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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

Lettre à Lola 
Tu es la fille de mon aîné et je te vois regarder la 
vie dans les yeux, avec cet air tranquille que la vie 
apporte aux enfants de l'amour.
Tu as fait de moi un « Pépé »… Va pour Pépé, ma 
chérie !
Et comme tous les gamins, tu as décidé de poser 
des questions qui embarrassent.
- « Pépé », pourquoi ce monsieur a-t-il jeté son 
mégot par la fenêtre de sa voiture ?
- « Pépé », pourquoi je n’ai pas le droit de me 
promener dans la forêt quand il y a les chasseurs ?
- « Pépé », ce n’est pas mieux d’acheter des 
légumes épluchés ?
- « Pépé », tu es sûr pour les chasseurs ? 

Plein de questions qui remplissent les tiroirs de 
ma tête de vieille chouette quand papa et maman 
vont soigner les gens malades le dimanche.
Lorsque j’avais ton âge, on me répondait : 
«  Ce sont des histoires de grandes personnes.  » 
Je retournais jouer en sachant qu’un jour je 
connaîtrais les réponses. En attendant, c’est 
«  papa » qui s’occupait de tout avec les autres 
grandes personnes. C’était bien !
Le temps, qui n’a que ça à faire, est passé par là et 
c’est à mon tour de donner des réponses. Eh bien 
voilà, petit ange : « Ce sont des histoires de grandes 
personnes. »
Oui, ma chérie, « les grandes personnes »… tu 
sais, tous ces gens qui doivent s’occuper de tout 
pour que ce soit bien. 

Ce sont eux, les mégots par les fenêtres ou les 
chasseurs maladroits, et tout le reste.
Alors, continue à poser tes questions à toutes ces 
grandes personnes et dis leur bien que c’est à eux 
de te le garder propre et joli, ce monde !
Il y a déjà plein de « grands » qui le savent et ne