jouit de propriétés adoucis-
santes, émollientes et antioxydantes. Elle est 
conseillée dans des crèmes pour peaux sen-
sibles, fragiles et irritées, tout particulière-
ment celle du contour des yeux. La framboise 
est aussi appréciée dans les soins pour bébés.
Sa teneur en acides organiques et en vita-
mines lui confère des vertus exfoliantes et 
tonifiantes qui sont idéales pour redonner un 
coup d'éclat aux peaux ternes et fatiguées.
Enfin, les graines de framboise peuvent 
constituer une poudre de gommage à incor-
porer dans des produits exfoliants.

Zoom sur l’huile de framboise
Obtenue par première pression à froid des 
pépins, l’huile de framboise est un véri-
table trésor pour l’épiderme. Riche en vita-
mine  E, caroténoïdes et composants anti- 
radicalaires, elle est idéale dans lutte contre 
les signes du vieillissement de la peau et pré-
vient la formation des rides et ridules. Répa-
ratrice, grâce à sa teneur exceptionnelle en 
acides gras essentiels (oméga 3 et 6), elle est 
également intéressante pour soulager les 
peaux sujettes à démangeaisons et adoucir 
les peaux sensibles. Elle est traditionnelle-
ment conseillée en complément dans le soin 
des peaux à tendance atopique (eczéma...). 
Cette huile peut être incorporée dans des 
crèmes de nuit riches et régénérantes, ou 
dans des textures plus fluides pour des soins 
de jour réparateurs et protecteurs. Sa grande 
richesse en antioxydants et caroténoïdes en 
fait aussi une huile idéale pour réaliser des 
soins réparateurs après-soleil.

Recette express : masque réparateur 
après-soleil à l’huile de framboise 
Dans un bol, mélangez 1 c. à s. de fromage blanc, 1 c. 
à s. de gel d’aloe vera et 1 c. à c. d’huile végétale de 
framboise. Appliquez en couche épaisse sur le visage. 
Laissez poser 20 minutes, puis ôtez l’excédent avec un 
linge propre, sans rincer. À faire 1 à 2 fois par semaine.

Le féminin
sans tabou

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

Santé Bien-être
& BeautéVitamine

0 800 916 796

0 800 916 796
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La plante du mois   

Le framboisier (Rubus idaeus L.)
Un allié au féminin
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Quand on pense à la santé de la femme, l’un des sujets qui nous vient spontanément à l’esprit est la 
contraception. Or, on constate qu’il existe encore beaucoup de tabous et d’omerta en la matière. Il est 
donc nécessaire de libérer la parole et c’est pour cette raison que nous avons consacré le dossier du mois 
à ce vaste sujet, en compagnie d’une spécialiste. Et, dans un tout autre domaine, nous aborderons le sujet 
ultra-tabou de l’hyper-flatulence, avec une journaliste passionnante qui est partie en croisade pour faire 
connaître la pathologie du SIBO (ou Small Intestinal Bacterial Overgrowth). 

En 2019, aussi étrange que cela puisse 
paraître, parler du cycle féminin est en-
core une chose confidentielle qui se pra-
tique dans certains cercles de femmes. 
Certes, la parole commence peu à 
peu à se libérer, mais il reste encore 
de nombreux sujets qui sont comme 
muselés par un silence aussi étonnant 
que déconcertant. Audrey Guillemaud,  
formatrice en méthodes de contracep-
tion naturelles et physiologie de la fer-
tilité, répond à toutes nos questions, à 
l’occasion de la sortie de son livre Cycle 
féminin et contraceptions naturelles, 
aux éditions Hachette.

À une époque où la communication est 
omniprésente sur le web et les réseaux 
sociaux, comment expliquez-vous qu’il 
y ait autant besoin d’écrire sur l’intimi-
té de la femme ?
Nos règles, notre sexualité, notre contra-
ception, nos grossesses nous confrontent 
au questionnement répété de la connais-
sance profonde de notre corps. Sans cer-
taines clés, on passe « à côté ». Vivre une 
vie de femme en ignorant comment fonc-
tionnent nos hormones et nos cycles peut 
devenir un parcours du combattant, en 
étant ballotée de traitement en traitement 
à chaque étape – pourtant naturelle  ! – 
de notre vie. La pilule prescrite presque 
automatiquement à chaque jeune fille, à 
des âges où le consentement contraceptif 
éclairé est à mon sens très difficilement 
présent – adolescence, voire préadoles-
cence –, initie très tôt un détachement 
« quasi automatique » des questions du 
corps. Des questions pourtant vitales 
pour une femme en construction, qui, 
forcément, sont appelées à revenir par 

ailleurs, car elles font partie de nous. Il 
faudra, à un moment ou à un autre, les 
investir. Cela explique pour moi ce besoin 
d’écrire. Des interrogations émergent, qui 
ne peuvent être tues. 
Si ce n’est pas pour sa propre construction 
identitaire, c’est parfois pour son couple, 
pour son bébé que la femme ose cette 
liberté de penser son intimité autrement, 
et cherche des solutions, des clés. Ce sont 
ceux que l’on aime qui, bien souvent, nous 
ramènent à nous ! 

Comment expliquez-vous que les 
femmes se désintéressent de plus en 
plus de la contraception chimique ?
La contraception chimique est comme 
tout médicament, et on note un désin-
térêt croissant pour ce mode de « soin », 
surtout lorsque l’on n’est pas réellement 
malade, la fécondité n’étant pas une mala-
die. Le nombre de plaintes de victimes des 
hormones de synthèse libère la parole de 
chacune : sur ses réels inconforts, baisses 
de libido, hospitalisations… La contracep-
tion chimique se dévoile alors comme une 
forme de mise en danger et d’infantilisa-
tion de la femme plus que de libération. 
Car elle est souvent prise « faute de 
mieux  » et propose l’accessibilité à une 
sexualité avec pénétration possible tout 
le temps en échange d’une castration 
chimique, qui bloque nos œstrogènes et 
notre testostérone naturelles. C’est-à-dire 
qu’un homme ne serait sans doute plus 
du tout en capacité d’avoir une érection 
correcte en prenant un traitement simi-
laire, ni d’avoir du désir. Pas très « fémi-
niste » comme révolution. Ce qui pose la 
question de la qualité de ce que l’on pro-
pose aux femmes, une « qualité » que les 

hommes, bien certainement, n’accepte-
raient pas. N’est-il pas possible d’obtenir 
mieux et en reconnaissance totale de nos 
corps ? 

Que répondre à celles et ceux qui pour-
raient penser que les contraceptions 
naturelles sont un retour dans le passé ?
Je répondrais que chacune est libre de 
choisir, et que l’enjeu est simplement de 
permettre le consentement contraceptif 
individuel éclairé. Que chacune puisse 
choisir en connaissance, en pesant le pour 
et le contre, selon son mode de vie, sa san-
té et la reconnaissance de son corps, dans 
toutes ses capacités. 
Un exemple : pour moi – et c’est person-
nel, et c’est éclairé –, le retour dans le pas-
sé serait de prendre la pilule alors que ma 
mère en a été victime et que je connais ses 
effets. Mais, pour certaines, sur leur voie 
personnelle, la contraception chimique 
est une avancée. Toute contraception est 
expérience. Et recourir à une contracep-
tion naturelle est un recul pour l’une 
mais ne le sera pas pour une autre. Donc 
il est très difficile de généraliser sur la no-
tion de « retour dans le passé ».
De plus, les méthodes naturelles d’au-
jourd’hui comprennent de nombreux 
protocoles d’observation de la fertilité 
lue au présent : ce ne sont pas les mé-
thodes « de nos ancêtres », ni des calculs, 
ni des approximations. Ce sont, notam-

ment, les approches symptothermiques 
du cycle, efficaces à plus de 99 % et repo-
sant sur l’analyse érudite de nos 3 bio- 
indicateurs de fertilité  : température, perte 

fertile, col, lus au pré-
sent, chaque jour. 
Cette connaissance 
possible du cycle, 
du point de vue de 
l’histoire des contra-
ceptions naturelles, 
n’a rien d’une régres-
sion. Les femmes se 

font former et suivre à l’analyse sympto-
thermique. Ce n’est pas une « cuisine » 
personnelle, mais ce sont des protocoles 
de double ou triple validation des auto-
observations. Ce qui garantit la sécurité. 
Les protocoles d’auto-observation du 
cycle n’ont rien à voir avec Ogino-Knaus, 
ou le retrait, ou tout calcul de calendrier. 

La sympthothermie, de quoi s’agit-il ? 
La symptothermie suit le principe d’auto-
observation de votre corps pour savoir si, 
aujourd’hui, vous êtes fertile ou infertile. 
Pour cela, il faut combiner 2 à 3 indica-
teurs physiologiques pour lire un cycle 
avec un double ou un triple contrôle. On 
lit donc le déroulé fertile du cycle entre 
deux périodes de règles, en associant 
l’analyse de :
• la température corporelle au réveil, 
combinée à un autre « symptôme » phy-
siologique de présence de la fertilité ;
• la glaire cervicale – ou perte naturelle 
fertile ;
• le col de l’utérus, par un toucher local : 
on examinera son humidité, sa hauteur, sa 
position, son ouverture.
Important : même les cycles irréguliers 
sont lisibles avec cette méthode natu-

relle, puisque l’apparition et le retrait des 
signes fertiles, entre deux périodes de 
règles, sont notés au présent. Sans rien 
anticiper. On ne croira donc que ce que 
l’on verra. Sans rien pronostiquer !

En quoi cette méthode diffère-t-elle de 
la méthode Ogino ?
Ogino-Knaus propose non une lecture 
au présent du cycle, mais de schémati-
ser la durée moyenne de vos cycles, et 
de la couper en deux, en supposant que 
l’ovulation se situe pile au milieu du cycle. 
Ensuite, il s’agit de dégager une fenêtre 
fertile théorique autour de cette « mi-
temps ». C’est une méthode de calcul, et 
non une méthode d’auto-observation au 
présent.

[La suite page 18]

Le dossier du mois

Libérons la parole 
sur le cycle féminin

Il faut instruire les femmes sur leur corps vi-
vant et sur leurs cycles avant tout, pour les 
libérer. La vraie libération, c’est la connais-
sance. Et, ensuite, choisir un contraceptif. 

Côté santé

avec Audrey Guillemaud
formatrice en méthodes de contraception
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[La suite de l'article de la page 17]

Pourquoi méconnaissons-nous autant le 
cycle féminin ?
Je pense qu’il y a des mouvements d’oubli 
complexes, sociaux, mais aussi plus person-
nels, liés à nos histoires familiales et à la façon 
dont on nous transmet une certaine image de 
la femme, dès le plus jeune âge, avec un grand 
manque d’informations concrètes sur la puis-
sance du féminin et nos capacités à nous auto-
analyser. 
Sur un aspect sociétal, certes, des moments de 
l’histoire sont à mentionner. Ceux qui ont ame-
né la femme à travailler autant qu’un homme 
dans des rythmes de plus en plus artificiels et 
urbains, et sur des travaux de force, d’usine, 
de chaînes… que me rappelle aussi le salariat 
moderne. Rythmes répétés, dans lesquels il est 
évident pour la femme que, si elle n’est pas un 
homme, elle sera désavantagée car bien moins 
« linéaire » sur le plan de l’énergie – règles… – 
et bien moins « libre » – grossesses… 
Mais, à l’échelle micro, on peut pointer tout 
cours d’éducation sexuelle ou tout dialogue 
dans les familles sous-entendant que la femme 
doit « cacher » son cycle, ou que les mens-
truations, ou encore les accouchements, sont 
« douloureux » et se doivent de l’être. Cela fait 
intégrer aux jeunes filles qu’il n’y a rien d’inté-
ressant ni à comprendre, ni à investir (seule ou 
à deux) la physiologie féminine, puisque les 
manifestations du féminin ne semblent pas 
porteuses d’une possible construction iden-
titaire positive. Qu’il vaut mieux « gommer » 
un aspect de soi. Et, aujourd’hui, tout ce qui 
pousse à nier la positivité de nos différences va 
dans cette voie.

La libération sexuelle n’a-t-elle pas fait 
avancer les choses ?
Pour moi, la libération sexuelle n’a pas vrai-
ment fait avancer les choses. Car la contracep-
tion chimique libre et l’IVG légalisée ne pallient 
qu’aux situations d’urgence et n’ont pas réglé 
le problème de fond de la construction identi-
taire féminine positive : que chaque femme ose 
connaître son sexe et sa physiologie. Ces « révo-
lutions » n’ont pas provoqué d’empowerment  
réel féminin spécifique. Être femme nécessite 
pourtant cette instruction de fond. La liberté, 
ce n’est pas nier, bloquer, oublier le corps inté-
gral et ses questions. C’est être invitée à se 
comprendre et à regarder son sexe « en face ». 
Qui suis-je, moi, femme, profondément ? Toute 
une quête part de là. Notre corps n’est pas qu'à 
fleur de peau, ou superficiel. Les enjeux sont 
extrêmement profonds.
Des mouvements, comme ceux du self-help 
dans les années 70-80, ont intégré des notions 
d’auto-examens gynécologiques possibles – du 
col notamment. Combinés à d’autres analyses  
autonomes possibles, comme la courbe ther-
mique, révélée depuis les années 1930 et popula-
risée dans les années 1970, ainsi qu'aux connais-
sances sur l’auto-examen de la glaire cervicale 
par la femme seule : ces auto-examens redonnent 
cet empowerment purement féminin ! Qui, enfin, 
passe par la reconnexion vraie à son corps ! 
Une vraie reconnaissance de notre sexe, de 
notre physiologie : en lui faisant face. Que l’on 
ose toucher, regarder, et ne plus catégoriser 
comme une partie à redouter, ni comme un ob-
jet ou une aire de jeux. Tout auto-examen pos-
sible montre que la santé de la femme et le bon 
fonctionnement du corps féminin sont d’une 
grande beauté, sont des mécanismes nobles et 
d’une assise formidable pour toute jeune fille 
et femme en construction identitaire.

Dans un monde où tout va de plus en plus 
vite, avons-nous réellement le loisir de 
prendre le temps d’observer les rythmes 
énergétiques de notre cycle ?
A-t-on le temps de vivre et d’accueillir la vie 
en nous, est presque la question. Être vivant 
prend du temps, celui de manger, de dormir... 
de s’accorder 30 minutes par jour d’exercice et 
de marche, 10 minutes par jour de cohérence 
cardiaque... 
Lire sa fertilité, pour une femme, c’est 3 minutes 
par jour de connexion à son horloge intérieure. 
Pour savoir comment ses organes se sentent et 
où en sont ses hormones. Pour l'intime féminin 
en santé, on ne consacre sans doute pas assez 
de temps, ou alors ce temps, s’il est consacré, 
est employé uniquement à cacher ou modifier 
l'apparence des choses de l’intime – les règles, 
la pilosité… Or, on peut changer les choses.  
Adopter l’auto-observation du cycle, jour après 
jour, permet cet autre regard sur le cycle vivant 
sous notre peau, témoin direct de notre santé 

– température, perte naturelle fertile, col. Cela 
ouvre ensuite vers la possibilité de pratiquer 
une contraception naturelle de façon fiable, 
basée sur l’observation de la fertilité.

La question qui fâche : les méthodes de 
contraception naturelles sont-elles moins 
fiables que les méthodes chimiques ou hor-
monales ?
Cette question est absolument essentielle, car 
la contraception naturelle est une contracep-
tion hautement humaine. Elle réussit si vous 
êtes formée et pratiquez vos auto-observations 
sans oubli et avec assiduité. Elle ne réussit pas 
si le couple la pratique sans être formé et/ou 
avec des incompréhensions restantes ou des 

négligences dans les auto-observations. C’est 
un peu comme les différences de fiabilité entre 
une pilule prise avec soin et constance, ou une 
pilule prise avec des oublis ou des irrégularités.
En contraception naturelle, si le couple a reçu 
une formation initiale auprès d’un formateur 
agréé et a respecté ses 3 à 6 cycles d’entraîne-
ment sans relation sexuelle, les méthodes sont 
internationalement reconnues fiables à plus de 
99 % pour le couple les appliquant avec soin 
et constance. Soit une fiabilité comparable aux 
contraceptifs hormonaux. Ces chiffres sont 
reconnus par le Quotidien des médecins et 
l’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé.

Quels arguments et conseils donneriez-
vous à toutes les femmes qui veulent fran-
chir le cap de la contraception naturelle 
mais qui n’osent pas ?
En tout premier, je conseillerais de s’informer 
par des lectures : se questionner à deux, en 
prenant le temps qu’il faut, sans être déjà en 
dynamique de formation. Puis, je conseille 
de se former en couple, à deux. Cela change 
tout ! Car la contraception est celle du couple, 
pas uniquement celle de la femme ! Et comme 
cette contraception appelle à varier sa sexua-
lité pour ne pas prendre de risque, cela s’ex-
plore aussi à deux.

5 bonnes raisons de passer à la contracep-
tion naturelle ?
1. Vous faire passer en premier. En s’auto- 
observant. Les femmes ne choisissent pas « une 
méthode », elles se choisissent elles-mêmes.
2. La santé. Pas d’effets secondaires, pas 
d’« ajouts » au corps.
3. Le désir. Une libido naturelle, donc vivante 
et boostée, et une sexualité plus variée et 
plus créative, puisque tout n’est pas toujours 
possible. La méthode propose d’explorer en 
période fertile une sexualité sans pénétra-
tion ou d’être associée au préservatif ou au 
diaphragme, selon le choix unique du couple.
4. L’émancipation. Pas besoin d’un médecin, 
le couple formé gère à deux.
5. La confiance en soi : celle que vous pouvez 
avoir en votre corps. Vous voyez que le corps 
féminin est « autrement » capable. Il peut 
vivre sans assistance-s.

La contraception naturelle permet-elle 
de devenir réellement actrice de sa fécon-
dité ?
Oui, de mon point de vue, car détenir le sa-
voir, c’est détenir le pouvoir. 
L’intimité de la femme est pour moi ce do-
maine dont elle devrait être la spécialiste 
avant tout le monde ! Son cycle, ses hor-
mones, sa fertilité, sa sexualité : lui appar-
tiennent. Cela n’exclue pas de consulter un 
médecin si besoin et au contraire d’ailleurs : 
car la femme qui sait comprendre seule que 
quelque chose ne va pas, sauve bien souvent 

sa santé (voire, sa vie dans certains cas) : car 
elle peut agir à temps, et faire des choix médi-
caux plus éclairés, avec son soignant. 
C’est cela pour moi, être pleinement actrice, 
de sa fécondité.

Le mot de la fin ?
La symptothermie et la connaissance pro-
fonde du corps féminin sont un chemine-
ment merveilleux pour toutes les femmes 
qui, comme moi, ressentaient, en tant que 
dépositaires du féminin, qu’il leur manquait 
quelque chose. Une part de confiance en 
nous, en la vie, en son corps, que personne ne 
nous avait transmise. En formation, cette sen-
sation de manque est récurrente. Parfois, elle 
s’incarne dans une peur de ne pas savoir gérer 
son cycle, de tomber enceinte sans le vouloir 
– même sous contraception –, de ne pas sa-
voir accoucher. Finalement, il s’agit toujours 
d’une peur de la non-maîtrise des ovaires et 
de l’utérus. La symptothermie lève le voile 
sur ces aspects et vous sécurise : « Alors, c’est 
comme ça que cela se passe ! » Et la femme 
pourra décider de tout, s’analyser en toute 
discrétion, sans recours à un homme ni à un 
médecin.
La symptothermie est donc, de mon point 
de vue, un enjeu de santé publique : il s’agit 
de la part d’éducation identitaire positive 
qui manque à de nombreuses femmes. La 
prise de conscience qu’un potentiel de vie 
incroyable en soi ne nous « rabaisse » pas ; 
mais, au contraire, que l’on peut le MAÎTRISER 
seules. Et cela change tout. Tout notre rap-
port au monde. Le cycle vivant peut amener 
vers plus de vitalité et d’expansion encore, et 
non vers la destruction – verrouiller le cycle, 
prendre des cachets –, si le corps est accueilli 
en connaissance. J’aime mon corps vivant et 
je choisis si je veux concevoir ou pas, sans 
altération, sans destruction, sans me blesser, 
puisque mes périodes me sont claires. J’aime 
le féminin en moi et sa puissance. 
L’auto-analyse de votre fertilité vous aide à 
être pleinement épanouie et incarnée dans 
un corps puissant, dans un corps capable. C’est 
donc un cadeau de confiance en soi que je 
souhaite à chaque femme, en cadeau à vous-
même, mais aussi en cadeau aux femmes de 
votre lignée, pour vos mères, pour vos filles. 
C’est un empowerment, une évolution dans 
la conception de la santé des femmes. C’est le 
premier pas permettant d’échapper à l’hyper-
médicalisation des femmes et à « la reconstruc-
tion d’une médecine pour les femmes, par les 
femmes… en dépit des loups ! » (Rina Nissim).

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Cycle féminin et contraceptions 
naturelles d’Audrey Guillemaud

Pour une féminité consciente et épanouie 

Un livre très com-
plet et pratique sur 
le cycle féminin et 
les contraceptions 
naturelles ! 
À l’heure où nous 
nous posons tant 
de questions sur les 
différents moyens 
de contraception, 
et où grandit l’inté-
rêt pour les cycles 
de la nature (lune, 
saisons, écologie…), Audrey Guillemaud, formatrice en 
contraception naturelle, propose dans ce livre de décou-
vrir : • Les rythmes énergétiques et biologiques du cycle 
féminin • L’historique et l’efficacité des méthodes de 
contraception naturelle • La symptothermie, méthode 
globale de gestion de la fertilité. Et enfin, un cahier qui 
vous permettra de noter et d’observer vos cycles.
Éditions Hachette Pratique - 256 pages - 19,95 €

Pour aller plus loin 

La liberté, ce n’est pas nier, bloquer, oublier le corps inté-
gral et ses questions. C’est être invitée à se comprendre 
et à regarder son sexe « en face ». 
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Journaliste, blogueuse et ancienne rédac-
trice en chef adjointe du site Internet  
Konbini, Dora Moutot a été chroniqueuse 
sur France 2 et a écrit pour des journaux et 
des magazines comme Le Monde, Glamour, 
Vice Magazine, Usbek & Rica, etc.
Créatrice du compte Instagram à succès  
@tasjoui, qui traite de la sexualité fémi-
nine, Dora Moutot vient de publier À fleur 
de pets, aux éditions Guy Trédaniel, un 
livre particulièrement bien écrit et très 
touchant qui parle d’une pathologie bien 
trop méconnue, à savoir le SIBO, ou Small 
Intestinal Bacterial Overgrowth, que l’on 
traduit en français par Prolifération – ou 
Pullulation – Bactérienne de l’Intestin 
Grêle (PBIG). Nous n’avons pas résisté à 
l’envie de lui poser quelques questions.

Quel a été le déclic pour vous lancer dans 
l’écriture de ce livre, dont la thématique – à 
savoir le « prout » – est encore bien taboue ?
Un simple ras-le-bol ! Une envie de mettre en 
lumière le SIBO, de casser le tabou des gaz. Et 
une véritable accumulation de connaissances, 
que je trouvais nécessaire de partager !

Vous êtes apparemment la première à par-
ler du SIBO. De quoi s’agit-il plus précisé-
ment ?
En France, cette pathologie est très peu 
connue, donc très peu diagnostiquée, très 
peu traitée. Les médecins ne sont pas forcés 
de faire de la formation continue et le SIBO est 
une maladie « nouvelle ». Ce n’est que récem-
ment que le microbiote est devenu un vrai 
sujet et plein de médecins ne sont pas spé-
cifiquement formés… donc, on passe à côté. 
Et puis, la plupart des études sont en anglais.

Quels sont les symptômes du SIBO ? En 
quoi diffère-t-il du syndrome de l’intestin 
irritable ?
Les symptômes sont très similaires. Souvent, 
les ballonnements sont fréquents. Le syn-
drome de l’intestin irritable est un diagnos-
tic par exclusion quand on ne trouve rien 
d’autre  : pas de Crohn, pas de cœliaque, pas 
de cancer –, mais il n’existe pas de test pour 
cette maladie. On peut vérifier si l’on a un 
SIBO par tests respiratoires. De nombreuses 
personnes à qui l’on diagnostique un syn-
drome de l’intestin irritable sans plus cher-
cher présentent peut-être un SIBO.

D’après-vous, combien de personnes 
souffrent-elles de cette pathologie en 
France ?
Je ne sais pas. 15 % de la population souffrent 
du syndrome de l’intestin irritable… Donc, il 
doit y avoir du monde…

Comment expliquez-vous que cette mala-
die des hyper-ballonnés ne soit pas suffi-
samment prise au sérieux par la médecine 
allopathique ?
C’est une maladie invisible… Elle n’implique 
pas de lésions dans le colon, que l’on pour-
rait voir par coloscopie, par exemple. C’est 
donc facile de dire que c’est dans la tête. Mais 
l’étude du microbiote change cela peu à peu. 
La médecine commence tout juste à s’intéres-
ser à la mesure des gaz pour détecter des ma-
ladies. Et puis, cela reste un tabou. Personne 
n’imagine qu’un ballonnement incessant est 
un handicap énorme.

On vous a diagnostiquée positive au test 
du SIBO, par un test respiratoire, le fa-
meux breath test ? Et, après, quelles sont 
les grandes étapes du traitement ? Voyez-
vous une amélioration ?
J’explique tout ceci en détail dans mon livre. 
Oui, diagnostic par breath test. Puis j’ai testé 
plein de traitements. Antibiotiques, plantes, 
elemental diet, régimes foodmap, etc. J’ai noté 
une amélioration claire si je suis très sérieuse, 
mais pas de guérison. Si j’arrête, les signes 
reviennent.

La transplantation fécale est-elle pour 
vous une piste intéressante dans la prise en 
charge du SIBO ? En quoi consiste-t-elle ?
On prend les selles de quelqu’un qui n’a pas 
ingéré d’antibiotiques dans sa vie et qui est en 
super santé, dont la symbiose du microbiote 
fonctionne, et on injecte les selles de cette 
personne dans l’intestin du malade pour que 
les bactéries fécales du patient en bonne san-
té puissent coloniser les intestins du patient 
malade, ceci afin de remplacer son microbiote 
malade par un microbiote qui fonctionne.
Oui, j’y songe très fortement.

Quels conseils donneriez-vous à nos lec-
teurs qui pensent souffrir du SIBO ? 
D’apporter mon livre à leur gastro- 
entérologue et d’exiger que celui-ci se ren-
seigne ou lui indiquer un hôpital capable de 
lui faire passer un breath test ! 

Quand une journaliste brise 
le tabou de l’hyper-flatulence 

avec Dora Moutot
journaliste, chroniqueuse TV

Coup de Cœur !
À fleur de pet 
de Dora Moutot
« À fleur de pet. 
C’est l’état dans 
lequel je suis 
depuis une dizaine 
d’années. À fleur 
de pet et à fleur de 
peau. Quelque part 
entre les rires, les 
pleurs et les gaz. 
Oui, les prouts. Les 
vapeurs rectales. 
Entre constipation 
et diarrhée, j’éter-
nue sans cesse de 
l’anus. »
Pendant 10 ans, l’auteur à tout essayé, tout en se trimbal-
lant cette fichue étiquette fourre-tout que la médecine 
allopathique lui avait mise sur la tête : « colopathie fonc-
tionnelle » ou « syndrome de l’intestin irritable ». Jusqu’au 
jour où elle a décidé de mener son enquête. Fatiguée d’en-
tendre que c’était « dans sa tête », elle s’informe et agit 
pour que sa vie arrête d’être une rafale de pets !
Entre humour cinglant et travail conséquent d’investiga-
tion, cette enquête ouvre des pistes et propose des solu-
tions qui s’adressent à tous ceux qui ont sans arrêt mal au 
ventre sans réussir à trouver de remède, à tous ceux dont 
le microbiote est « à l’envers » : la maladie des hyperbal-
lonnés est une maladie du microbiote, ces 100 000 mil-
liards de bactéries qui habitent nos intestins.
Le travail remarquable de Dora Moutot est celui d’une 
journaliste d’investigation, précis, rigoureux et très bien 
documenté. 
Guy Trédaniel éditeur - 356 pages - 22 €

Pour aller plus loin 

Prenez soin de votre microbiote vaginal
du Dr Jean-Marc Bohbot et de Rica Étienne 

Ce livre concerne toutes les femmes, celles qui ne connaissent que le silence radieux de leur vagin (pour mieux l’entretenir ou 
le booster), et celles qui subissent les assauts répétés de mycoses, cystites, vaginoses, brûlures, démangeaisons, sécheresse, 
inconfort intime… Il s’adresse à toutes les femmes : jeunes filles, femmes enceintes, femmes amoureuses, à celles qui veulent 
« reprendre le sexe », à celles qui s’approchent de la ménopause, à celles qui y sont déjà… Toutes ces femmes ont un trésor 
commun : leur microbiote vaginal.
Ce livre, écrit comme un roman, aborde la formation du microbiote féminin, sa composition, tous les « poisons de la flore » (médi-
caments, hygiène de vie ou certaines habitudes sexuelles...) et, surtout, décrit comment maintenir un bon équilibre grâce aux 
dernières découvertes.  Éditions Marabout - 352 pages - 6,90 € 
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Si les femmes sont uniques elles ont 
un point commun : les règles ! Au total, 
546  cycles dans une vie, soit 42  ans de 
menstruations et 13 cycles par an…
Un rendez-vous mensuel qui n’est pas sans 
conséquence pour la planète puisque  
2 milliards de protections périodiques sont 
jetées en France chaque année. Parmi les alter-
natives se trouvent bien évidemment la coupe 
menstruelle, mais aussi une innovation des 
plus intéressantes : les Culottées by PliM.
Ce sont des culottes, 100 % made in Poitou, 
qui intègrent une protection hygiénique pour 
les règles mais aussi les retours de couches, 
les fuites urinaires et l'incontinence. Elles sont 
dotées d'un noyau ultra-absorbant multi-
voile très fin, en coton bio certifié GOTS tout 
doux au contact de la peau. Aussi discrètes 
que confortables, elles possèdent une mem-
brane imperméable et respirante double ac-
tion qui les rend antifuite et antiodeur.
Mais ce n’est pas tout… Elles sont également 
éco-friendly et économiques : 
- Plus besoin de racheter des protections 
tous les mois, on évite de jeter ainsi plus de 
10 000 protections dans la nature.

- On réalise 20 à 50  % d'économies avec les 
culottes menstruelles lavables par rapport à 
l'utilisation de protections jetables. Durables, 
elles s’utilisent pendant 5 ans. 
Bref, c’est une culotte saine, éco-technique et 
certifiée !

Ses super-atouts : 
- Au contact de la peau et des muqueuses, la 
culotte est composée d’un coton bio certifié 
GOTS hypoallergénique. Elle est certifiée sans 
toxiques (perturbateurs endocriniens cancéri-
gènes, pesticides, dioxines...) que l'on retrouve 
habituellement dans les textiles non certifiés et 
qui migrent dans le corps par absorption de la 
peau.
Elle ne contient pas de particules d’argent ni de 
cuivre.
- À l’intérieur : le noyau absorbant très fin est 
spécialement tissé pour faciliter le drainage des 
liquides vers les couches profondes pour une 
absorption rapide et une sensation d'être au sec.
Cette superposition de voiles de coton bio  
extra-fins et ultra-drainants, certifiés GOTS,  
garantissent une absorption & une finesse  
incomparables.

- Côté lingerie : une membrane imperméable 
et respirante certifiée OEKO-TEX Standard  100 
offre la sécurité du zéro fuite et zéro odeur. (bye 
bye mycoses et irritations !).
- Douceur et souplesse : c'est comme une se-
conde peau qui laisse une totale liberté de mou-
vement. Les coutures plates évitent gênes ou 
irritations.

Et pour le lavage, c’est ultra-simple : en ma-
chine (ou à la main) à 40 °C avec le reste du 
linge (60 °C pour les fuites urinaires).
Une culotte culotée donc, qui permet de 
prendre soin de soi et de la planète, tout en 
faisant des économies. What else ?

www.plim.fr

Sacrément culottées !SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)
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Qui mieux que la femme elle-même pour se réapproprier son 
bien-être et décider de ce qu’elle souhaite vraiment et de ce 
qui l’accomplira dans sa quête du bien-être et du bonheur ? 
Reprendre possession de votre véritable nature : voici ce que 
nous vous proposons aujourd’hui, aux côtés de nos experts.

Côté bien-être

« La femme crée l’univers.
Elle est le corps même de cet univers.

La femme est le support des trois mondes.
Elle est l’essence de notre corps.

Il n’existe pas d’autre bonheur
que celui procuré par la femme.

Il n’est d’autre voie que celle
que la femme peut nous ouvrir.

Il n’y a jamais eu et il n’y aura jamais,
ni hier, ni maintenant, ni demain,

d’autre fortune que la femme, ni de royaume,
ni de pèlerinage, ni de yoga, ni de prière,

ni de formule magique, ni d’ascèse,
ni de plénitude autre

que celle prodiguée par la femme. »
Shaktisangama Tantra, II.52 

Voilà un sujet encore bien tabou, 
bien trop peu traité dans les médias.  
Pour tenter de comprendre cette nou-
velle donne anthropologique, nous 
avons posé quelques questions à 
Laurence Santantonios, qui a travaillé 
pendant plus de 30 ans dans l’édition 
et le journalisme littéraire et profes-
sionnel du livre, et qui est l’auteur de 
l’ouvrage Libre à elles - Le choix de ne 
pas être mère, aux éditions du Mau-
conduit. 

En tant que journaliste et mère, 
quelles ont été vos intentions pour 
écrire cet ouvrage et interroger plus 
de 40 femmes sur leurs motivations à 
ne pas vouloir d’enfant ?
Depuis longtemps, je voulais interro-
ger le mystère de ce choix : avoir ou ne 
pas avoir d’enfant. Pourquoi est-ce que 
j’avais ressenti un désir aussi puissant 
et irrépressible d’avoir un enfant avec 
l’homme que j’aimais – un désir qui m’a 
envahie à deux reprises dans ma vie, à 
presque 20 ans de distance. Pourquoi 
certaines femmes ne le ressentent pas 
et choisissent de ne pas être mères ? 
Quelle est la part du biologique et celle 
du culturel dans ce que l’on appelle com-
munément – et à tort – l’instinct mater-
nel ? Aurais-je eu les mêmes désirs si 
j’étais née 30 ans plus tard ? 
Pour comprendre, j’ai eu envie de ren-
contrer des femmes volontairement 
sans enfant, d’échanger ma propre expé-
rience avec la leur. 

Quelles ont été les raisons les plus 
évoquées par ces femmes ?
D’abord, je dirais que chacune a son 
parcours singulier et ses raisons person-
nelles. Même si elles évoquent presque 
toutes le temps long des études, la diffi-
culté à trouver un travail et une relation 

stable avec un homme ou encore des rai-
sons écologiques, il semble absurde de 
généraliser ou d’établir des catégories. 
Deux points communs quand même à 
toutes les femmes que j’ai rencontrées  : 
l’absence de pulsion physique, même en 
présence de l’homme aimé ; et le besoin 
de liberté, pas la liberté comme absence 
de contraintes – comme l’imaginent 
à tort beaucoup de gens vis-à-vis des 
femmes qui ne désirent pas d’enfant  –, 
mais la liberté intérieure. La néces-
sité d’être soi-même le plus possible, la 
crainte de se laisser embarquer dans une 
aventure, certes inouïe – la plupart ima-
ginent bien le délice que peut procurer 
le fait d’être mère… –, mais qu’elles ne 
pourraient pas assumer, au détriment 
de l’enfant. Elles ne voient pas comment 
résoudre cette équation : se sauvegarder 
en tant que femme et se « dévouer » en 
tant que mère.

La notion d’horloge biologique n’est-
elle finalement pas une chimère liée 
à une pression sociale depuis la nais-
sance ?
Difficile de répondre à cette question de 
façon satisfaisante car je ne suis ni biolo-
giste, ni sociologue. Les spécialistes eux-
mêmes débattent de cette question sans 
trouver de réponse, je le relate dans mon 
livre. Ce que je peux dire, c’est qu’une 
seule des 40 femmes rencontrées, une 
institutrice, a ressenti un vague désir 
d’être enceinte vers l’âge de 38 ans. Elle 
en a elle-même conclu qu’il s’agissait 
d’une manifestation du corps liée à la 
pression de son entourage qui lui disait : 
c’est le moment où jamais, tu le regret-
teras ! Mais, comme elle n’avait jamais 
vraiment voulu d’enfant et qu’elle n’avait 
pas de relation stable avec un homme, 
pas question pour elle d’écouter cette 
soi-disant « horloge biologique ». 

Comment expliquez-vous que la non-
maternité soit passée d’un choix non 
assumé à un choix volontaire et même 
revendiqué, voire à une véritable as-
piration de vie ?
C’est qu’un séisme majeur est passé par 
là : l’avènement de la contraception et la 
libéralisation de l’avortement il y a une 
cinquantaine d’années. L’émancipation 
des femmes est inéluctable, et même s’il 
y a des retours de bâton ici ou là, s’il faut 
continuer d’être très vigilants sur les droits 
des femmes, on ne pourra jamais revenir 
en arrière. Les femmes veulent décider de 
leur destin comme peut le faire un homme 
– du moins en Occident  ! Ce qu’écrivait 
Simone de Beauvoir dans La force de l’âge 
est beaucoup plus audible aujourd’hui 
qu’à son époque : « Je n’ai pas l’impression 
de refuser la maternité, elle n’était pas mon 
lot. En demeurant sans enfant, j’accomplis-
sais ma condition naturelle. » 

Connaissons-nous le taux d'infécon-
dité volontaire en France ?
Par différents regroupements de statis-
tiques datant d’il y a 5 ou 6 ans, on par-
vient au chiffre de 5 % de femmes qui 
font le choix de ne pas être mères en 
France. Mais il est en réalité très difficile 
de comptabiliser les cas où une déci-
sion aussi intime et complexe est prise, 
et il est fort à parier que le chiffre serait 
aujourd’hui plus important. 

Pourquoi, selon vous, les médecins ne 
conseillent-ils jamais la contraception 
définitive – stérilisation – aux femmes 
françaises alors qu’en Grande-Bre-
tagne, 40 % des femmes y ont recours ?
C’est une bonne question qui est rare-
ment abordée ! Comme si c’était tabou. 
Nous sommes un pays plus latin que la 
Grande-Bretagne, les médecins ont sans 
doute du mal à envisager qu’une femme 

désire ne pas enfanter. Ils n’hésitent pas 
à les culpabiliser sur ce sujet. Et puis, les 
pouvoirs publics ont toujours encouragé 
les naissances – à tout prix, pourrait-on 
dire. Lorsque je faisais mes recherches 
pour mon livre, j’ai été stupéfaite de 
rencontrer un médecin généraliste me 
disant que « de toute façon, la stérilisation 
n’est pas légale en France ! » Et d’entendre 
les femmes raconter leur parcours du 
combattant pour pouvoir bénéficier de 
cette contraception définitive, pour-
tant très encadrée par la loi en France 
depuis 2001. Quant aux couples qui ont 
des enfants et qui désirent en rester là, 
les médecins ne leur parlent pas tout 
simplement de cette solution contracep-
tive  ; ou alors, quand ils le font, ils sont 
si flous et si peu encourageants que les 
couples y renoncent vite. 

Qu’est-ce qui vous a le plus étonnée 
parmi tous les témoignages ?
Le fait que beaucoup de ces femmes 
– avec lesquelles les échanges ont été 
intenses et chaleureux – aimaient les en-
fants, s’occupaient d’eux avec joie, soit dans 
leur métier, soit dans leur famille et leur en-
tourage. Plusieurs avaient même avec eux 
une relation particulière et appréciée de 
ces enfants, mais elles n’en voulaient pas 
pour elles-mêmes. Encore une fois, elles 
savent bien ce à quoi elles renoncent, mais 
elles pensent qu’elles ne seraient pas d’as-
sez bonnes mères pour élever un enfant 
dans de bonnes conditions. Chapeau !

Si nos lecteurs ne devaient retenir 
qu’un message de votre livre, lequel 
serait-il ?
L’éloge de la différence. Nous avons tous 
et toutes des idées préconçues, souvent 

sans nous en rendre compte. Nous avons 
du mal à comprendre des sentiments 
qui nous sont étrangers. Être à l’écoute 
des êtres qui sont différents de nous est 
d’une grande richesse.

Le mot de la fin ?
Suivre son propre chemin, même si « les 
braves gens n’aiment pas qu’on suive une 
autre route qu’eux », comme le chantait si 
bien Georges Brassens…

Le féminin
sans tabou

Le dossier du mois

Ces femmes qui choisissent 
de ne pas avoir d’enfant

avec Laurence Santantonios
journaliste, chroniqueuse TV

Coup de Cœur !

Libre à elles
Le choix de ne pas être mère 
de Laurence Santantonios
Laurence Santantonios 
a rencontré une qua-
rantaine de femmes 
qui revendiquent leur 
choix de ne pas être 
mères. S’appuyant sur 
une vaste documen-
tation, elle aborde les 
questions taboues, 
dénonce les stéréo-
types et la pression de 
la société qui s’exerce 
sur ces femmes hors 
norme.
Un document ponc-
tué de témoignages, 
textes et d’entretiens 
d’écrivaines dans lequel l’auteur partage sa propre trajec-
toire de vie et son expérience de la maternité.
Libre à elles, un éloge à la différence, une incitation à la 
liberté de penser et de se comporter.
Éditions du Mauconduit - 200 pages - 18,50 € 

Pour aller plus loin 

Le pouvoir des femmes 
de Susan Nolen-Hoeksema 

Déployez les 16 forces qui font de vous une femme exceptionnelle

Vous vous focalisez sur vos échecs plus que sur vos réussites ? Vous avez l’impression 
que ce monde ne reconnaît pas votre valeur ? Pourtant, vos qualités et votre atti-
tude au quotidien sont de vrais cadeaux pour votre entourage et la société.
Écoute, polyvalence, patience, optimisme, adaptabilité, créativité, sens du devoir 
et du sacrifice… L’auteur a enquêté sur les talents exceptionnels des femmes, trop 
souvent ignorés. Voici son programme pas-à-pas pour vous aider à prendre pleine-
ment votre place. Dans ce livre, découvrez :
Les 16 forces mentales, émotionnelles, identitaires et relationnelles qui sont 
propres aux femmes.
Des exercices simples à mettre en pratique pour reconnaître et revendiquer cha-
cune de ces forces.
Les exemples inspirants de femmes qui, chaque jour, rendent le monde meilleur.
Des thématiques essentielles pour appliquer vos forces dans vos rôles de leader, 
mère, amante, et dans les épreuves. Éditions Leduc.s - 432 pages - 21,90 € 

J’ose être la femme que je suis 
de Monique Grande

90 pratiques pour déployer mon féminin

Monique Grande vous propose de révéler votre vraie nature et de 
retrouver le plaisir d'être femme, tout simplement ! Riche de son 
expérience personnelle et de son accompagnement bienveillant des 
femmes dans leur plein accomplissement, elle propose plus de 90 pra-
tiques pour :
Célébrer votre corps, vous ancrer, libérer votre féminité.
Ouvrir votre cœur, guérir les blessures du passé, retrouver la joie du 
moment présent. Sortir des conditionnements, renouer avec votre 
instinct et votre force profonde.
Grâce à cet ouvrage, apprenez à conjuguer les mots « femme » et 
« oser » pour en saisir une force vivifiante. Tests, jeux, méditations, 
pratiques corporelles… En réalisant pas-à-pas ces exercices puis-
sants, reconnectez-vous en douceur à votre lumière intérieure, source 
de joie et de créativité. Éditions Leduc.s - 160 pages - 17 €  

éco Livres
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J’ai reçu ce matin, en séance Fleurs de 
Bach, une femme bien fatiguée, hési-
tante et peu sûre d’elle ! De vieilles valises 
qu’elle se traîne depuis qu’elle est petite ; 
et pourtant, mère de deux enfants. Elle 
a toujours fait face et travaille dur. Sans 
gros revenus, elle calcule, anticipe les dé-
penses, gère au mieux pour offrir à sa pe-
tite famille des loisirs et des vacances… 
à s’en oublier même ! Un mari est bien là, 
mais pas très présent ni aidant. Elle porte 
beaucoup son petit monde qu’elle aime 
et en a mal aux épaules. Le soir, une fois 
couchée enfin, elle s’octroie un moment 
bien à elle en se plongeant dans des 
romans ou des livres de développement 
personnel… domaine qui l’attire tout 
particulièrement. 

Dernièrement, elle a lu Ta deuxième vie 
commence quand tu comprends que tu 
n’en as qu’une, de Raphaëlle Giordano. 
Cela lui a bien plu et lui a donné des 

idées : et pourquoi pas moi, pourquoi 
je n’irais pas développer ce que j’ai tou-
jours voulu faire et être ?… Cependant, 
est-elle prête à bouger, à se transformer, 
à vivre ce qu’elle a à vivre, à s’affirmer, à 
faire passer ses envies avant celles des 
siens ?

En tant que florithérapeute, je suis là 
pour l’écouter, pour lui permettre de 
mettre des mots sur son ressenti, l’ame-
ner à trouver elle-même ce dont elle a 
besoin pour vivre en équilibre, alignée, 
en phase avec ses pôles énergétiques. 
Juste là, pour l’accompagner dans son 
chemin de vie et la soutenir avec l’éner-
gie des Fleurs de Bach ou élixirs floraux, 
trouver le bon mélange… afin de l’ancrer 
dans ses projets et qu’ils soient justes 
pour elle.
En quelques mots, sa situation émo-
tionnelle se résume comme telle : pas 
vraiment heureuse, lassitude, manque 

de reconnaissance, fatiguée, frustrée, 
découragée…
De quoi aurait-elle besoin ? Confiance en 
elle, vitalité, entrain, joie de vivre, persé-
vérance, capacité à dire non, plus d’opti-
misme, de détermination, d’apaisement, 
de sérénité, de courage…
Voici un certain nombre de Fleurs et 
élixirs sélectionnés pour cette femme, 
en tous les cas pour ce premier flacon 
d’une durée d’un mois, car je ferai le 
point avec elle dans quelques semaines 
pour réajuster en fonction de l’évolu-
tion des choses et de ses besoins. Dans 
le domaine du vivant, les émotions sont 
fluctuantes et évolutives, la florithérapie 
s’adaptant bien sûr avec le grand choix 
d’élixirs à toute situation au mieux et au 
plus près de la personne.

Je lui propose cette sélection de 13 Fleurs 
avec leurs devises…

Centaury - centaurée : fleur de la servia-
bilité et de la fragilité
Je maintiens ma position – Je suis tel-le 
que je suis – Je peux ce que je veux

Crab apple - pommier sauvage : fleur 
de la purification et du nettoyage
Je me sens parfaitement bien – Je m'ac-
cepte comme je suis – Je distingue ce qui 
est important

Gentian - gantiane : fleur de la foi
J'ai confiance dans l'avenir – J'attends 
l'issue positive – Je crois que tout s'arran-
gera

Gorse - ajonc : fleur de l'espoir
Je reste debout – J'espère – Je vois les 
nouvelles possibilités

Larch - mélèze : fleur de la confiance en 
soi
Je le peux – Je le veux – Je le fais

Mimulus - mimule jaune : fleur du cou-
rage
Je sens en moi le courage – Je prends le 
risque – Je vais au-devant

Red chestnut - marronnier rouge : fleur 
de l'autonomie
Je me centre sur moi-même – Je ne 
« m'ingère » pas – Moi et l'autre sommes 
deux individualités distinctes

Scleranthus - scléranthe : fleur de l'équi-
libre
Je suis ferme – Je sais ce que je veux – Je 
me décide

Wild oat - folle avoine : fleur de la vocation
Je reconnais le sens – Je poursuis mon 
but – Je me sens en plénitude

Bouton d'or : fleur de l'estime de soi
Je surmonte ma timidité – Je crois en 
moi et en ma valeur – Je vais de l'avant, 
réconfortée

Courgette : fleur de la conception
Je suis énergique pour mes projets – Je 
crée en toute quiétude – Je suis libérée 
d'anciens freins

Poirier : fleur du relâchement corporel
Je me décontracte et me réaligne – Je me 
libère des tensions anciennes et larvées

Tournesol : fleur de l'expression de soi
Je me tourne vers la lumière – Je me re-
lève – J’exprime ma nature solaire

Nous en parlons ensemble et choisissons 
les 7 Fleurs qui lui conviennent le mieux, 
les plus proches de son intuition…

À vous, maintenant, de composer 
votre flacon : 
1. Relisez les devises et choisissez celles 
qui vous parlent le plus.
2. Dans un flacon compte-goutte en 
verre ambré de 30 ml (que vous trou-
verez en pharmacie), versez 5 ml de co-
gnac, 3 gouttes de chacune des 7 Fleurs, 
puis complétez avec de l’eau de source. 
Dynamisez la préparation en secouant 
vigoureusement le flacon quelques se-
condes.
3. Faites une cure de 3 semaines à raison 
de 4 gouttes 4 fois par jour.

La routine bien-être : Prendre 4 gouttes 
de votre flacon personnalisé au minimum, 
ou plus si nécessaire ; le matin au réveil, le 
soir au coucher et 2 fois dans la journée 
en dehors des repas. La répartition est 
importante car c’est dans la fréquence 
des prises que les élixirs floraux sont le 
plus efficaces (ne pas prendre 4  x  4  =  
16 gouttes en 1 fois car c’est inutile).
Directement dans la bouche ou diluées 
dans un verre d’eau ou autre liquide. Il 
est possible pour les personnes qui le 
souhaitent de préparer 8 gouttes de 
votre composition dans une bouteille 
d’eau pour la journée et, pour les jeunes 
enfants, dans le biberon ou même l’eau 
du bain.
Cette préparation est sans effet secon-
daire ni accoutumance, compatible avec 
tous traitement médicamenteux et sans 
risque de surdosage. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter.

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
Cabinet L’Apogée de Soi
06 814 614 86

Oser s’accomplir en tant que femme 
avec les Fleurs de Bach par Isabelle Bourdeau

10 ans après… Vivre 
heureuse après les 
violences conjugales 
de Tatiana-Laurence Delarue 

10 ans après le succès de son livre Au nom des 
femmes battues, Tatiana-Laurence Delarue fait 
le point : suis-je encore une victime, dans ma 
tête, dans mon être ? Pourquoi n’ai-je toujours 
pas d’enfant ? Restons-nous victime jusqu’à la fin 
de nos jours ? Ce fléau meurtrier a-t-il régressé ? 
Les lois ont-elles évolué ? Et les chiffres, sont-ils 
stables ?
L’auteur répond à toutes ces questions pour pou-
voir témoigner encore et pour éradiquer ce fléau meurtrier. Tout le travail et l’achar-
nement de lutte et de combat de son association Rose-Jaune depuis 10 ans est dans 
ces pages. Elle offre la possibilité aux victimes, qui ont eu confiance dans son travail, 
de témoigner et d’oser livrer leur histoire. Elles souhaitent suivre les traces du chemin 
qu'elle a dessiné pour elles depuis 10 ans... 
Éditions Josette Lyon (Guy Trédaniel Éditeur) - 250 pages - 19 € 

J’accueille mon 
bébé 
de Sonia Krief

30 premiers jours essentiels 
pour créer du lien

Un véritable accompagnement pour 
rester zen les premières semaines, si 
cruciales pour tisser avec bébé un lien 
fondateur pour la vie. L’auteur aborde 
toutes les questions que les jeunes pa-
rents se posent, depuis la naissance du 
bébé jusqu’à la fin de son premier mois 
de vie. Avec douceur, sensibilité et bienveillance, Sonia renouvelle l’art du 
maternage et guide les parents dans les premiers instants de cette grande 
aventure qui cristallise bonheur et inquiétude. Elle dépasse la simple 
dimension technique en éveillant les parents à la dimension psycho-affec-
tive de tous ces gestes « ordinaires » du maternage. Très pratique, l’ouvrage 
propose des conseils concrets et détaille les bonnes attitudes et les réflexes 
à avoir pour être sereins le jour J… et tous les autres ! 
Éditions Albin Michel - 192 pages - 14,90 € 

L’éveil de l’énergie féminine de Miranda Gray

Pratiques et méditations autour de la bénédiction de l'utérus

Cinq fois par an, des dizaines de milliers de femmes entrent en connexion autour de la Bénédiction 
mondiale de l’utérus (Womb Blessing®). Il s’agit d’une pratique d’éveil et de guérison des énergies fémi-
nines, guidée par les Moon Mothers®, pour sortir des conditionnements et révéler la véritable nature du 
féminin sacré en chacune.
Dans cet ouvrage, Miranda Gray, créatrice de cette pratique et auteur à succès, retrace l’histoire de la 
création de la Bénédiction de l’utérus et de cette aventure avec les femmes. Elle dévoile les principes-
clés pour se relier au féminin sacré et découvrir l’énergie de l’utérus, à travers des méditations et des 
exercices pratiques pour toutes les femmes, qu’elles aient, ou non, un utérus ou un cycle menstruel.
Vous y trouverez aussi un parcours inédit de 28 jours qui vous aidera à poursuivre la transformation 
amorcée avec la Bénédiction.
Éditions Le Courrier du Livre (Guy Trédaniel éditeur) - 230 pages - 21 € 

Le yoga au lit 
d’Agnès Australe

30 postures ultra-simples pour s’y mettre

Postures assises, sur le ventre, sur le dos, exercices de respira-
tion, de relaxation, de méditation, yoga des yeux, étirements, 
tantrisme… Autant de petits exercices pour prendre conscience 
de son corps et l’aider à se détendre et à se muscler profondé-
ment, sans forcer. Sans tapis de yoga, ni tenue « fashion », voici 
une nouvelle routine très simple à pratiquer le matin (pour se 
dynamiser) et/ou le soir (pour se ressourcer et améliorer son 
sommeil)… simplement dans son lit !
Avec des illustrations couleur et des schémas pour bien se posi-
tionner d’un seul coup d’œil.
Éditions Albin Michel - 128 pages - 12 € 

éco LivresChin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

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

CHIN MUDRA  S.A.R.L
T. 01 64 79 99 58 - 01 64 14 91 72

6 rue Foch 77590 Chartrettes    

www.chin-mudra.com



Juillet / Août 2019 ⎜ L’écolomag n°  72 25

Cd
48

112.411

XAl
13

26.9815

METOX

 
6 actifs nutritionnels qui aident à éliminer 
les METAUX LOURDS 
de l’organisme
* avec Chlorella

VITAL

Pb82

207.2

Pb
82

207.2

Vita
m

in
es

 - 
 M

iné
raux         Extraits de Plantes

Acides gras - Antioxyd
an

ts En
 F

ra

nce depuis 1987

®

V
IT

’A
LL

 +

®VIT’ALL+
Compléments alimentaires

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

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

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

Fabriqué en France

chez VIT’ALL+

Métox Vital®

Retrouvez-nous à 

G58Stand



L’écolomag n°  72 ⎜ Juillet / Août 201926

Côté beauté
La beauté des femmes n’échappe pas aux tabous… Si nous ne pouvons tous 
les citer aujourd’hui, il nous semble important de parler des vergetures, mais 
également de sexualité épanouie, capable de nous rendre belles, belles, belles…

La femme 
sans tabou

Si les médias en parlent de manière 
relativement ouverte aujourd’hui, les 
femmes continuent à être complexées et 
à vouloir cacher leurs vergetures. 
À l’adolescence, la croissance va de pair 
avec une révolution hormonale. L’aug-
mentation rapide de la taille de certaines 
zones du corps (seins, fesses, cuisses) se 
paye, pour de très nombreuses femmes, 
par l’apparition de vergetures. Les varia-
tions de poids mettent à mal la résistance 
mécanique des tissus et fragilisent l’élas-
ticité de la peau, jusqu’à y imprimer des 
stries inesthétiques. Épanouies, les femmes 
savourent avec ravissement la magie de 
donner la vie, mais ne veulent pas voir se 
tracer les vergetures qui accompagnent 
trop souvent la maternité. Attentives au 
développement de leur bébé et à sa santé, 
elles rêvent aussi d’un monde de douceur, 
en intelligence avec la nature. Grossesse, 
variation de poids, croissance à l’adoles-
cence, les facteurs qui peuvent générer des 
vergetures sont nombreux et près de 80 % 
des femmes sont concernées.

Comment se forment les vergetures ?
C’est au niveau du derme que s’ancrent 
les vergetures. Dans ce tissu, essentielle-
ment mis en place par les fibroblastes, une 
diminution de la production et une altéra-
tion des fibres de collagène et d’élastine 
ont pour conséquence une réduction de 
la résistance et de l’élasticité de la peau. 
Les fibres d’élastine sont anormalement 

courtes, filiformes et désorganisées, don-
nant au derme moins de fermeté et moins 
de souplesse. Les fibres de collagène désor-
ganisées altèrent la qualité du derme, qui 
devient moins résistant. L’épiderme est 
aminci. La peau se révèle moins bien hy-
dratée. S’ajoute souvent une composante 
inflammatoire responsable de la coloration 
des marques récentes, puis un lent proces-
sus cicatriciel se met en place au cours du 
temps, laissant des stries blanches.

Comment prévenir et corriger 
les vergetures ?

I. LE MASSAGE PEUT SE RÉVÉLER D’UNE 
GRANDE EFFICACITÉ
Pour stimuler la production de fibres par 
les cellules du derme, l’effet mécanique du 
massage est aussi important que les actifs. 
Afin d’obtenir une efficacité optimale, le 
massage doit être quotidien et d’une durée 
suffisante (au moins quelques minutes).

Exemples d’automassage
Installez-vous confortablement en posi-
tion assise ou debout selon la zone massée 
(ventre, cuisses, seins), puis versez le soin anti-
vergetures de votre choix dans le creux de la 
paume et réchauffez-le en vous frottant les 
mains. Le massage s’effectue après la douche, 
sur une peau sèche.

1. Automassage du ventre
En position assise, avec un coussin mainte-
nant le dos pour un meilleur soutien. 

Les deux mains seront, dans un premier temps, 
posées sur le ventre tout en l’enveloppant.

Réalisez des mouvements circulaires larges 
dans le sens des aiguilles d’une montre, 
respectivement en alternant main droite 
et main gauche avec toute la paume. Les 
cercles seront concentriques, se rappro-
chant du nombril, puis redeviendront plus 
larges (alternance des cercles).
Le geste devra être lent afin de permettre 
une bonne pénétration du soin. La pres-
sion des mains sera légère.
Durée : 2 à 3 minutes.

Pour le bas du ventre : massez en remon-
tant jusqu’au gril costal inférieur, depuis la 
partie externe du ventre vers l’intérieur, en 
alternant une main puis l’autre, par effleu-
rage, lent et doux, avec la paume.
Durée : 2 à 3 minutes.

2. Automassage des seins
En position debout ou assise ? Chaque 
main empaumera un sein. Laissez la main 
posée quelques secondes, puis réalisez des 
effleurages superficiels en cercle dans le 
sens des aiguilles d’une montre.
Le geste sera lent pour une meilleure péné-
tration du produit.
Répétez le geste pendant 2 à 3 minutes.
Enchaînez des pressions glissées avec la 
partie palmaire des doigts depuis la par-
tie supérieure du sein en remontant vers 
le cou, en alternant une main puis l’autre. 
Répétez sur l’autre sein.
Durée : 2 à 3 minutes.

3. Automassage des cuisses 
et des hanches
Position debout, le pied posé sur un petit 
tabouret du côté du membre massé. Les 
deux mains empaument la cuisse en par-
tant au-dessus du genou et en remontant 
vers le haut de la cuisse, en réalisant des 
effleurages, puis des pressions glissées de 
façon linéaire.
Puis, une main reste en appui interne de 
la cuisse pendant que l’autre réalise des 
effleurages circulaires sur la partie externe 
de la cuisse, en remontant bien jusqu’à la 
hanche.
Durée : 3 à 4 minutes.
Répétez le massage sur l’autre cuisse.

II. LE MASSAGE OPTIMISÉ 
PAR DES ACTIFS NATURELS CIBLÉS 
Certains actifs naturels se révèlent particu-
lièrement efficaces pour aider à atténuer 
les vergetures. Parmi eux : 

• Le beurre de karité 
(Butyrospermum parkii)
Régénérant cutané, il revitalise les tissus et 
redonne élasticité à la peau.

• L’huile végétale de rose musquée du 
Chili (Rosa rubiginosa)
Réparatrice puissante, elle améliore l'as-
pect des peaux marquées : de nombreuses 
recherches montrent qu'après application 
régulière de cette huile, la texture et la co-
loration de la peau sont améliorées. 

• L’huile de macadamia 
(Macadamia ternifolia)
Réparatrice et apaisante, elle apporte pro-
tection et douceur à la peau et permet la 
prévention ou l’atténuation des vergetures 
et cicatrices.

• L’huile essentielle d’hélichryse 
italienne (Helichrysum italicum)
Particulièrement cicatrisante, elle est répu-
tée pour améliorer le processus de régéné-
ration cutanée. Elle excelle dans le traite-
ment des vergetures.
Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes, 
les enfants de moins de 6 ans, ni les sujets épileptiques.

• L’huile essentielle de myrrhe 
(Commiphora myrrha)
Riche en actifs anti-inflammatoires et an-
talgiques, elle est particulièrement cicatri-
sante et régénérante.
Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement.

• L’huile essentielle de ciste ladanifère 
(Cistus ladaniferus)
Elle est également particulièrement répa-
ratrice.
À éviter pendant les 3 premiers mois de 
grossesse, durant l'allaitement et chez les 
enfants de moins de 3 ans.
Ne pas utiliser d'huile essentielle de ciste 
sur une plaie importante.
Déconseillée en cas de traitement médicamenteux 
anticoagulant (interaction possible).

Vous pourrez également utiliser l’huile 
essentielle de lavande aspic (Lavandula 
latifolia).

On se rappelle tou-te-s des premiers émois 
de nos étreintes charnelles, de nos prélimi-
naires, de la passion et des papillons dans 
le ventre lors des premiers ébats amou-
reux. Ces phéromones en alerte et tout le 
cérébral dans la tête quand on visualise la 
rencontre avec l’être aimé, que ce soit notre 
amant-e, notre conjoint-e ou notre parte-
naire. Cette excitation de la découverte, de 
la fusion sublime.
Oui, cette sensation est incroyable, elle 
donne des ailes, elle exalte à l’infini. Seul 
bémol, elle ne dure pas, elle est condition-
nelle, conditionnée par les contraintes du 
temps et l’habitude, par le quotidien. Et 
l’avancée en âge.
Oui, une fois la conquête aboutie, la 
consommation faite, tout rentre dans la 
banalité.
Si l’on prend de l’âge, que l’on ne s’entre-
tient pas « physiquement », que l’on ne se 
regarde plus ou que l’on ne regarde plus 
son partenaire, il est clair que la libido 
pourrait en souffrir considérablement. Et 
c’est d’ailleurs dans ce genre de configu-
ration que l’on peut mettre en danger son 
couple.
Des alternatives taboues peuvent alors se 
profiler (abandon du lit conjugal, abandon 
du foyer, adultère et désamour). Il ne faut 
pas se voiler la face… Ce tabou est deve-
nu une norme sociale de plus en plus en 
vogue, comme le montrent les publicités 
que l’on trouve partout sur les sites de ren-
contre extra-conjugaux.
Nous sommes littéralement face à un phé-
nomène de société, avec toutes les dérives 
que cela peut impliquer pour les familles, 
les couples et les enfants.
On s’aime, on se désaime, on trompe 
l’autre, on veut se persuader que l’on existe 
charnellement encore et toujours, le « fast 
sexe », le sexe virtuel, les jeux sexuels rem-

placent peu à peu l’acte charnel avec émo-
tions. Mais c’est un phénomène de société 
complètement marketé aujourd’hui. Tout 
se fait dans cette recherche infinie du plai-
sir, mais sans sentiments, sans engage-
ment. Le marché du sexe et de l’adultère 
n’a jamais été aussi florissant.
Beaucoup de sociologues, dont je fais par-
tie, s’accorderont à dire que l’homme n’est 
pas génétiquement monogame, que la 
société et une certaine forme d’hypocrisie 
sociale mêlée à beaucoup de contraintes 
morales finissent par asservir l’humain. 

QUE FAIRE POURTANT ? S’OUBLIER ? 
ARRÊTER DE VIBRER, ARRÊTER D’AI-
MER, ACCEPTER QUE NOTRE « TEMPS 
SOIT FINI » ?
Après 50 ans, on est bonnes pour la casse ?
Je pense qu'il faut que la société et les mé-
dias arrêtent avec leurs sornettes relatives 
au jeunisme, les femmes de 40 et 50  ans 
sont pas des midinettes mais sont aussi 
des bombes sexuelles. Nous nous entre-
tenons, nous faisons attention et nous 
sommes dans la plénitude de notre beauté 
et de notre sexualité. Eh oui, il faut beau-
coup d'efforts, ce n'est pas inné. Il suffit 
simplement d'une super hygiène de vie  : 
diète, sport, zen ET ÊTRE AMOUREUSE ou 
aimer la vie tout simplement (ce n'est pas 
la thérapeute que je suis qui vous dira le 
contraire)… 
Pour autant, il ne faut pas faire n'importe 
quoi de notre corps et de notre sexualité… 
il faut des garde-fous, ne pas déraper et 
bien réfléchir avant.
Le respect de soi, c'est aussi le respect 
de l'autre et les règles sociales nous per-
mettent tout de même de nous protéger 
de certaines dérives, et d'avoir un semblant 
de « décence », même si notre nature ne 
ment pas et que le changement est bien 

souvent synonyme de tentation. Il faut 
vivre sa vie, ses envies, sans culpabilité, 
avec respect et moralité ou pas ; c'est un 
libre-arbitre qui doit être donné à tout le 
monde et sans jugement.
Chacun de nous essaye d'être heureux 
et il n'y a véritablement plus de schémas 
prédéfinis. Mon vécu, mais aussi toutes 
les histoires d'humain et les humains que 
j'accompagne dans mon cabinet, m'en-
seignent que je dois continuellement ap-
prendre et rester humble et ne jamais jeter 
la pierre sur l'autre. La bienveillance doit 
prévaloir avant tout.

MAIS NOUS DEVONS ARRÊTER DE 
SOUFFRIR EN SILENCE DANS NOTRE 
INTIMITÉ
Que faire quand votre conjoint ne vous dé-
sire plus ou qu'il ne peut plus vous donner 
ce que vous désirez et vice versa ?
Pour une femme, voguer sur la sphère obs-
cure de l’adultère est impensable, comme 
tout le reste d’ailleurs. Tout ce qui vien-
drait de la femme est hautement tabou et, 
pourtant, beaucoup de femmes sont « très 
sexuelles » et font comme les hommes : 
elles veulent prolonger leur sexualité. Je 
n’émettrai aucun jugement ni encoura-
gement pour autant. Mais, si l'on venait à 
moi, je m’efforcerais de conseiller et d'être 
à l'écoute. Sur le long terme, ce schéma 
pourrait être destructeur et entretenir une 
chimère sans fin. Surtout si la patiente est 
en recherche d'émotion plus que de sensa-
tions… Il faut se poser et ne pas hésiter à 
en parler avec votre partenaire et un théra-
peute pour tenter de trouver des solutions.

LA SEXUALITÉ À L’ÉPREUVE 
DU CORPS ET DU TEMPS
L’âge est loin d’être aussi néfaste qu’on 
l’imagine pour la sexualité. Même à 90 ans, 

tout peut marcher très bien… à condition 
de s’adapter aux changements liés aux an-
nées. Mais il faut aussi accepter une certaine 
réalité objective liée au passage du temps.
Pour les hommes, l’érection devient plus 
lente à obtenir et nécessite une plus forte 
stimulation. Bien souvent, elle n’est com-
plète qu’avant l’éjaculation. La période 
réfractaire (temps nécessaire avant une 
seconde érection) s’allonge elle aussi. Mais, 
paradoxalement, avec l’âge, les hommes 
deviennent plus sensuels et plus sensibles 
aux émotions amoureuses. Résultat, ils pro-
fitent en général beaucoup mieux des plai-
sirs de la sexualité.
Pour les femmes, c’est plus compliqué 
organiquement car, avec la ménopause, 
une baisse de la production d’hormones 
sexuelles (œstrogènes et progestérone) 
peut conduire à une sécheresse et une atro-
phie vaginales. La lubrification est alors plus 
lente. Mais, pour autant, les sensations et le 
désir restent les mêmes. Il suffit d’augmen-
ter les préliminaires et de prendre le temps.
Avec les sex toys, la femme s’assume dans 
son plaisir... enfin !
Oui, on en parle aujourd’hui, enfin plus ou-
vertement, mais cela fut pendant un temps 
une véritable révolution dans les mœurs et, 
encore aujourd’hui, dans les pays du sud, 
cela reste très tabou car la sexualité est 
avant tout orientée vers la procréation et 
parler de règles ou de ménopause est du 
ressort de l’interdit.

METTEZ DU PIMENT DANS VOTRE COUPLE ET 
POSEZ-VOUS LES BONNES QUESTIONS :
Faites-vous souvent des surprises à votre 
partenaire ? Depuis quand ne l'avez-vous 
pas invité-e à une soirée ou une sortie 
imprévue ? Savez-vous sortir de la routine 
même si elle vous rassure ? Avez-vous re-
fait un voyage d’amoureux rien que vous 

deux ? Vous autorisez-vous seul-e à prendre 
le large quelques heures ou quelques 
jours  ? Avez-vous des centres d’intérêt 
personnels, les développez-vous ? Quels 
sont vos terrains d’entente ? Quels sont vos 
projets et quel sens commun leur donnez-
vous ? Comment évitez-vous les sujets ou 
les situations qui fâchent ? Quelles sont les 
issues qui apaisent vos conflits ?
Si la majorité de vos réponses sont néga-
tives ou si des questions restent sans ré-
ponse, suivez sans plus tarder nos conseils 
pratiques.

10 conseils pratiques pour réveiller le désir :
• Organisez des escapades amoureuses ;
• Surprenez votre partenaire avec un dîner aux 
chandelles dans un cadre intime ;
• Gâtez votre conjoint-e ;
• Monsieur, complimentez votre femme. Elle a 
besoin de se sentir belle et désirable ;
• Madame, mettez votre féminité en valeur en 
investissant dans une nouvelle garde-robe ;
• Jouez la carte de l’humour ;
• Ne vous concentrez pas sur vos difficultés 
sexuelles et ne pointez pas vos défauts ;
• Ne restez pas seul-e avec vos angoisses mais par-
lez-en à votre partenaire ;
• Faites l’amour souvent !
• La clé d’une vie sexuelle épanouie résiderait tout 
simplement dans la pratique… Il ne faut surtout 
pas arrêter de faire l’amour et ce même si l’envie 
fait défaut. Cela permet d’entretenir la mécanique 
et de conserver un contact physique, une proximité.
 
Retrouvez les conseils de la thérapeute :
www.feriel-berraies-therapeute.com
fbsophro@gmail.com - Prix Sanitas 2018 
Tunisie - Prix UFA Belgique 2016

Le dossier du mois

Ces vergetures qui nous empoisonnent la vie

Sexualité et usure du temps, 
comment réinventer son intimité ?
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Les conseils de la thérapeute 
Fériel Berraies
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Bisous, câlins et autres actes 
de « politesse »
Même avec des parents de bonne vo-
lonté, le consentement de l’enfant est 
souvent mis à mal lorsqu’il s’agit de poli-
tesse. Ainsi, les « dis bonjour à la dame », 
« fais un bisou à papy » sont des formules 
couramment employées. Si certains en-
fants ont le contact facile, la majorité est 
plus réservée : ils ont besoin d’un temps 

d’adaptation avant d’appréhender de 
nouvelles personnes, et c’est tout à fait 
normal ! En imposant à notre enfant 
un contact non souhaité, on lui envoie 
le message que la volonté d’un adulte 
prévaut sur ses choix3. Si le mutisme 
de votre enfant face à la famille vous 
met mal à l’aise, proposez-lui d’autres 
options, comme un signe de la main par 
exemple.

Se changer, s’habiller, manger
On l’oublie souvent mais le bébé a 
également le droit de disposer de son 
corps. Très tôt, d’ailleurs, il est capable 
d’exprimer son mécontentement. Dans 
ce cas, lui expliquer ce qui est en train 
de se passer est un moyen de valider 
son consentement et de le rassurer : il se 
sent ainsi écouté et respecté. Plus tard, 
c’est au parent de faire la part des choses 
entre les actions indispensables (laver 
des mains sales avant de manger, chan-
ger une couche qui déborde…) et celles 
qui relèvent uniquement du confort de 
l’adulte (vouloir à tout prix lui laver les 

cheveux pour qu’ils brillent et sentent 
bon…).

Consentement et autorité
Qui n’a jamais menacé sa progéniture 
par un « quand je te demande quelque 
chose, tu ne réfléchis pas, tu le fais ! »… et 
regretté aussitôt ! Beaucoup de parents 
cherchent l’obéissance de leur enfant, 
tout en espérant qu’il remette en cause 
la légitimité d’un tiers mal intentionné 
qui lui formulerait la même demande. 
Mais comment l’enfant peut-il faire la 
part des choses si son consentement 
n’a jamais été respecté ? Comme sou-

vent, on en revient à la peur de l’adulte 
de perdre la face ou de voir son autorité 
remise en question. Alors oui, on peut 
imposer à son petit de mettre un man-
teau en plein hiver, ou de nous donner la 
main pour traverser la route, l’important 
étant l’explication donnée et le ton em-
ployé. Car le meilleur moyen de protéger 
nos bambins, c’est de leur témoigner le 
respect qu’ils méritent, en toute circons-
tance.

1- Source : Larousse.
2- Voir à ce sujet les techniques d’haptonomie.
3- Voir la vidéo d’Olivia Moore : Être un en-
fant c’est pourri https://www.facebook.com/
watch/?v=388605465075278

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

Le consentement s’apprend 
dès la naissance

Le consentement est l’action de donner son accord à une action, un projet1. La demande de consentement 
du bébé commence dès la vie intra-utérine, lorsque la maman caresse son ventre, par des touchers très 
doux2. Par la suite, on va valider sa disponibilité avant d’effectuer un soin ou un massage. Car, aussi petit 
qu’il soit, l’enfant est une personne et il primordial qu’il intègre dès le plus jeune âge que le respect de 
ses limites est plus important que les conventions.

le coin des parents

Dans le dernier numéro de l’écolomag, 
nous avons débuté l’exploration de 
moyens pour développer notre compré-
hension des autres et notre empathie. 
Vaste et ambitieux domaine, travail d’une 
vie.
Comme premiers petits pas, nous avons 
choisi de suivre le chemin tracé par 
Carl Rogers, créateur du courant de la psy-
chologie humaniste. Pour lui, une relation 
d’aide réussie passe par 10 critères, qu’il 
nous propose sous forme de questions. 
La relation d’aide étant « toute relation 
dans laquelle l’un au moins des deux pro-
tagonistes cherche à favoriser chez l’autre 
la croissance, le développement, la matu-
rité, un meilleur fonctionnement et une plus 
grande capacité à affronter la vie ». Beau 
programme, non, pour nos relations avec 
nos enfants ?

Voici les 10 questions que Carl Rogers 
nous pose : 
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 commu-
niquer sans ambiguïté l’image de la per-
sonne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives 
envers l’autre : chaleur, attention, affec-
tion, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être as-
sez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour per-
mettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’être complète-
ment dans l’univers des sentiments d’au-
trui 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 com-
portement 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 per-
sonne en devenir, ou vais-je être bloqué-e  
par son passé et par le mien ?

Chacune de ces interrogations peut être le 
sujet de réflexion et d’étude. Nous avons 
démarré, dans le dernier numéro, une 
première exploration par la question  1.  
Je vous propose de poursuivre l’explora-
tion avec la question 2. Je suis très avide 
de vos réactions et commentaires pour 
poursuivre ensemble les échanges.
Voici la question 2 : 

2- Puis-je m’exprimer de façon à com-
muniquer sans ambiguïté l’image de la 
personne que je suis ?
Carl Rogers nous confie que, presque à 
chaque fois qu’il a connu un échec dans 
une relation d’aide, c’était en raison des 
situations posées dans les questions 1 
et 2.
« Quand je suis face à quelqu’un et que mon 
attitude reflète mon agacement vis-à-vis 
de cette personne, mais que je n’en suis pas 
conscient, ma communication comprend 
des messages contradictoires. Mes paroles 
communiquent un certain message, mais 
je communique aussi de façon détournée 
l’agacement que j’éprouve. Cela crée une 
certaine confusion chez l’autre personne et 
la rend moins confiante, bien qu’elle aussi 

puisse être inconsciente de ce qui cause la 
difficulté en nous. »
« Lorsque, dans mon rôle de parent, j’omets 
d’écouter ce qui se passe en moi, à cause de 
ma propre attitude de défense qui m’em-
pêche de discerner mes propres réactions, 
c’est alors que se produit ce genre d’échec. »
Carl Rogers nous parle ici de dévelop-
per notre capacité à nous écouter nous-
mêmes, à nous connaître, à savoir per-
cevoir nos changements d’humeurs et 
d’émotions. 

« Pour cette raison, il me semble que 
la leçon la plus fondamentale que doit 
retenir quelqu’un qui souhaite mettre 
en place une relation d’aide est qu’il 
est, en fin de compte, toujours plus sûr 
de se montrer tel que l’on est. » 
Je trouve que c’est une magnifique nou-
velle. En fait, pour être de bons parents, 
nous n’avons pas besoin de faire sem-
blant, pas besoin d’être PARFAITS. Au 
contraire, pour bien accompagner, il faut 
apprendre à se rapprocher de soi et être 
profondément authentique, congruent, 
afin que tous les signaux que nous en-
voyons concourent au même message. 
Pour terminer sur ce point, Carl Rogers 
nous confie : 
« Si, dans une relation donnée, mon atti-
tude est assez congruente, si aucun senti-
ment qui se rapporte à cette relation n’est 
caché soit à moi-même, soit à l’autre, alors 
je peux être presque sûr que cette relation 
sera aidante.
Une autre façon d’exprimer cela, qui peut 
paraître étrange, est que, si je peux établir 
une relation d’aide avec moi-même (si je 
peux effectivement être conscient de mes 

propres émotions et les accepter), alors il y 
a beaucoup de chances pour que je puisse 
établir une relation d’aide envers quelqu’un 
d’autre. »
C’est précisément dans cette optique que 
je comprends le développement de soi. 
Je me développe car c’est le seul moyen 
de pouvoir accompagner les personnes 
autour de moi de façon juste et efficace. 
Si je n’ai pas les mots pour comprendre 
ce qui m’arrive et pour m’accepter tel que 
je suis, comment puis-je accompagner 
quelqu’un d’autre ?
Donc, Carl Rogers nous encourage à être 
clairs sur ce qui arrive en nous quand 
nous sommes dans une relation et à le 
communiquer authentiquement. Plutôt 
que de faire semblant en se cachant et en 

dissimulant à l’autre ce que nous éprou-
vons. L’authenticité plutôt que la soi-di-
sant « constance ». La congruence plutôt 
que le masque de la perfection.
Qu’en dites-vous ?

Dans les prochains numéros de l’écolomag,  
vous trouverez des éléments sur cha-
cune des 8 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

proposé par Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

Plus sur cet article et vos réactions sur notre page Facebook : 
L’Atelier Gordon France.

Partagez aussi entre parents dans notre groupe Facebook : 
Les Ateliers Gordon.

Pour nos enfants :   
développons notre compréhension - 2 

Les bienfaits magiques des arbres 
de Stéphane Krebs

Saviez-vous que l’ombre du tilleul est bénéfique aux épileptiques ? Que certaines plantes 
se mettent à danser lorsqu’on leur fait écouter de la musique ? Ou encore que l’acacia faux 
gommier peut modifier ses caractéristiques physiques pour se protéger des dangers ? 
Ce livre répond à toutes les questions que l’on pourrait se poser au sujet des arbres. On 
découvre leur histoire, leurs émotions, leurs motivations et leurs stratégies pour contrer 
certains animaux prédateurs. La lecture de ce petit guide illustré nous convainc de l’impor-
tance de les protéger et de les préserver afin de continuer à profiter des bienfaits qu’ils nous 
offrent. De manière à le faire dans le respect de chacun, l’auteur nous donne quelques pistes 
pour réapprendre à communiquer et vivre en harmonie avec les arbres qui nous entourent. 
Et pour amener la nature au sein de notre maison, Stéphane Krebs propose également des 
conseils et des recommandations qui nous permettront de dépolluer nos intérieurs grâce à 
certains végétaux, ainsi qu’une sélection des meilleurs arbres à planter en terrasse, attique 
et jardin de ville. Éditions Favre - 224 pages - 19 €

Passeur de nature   
de Cindy Chapelle et d’Émilie Lagoeyte

Transmettre le goût de la nature aux enfants

Vous souhaitez recréer du lien entre la nature et vos enfants ? Vous 
aspirez à une vie plus saine en harmonie avec la nature ?
Ce guide conjugue partage et développement personnel. Dans 
chaque « exercice » pratique, vous allez pouvoir aiguiser votre 
propre attention avant d’inviter l’enfant à l’exploration. Vous serez 
alors d’autant mieux placé pour lui transmettre cet intérêt pour la 
nature.
Ce livre invite ainsi les adultes à mieux connaître leur environne-
ment pour mieux le faire découvrir aux enfants (3-12 ans). Obser-
ver, écouter, explorer, se fier à ses sens, apprendre la patience, 
créer… Voici une boîte à outils dans laquelle piocher tout au long 
de l’année pour faire aimer la nature aux enfants.
Éditions Terre vivante - 176 pages - 17 €

éco Livres
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La toupie de liège
le rendez-vous de Touchons du Bois par Thierry de l’Épine

www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Un bouchon de champagne en liège
✓ Un cure-dents ou une pique à brochette en bois

Outils  
✓ Un couteau
✓ Un petit clou ou une pointe de compas

C’est parti ! 

Préparation 
de la toupie 
1. Coupe, dans la 
partie la plus large du 
bouchon, une rondelle 
de 5 mm de large.
2. Perce, avec un 
petit clou ou avec la 
pointe d’un compas, 
un avant-trou bien au 
centre de la rondelle.

Assemblage 
de la toupie 
1. Enfonce le cure-

dents dans l’avant-trou 
au centre de la rondelle 
de façon à ce qu’il dé-

passe de 5 à 10 mm en 
dessous de la rondelle.
2. Coupe la partie haute 
du cure-dents à 2 cm au-
dessus de la rondelle.

 
Fonctionnement 
Tiens le cure-dents 

entre 2 doigts, puis 
exerce le même mouve-
ment que pour claquer 
des doigts.

1

2

3

Green Kitchen pour les kids   
de David Frenkiel et Luise Vindahl

Plus de 70 recettes végétariennes testées et 
approuvées par les enfants 

Initier les enfants à la nourriture végétarienne relève parfois 
d’une véritable épreuve au quotidien. Parents de trois en-
fants, David Frenkiel et Luise Vindahl aka Green Kitchen nous 
livrent tous les trucs et astuces pour régaler sainement petits 
et grands : légumes glissés incognito dans les smoothies ou 
les desserts, recettes festives à composer soi-même, les plats 
préférés des kids préparés en version saine, finger food, etc. 
Le tout testé et approuvé par les mini-Green Kitchen ! 
En bonus : des conseils pour adapter les recettes au goût des 
adultes et d’autres spécialement élaborées pour laisser les 
enfants cuisiner eux-mêmes. 

Éditions Alternatives - 208 pages - 20 € (en librairie le 20 août 2019)

Jeux et mobilier d’enfants en palettes    
de Françoise Manceau Guilhermond

Mur d’escalade, bac à sable, jeu de palets, balan-
celle, tableau noir, cabane… 16 modèles à réaliser 
soi-même 

En 2 coups de marteau et 3 coups de pinceau, créez de fabuleux 
jeux pour petits et grands tout en contribuant au bien-être de la 
planète en recyclant de vieilles palettes.
Mur d’escalade, bac à sable, tipi, cabane, petite cuisine, petit mar-
ché, établi, garage, chaise, table... Jeux d'intérieur ou d'extérieur, 
découvrez les alternatives de Françoise Manceau Guilhermond 
pour limiter vos achats de jeux dans le commerce, faire des éco-
nomies non négligeables et transmettre de belles valeurs envi-
ronnementales aux enfants. Des pas-à-pas, des fiches techniques 
pour des gestes assurés, des infos sur les traitements du bois, la 
liste du matériel nécessaire, ce livre vous permettra de développer votre créati-
vité, pour le plus grand plaisir de vos petits bouts !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €

50 exercices de thérapies avec les animaux de Victoria Herrmani

Un guide pour ressentir les bénéfices de la thérapie et du bien-être par les animaux  

Exercice n° 00 : Ce livre est-il fait pour vous ? 
Parmi les propositions ci-dessous, cochez celles qui vous correspondent :

 Vous aimeriez être plus en osmose avec votre ami à quatre pattes.
 Le stress et l’anxiété vous gâchent la vie.
 Au travail, vous avez l’impression de vous répéter. 
 Vos enfants sont trop agités à votre goût. 
 Les mondes subtils vous intriguent. Les chevaux vous attirent par leur sensibilité extraordinaire... 
 La communication avec les humains vous fatigue souvent.
 Quand vous caressez un chat... tout va mieux.
 Le contact avec la nature et les animaux vous ressource.
 En forêt, avec votre chien... vous respirez enfin. 

De 5 à 10 réponses : les animaux vous réconfortent mais peuvent aussi vous aider à développer votre sen-
sibilité. En 50 exercices vous saurez dialoguer avec votre animal totem, développer votre intuition, vous 
connecter à votre moi authentique...  Éditions Eyrolles - 144 pages - 12 €

Le Pot de Fleurs Composteur 
Transfarmers, un jeu d’enfants !
Le Pot de Fleurs - Composteur, c'est un pot de fleurs 
qui est un composteur, ou encore un composteur 
qui est un pot de fleurs. Dedans, les plantes se nour-
rissent des épluchures du quotidien.   

Si, chez vous aussi, faire avaler une poêlée de courgettes à vos bambins 
part vite dans les négociations en tout genre, voici un objet ludique et 

éducatif qui pourrait bien vous simplifier la vie : le pot de fleurs composteur des Transfarmers.
Malin et ludique, ce système est basé sur les principes du lombricompostage, allié à la culture des plantes. L’idée ? 
Nourrir les plantes de la maison grâce à vos restes de cuisine compostables.
Grâce à toutes les bonnes choses qu’ils mangent et jettent dans le composteur, les enfants prennent soin des vers 
de terre, des plantes de la maison, de l’environnement et d’eux-mêmes ! Jour après jour, ils s’amusent à espionner 
leurs petits vers de terre bien occupés à grignoter peaux de bananes et autres biodéchets. Ils observent les plantes 
pousser et se parer de belles fleurs colorées. Que c’est passionnant de découvrir le cycle de la matière organique et 
de voir la nature à l’œuvre ! Fabriqué en France, en terre cuite et liège : environ 200 €.
Disponible sur www.transfarmers.fr 
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De plus en plus d’écoles, collèges et lycées font 
le choix d'intégrer le développement durable à 
leur projet pédagogique et agissent concrète-
ment pour réduire leur empreinte écologique. 
Les enseignants sont chaque année plus nom-
breux à intégrer à leurs cours la question des 
enjeux du développement durable, comme le 
changement climatique, l’économie sociale et 
solidaire ou la biodiversité. Les élèves aussi ont 
envie de s’impliquer dans les réponses à ces 
enjeux. Or, les établissements scolaires sont de 
formidables terrains d'apprentissage, de créa-
tivité et d'action, ce serait dommage de ne pas 
en profiter !

+ 23 % d’établissements inscrits 
par rapport à 2018 
En 2019, les prises de conscience ont été 
fortes dans la société française, surtout chez 
les jeunes (Marche pour le climat, mobilisa-
tions lycéennes). Les enseignants soulignent 
le rôle moteur des élèves dans ces démarches. 
Dans ce contexte, Éco-École, un programme 
international d’éducation au développement 
durable, rencontre de plus en plus de succès. 
Éco-École leur offre un cadre et des outils qui 

leur donnent l’opportunité de s’impliquer de 
façon constructive, innovante et efficace. Le 
programme propose gratuitement aux por-
teurs de projets un accompagnement métho-
dologique en 7 étapes et des ressources pour 
explorer 8 grands thèmes transversaux. Les 
plus choisis cette année ont été les déchets, 
la biodiversité, l’alimentation et les solidarités. 

Le label Éco-École
Tous les établissements scolaires inscrits à  
Éco-École bénéficient de l'accompagnement 
gratuit de l'équipe Teragir, jusqu'à l'obtention 
du label s'ils le souhaitent. 
Le label est volontaire, à la demande des éta-
blissements. Leur dossier est étudié par un 
jury d'experts. Cette reconnaissance supplé-
mentaire est aussi l’occasion pour les établis-
sements de faire rayonner leur projet dans leur 
territoire. 

Bon à savoir : Éco-École est un programme 
porté par Teragir, association à but non lucratif 
et reconnue d’intérêt général. Ce programme dé-
veloppe régulièrement de nouveaux outils. Après 
MIAMM et Ici et là-bas, l’association Teragir lance 

un jeu de plateau, également support d’anima-
tion pédagogique, qui simule un projet sur une 
année scolaire. Ce jeu permet de se familiariser 
avec les principaux ressorts d’une action de dé-
veloppement durable. Il est proposé aux partici-
pants du programme Éco-École et aux associa-
tions ou collectivités locales qui y prennent part. 
Plus d’infos sur www.teragir.org
www.eco-ecole.org 

En couple depuis 13 ans, Géraldine et Thomas 
sont à la recherche d’une vie meilleure. Elle 
aime les produits naturels, lui aime être à l’af-
fût de tout ce qui peut améliorer le quotidien. 
Au fil des années, ils ont ainsi testé de nom-
breuses choses pour rendre leur vie meilleure : 
le végétarisme, la naturopathie, l’entreprena-
riat, différentes méthodes de développement 
personnel… Leur approche est d’autant plus 
complémentaire que Géraldine est écologue, 
tandis que Thomas travaille en robotique. Ces 
deux domaines, qui semblent pourtant anta-
gonistes, leur permettent d’avoir une vision 
plus holistique du monde qu’ils souhaitent 
pour demain, un monde dans lequel la techno-
logie améliorera la vie des humains, mais aussi 
l’environnement dans lequel ils vivent. 
Au début, ils en faisaient profiter uniquement 
leurs amis et leur entourage proche en leur 
donnant des conseils. Puis, ils ont remarqué 
que ces conseils se révélaient précieux par rap-
port à une trop grande quantité de sites, dont 

l’ultime but était juste de vendre ces produits, 
et non pas de donner un retour objectif. 
Et comme les mêmes questions sur les mêmes 
articles revenaient souvent, l’idée a germé de 
créer un blog où ils partageraient leurs avis 
avec leurs amis, mais également avec le maxi-
mum de personnes intéressées par les pro-
duits naturels. 
C’est ainsi que le couple a créé le blog  
www.jetestedesproduitsnaturels.fr en 
novembre 2018. Ce blog est une ressource 
d’histoires vécues avec des produits testés. Il a 
comme objectifs de permettre aux utilisateurs 
de se simplifier le quotidien, d’être en bonne 
santé et de retrouver l’entière responsabilité 
de leur vie, le tout avec sincérité et optimisme. 
Les produits testés qualifiés de « produits natu-
rels » regroupent toute une catégorie d’articles 
qui aident à améliorer la vie de manière intel-
ligente. Ainsi, cela peut très bien aller d’un 
produit « brut », comme l’huile de jojoba, qui 
a de nombreuses vertus, au purificateur d’air, 

qui est beaucoup plus high-tech. En effet,  
Géraldine et Thomas sont intimement convain-
cus que même des produits technologiques 
peuvent s’inscrire dans une démarche natu-
relle, comme le purificateur d’air qui reproduit 
les ions négatifs générés par le vent sur les 
épines des pins en pleine forêt. 
À terme, ils ont pour objectif de faire de ce site 
une référence en matière d’avis sincères, de 
retours d’expériences, un site auquel les inter-
nautes pourront se fier.
 
Rendez-vous sur :
www.jetestedesproduitsnaturels.fr

Les établissements scolaires innovent   
pour réduire leur empreinte écologique  

Je teste des produits naturels 

Thèmes choisis par les établissements scolaires 
Éco-École

La communauté de testeurs à la recherche de produits intelligents
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Conseils autour 
de l'alimentation 
Le petit ventre de bébé détermine sa 
bonne humeur. Pour cette raison, pas 
d'expérimentation en tout genre en 
matière d'alimentation pendant les 
vacances. Aussi longtemps que bébé 
est allaité, ce thème n'est bien sûr pas à 
l'ordre du jour. Passé l'allaitement, mieux 
vaut emporter les aliments auxquels il est 
habitué ou les acheter sur place.
• Planifiez un menu ou un petit pot lé-
gumes pour chaque repas de vacances.
• Entre les repas, l'idéal est de donner à 
bébé des fruits (petits pots ou gourdes), 
ou encore des biscuits, qui sont particu-
lièrement pratiques durant un trajet (Mon 
Premier Biscuit, par exemple). 
• Important : veillez à faire boire votre 
bébé en quantités suffisantes. Ne lui don-
nez que de l'eau minérale spécialement 
adaptée aux nourrissons ou de l'eau 
bouillie.
• Veillez également à emporter suffisam-
ment de lait infantile.  
• Faites bouillir de l'eau avant de l'uti-
liser, même pour laver les fruits ou les 
légumes.

Stockage de l'alimentation 
de bébé en vacances
En vacances, stockez les petits pots à une 
température en dessous de 25 °C. Avant 
de les ouvrir, vérifiez systématiquement 
si le petit pot est encore bien fermé. Si le 
petit pot n'est plus sous vide, son conte-
nu ne doit pas être consommé. Le « test 
du couvercle » va vous aider : le centre du 
couvercle doit former un creux. Il ne doit 
pas céder à la pression. Pour des raisons 
de sécurité, n’utilisez pas un petit pot 
dont le couvercle est bombé. Par ailleurs, 
un déclic doit se faire distinctement en-
tendre à la première ouverture. 
Pour les pots en plastique et les assiettes, 
c’est le « test de la pression » qui va vous 
aider : tenez le pot ou l’assiette avec le film 
de protection la tête en bas, et appuyez 
sur les côtés de l’assiette. Si le produit 
sort, jetez-le. Les produits instantanés 
et les laits infantiles doivent être stockés 
dans un endroit sec et à l’abri de la lu-
mière. Lorsqu’il fait vraiment très chaud, 
il est conseillé de conserver les aliments 
secs non ouverts au réfrigérateur. Ne met-
tez plus les paquets une fois ouverts au 
réfrigérateur, les poudres pouvant deve-
nir humides et s’altérer. Conservez-les 
dans un endroit sec et consommez-les 

rapidement. Il est possible de les stocker 
en-dehors du réfrigérateur. Concernant 
les aliments probiotiques, ils peuvent, en 
cas de forte chaleur, perdre de leurs fibres 
probiotiques, mais cela ne représente 
aucun risque pour la santé. 

Les premiers secours
Pensez à apporter votre carte euro-
péenne d’assuré-e en vacances. Pour 
les pays hors Union européenne, vous 
devez également disposer d’une carte 
d’assurance. Une visite chez un médecin 
à l’étranger peut coûter très cher ; aussi, 
il est utile de souscrire une assurance 
maladie supplémentaire à l’occasion des 
vacances. N’oubliez pas  non plus le car-
net de santé !

Coup de soleil 
Le coup de soleil chez bébé n’est pas 
seulement désagréable et douloureux, 
il augmente aussi le risque de cancer de 
la peau.
Il est vrai que « la peau n’oublie jamais ». 
Le risque de développement du cancer 
de la peau s’accroît en cas de coups de  

soleil répétés et de longues expositions 
aux UV, surtout chez les enfants et les 
adolescents. La raison : chez les bébés 
et les petits enfants, les mécanismes de 
réparation de la peau lors de coup de 
soleil ne sont pas encore totalement 
développés.

Les dommages sur l’épiderme sont d’ail-
leurs déjà présents bien avant les coups 
de soleil. Le risque à long terme de dom-
mages tel le cancer de la peau existe 
déjà avant que les premières rougeurs 
n’apparaissent. 

En cas de brûlures légères, appliquez des 
compresses imbibées d'eau fraîche, de 
thé noir dilué ou de petit lait. Les lotions 

ou crèmes rafraîchissantes peuvent, 
elles aussi, contribuer à apaiser la dou-
leur. N'utilisez jamais de crèmes grasses 
ni d'huiles. Lorsque l'enfant vomit, pré-
sente des cloques et ressent des cour-
batures fébriles, n'hésitez pas un instant 
et emmenez-le immédiatement chez un 
médecin.

Piqûres d'insectes 
Appliquez des rondelles d'oignons à l'en-
droit de la piqûre, rafraîchissez la peau à 
l'aide d'eau, d'eau glacée ou de gel antial-
lergique. En cas de piqûre d'insectes aux 
alentours de la bouche ou du palais, don-
nez des glaçons à sucer et allez immédia-
tement voir un médecin.

Constipation
Très souvent, il suffit d'administrer l'équiva-
lent de quelques cuillerées de jus de pêche, 
de poire ou d'abricot, qui facilitent le tran-
sit intestinal. Le pruneau aide aussi dans ce 
cas. Veillez à ce que bébé reçoive suffisam-
ment à boire. Un peu de gymnastique ou 
des massages abdominaux (toujours dans 
le sens des aiguilles d’une montre et lente-
ment) peuvent également aider à la diges-
tion. En cas de constipation chronique, il est 
préférable de consulter un médecin.

Pharmacie de voyage 
Voici une liste de ce que vous devriez tou-
jours emporter :
• Thermomètre et suppositoires contre 
la fièvre.
• Pansements, sparadrap, pince.
• Solution de réhydratation électroly-
tique en cas de diarrhées.
• Produit pour désinfecter les plaies, gel/
pommade contre les piqûres d'insectes et 
les coups de soleil.
• Tous les médicaments dont votre bébé 
a habituellement besoin. Pensez à les ran-
ger dans vos bagages à main.
• Les jouets préférés de bébé, livre 
d'images, jouets pour la plage.

Nous vous souhaitons un agréable 
voyage et de bonnes vacances !

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

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

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

quelques conseils autour de l’alimentation de bébé en vacances, 
ainsi que ses recommandations pour affronter les bobos de l’été.

proposé par

Les vacances avec bébé Les établissements scolaires innovent   
pour réduire leur empreinte écologique  



�����������������������
�������������������

������������������������������������
���������������������

���������
���/������	���

SAFE

S
EA

 AND REEF 

1% POUR LE
CORAIL

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 après-soleil.
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PROTECTION HYPOALLERGÉNIQUE 
CRÈMES VISAGE SPF 30 ET 50+

CRÈME VISAGE SPF 50+ TEINTÉE CLAIRE
SANS PARFUM

LA GAMME SOLAIRE CERTIFIÉE BIO,
ÉCOLOGIQUE & RESPONSABLE

ALPHANOVA SANTE 83320 Carqueiranne
Produits disponibles en magasins bio

NOUVEAU

www.alphanova.fr


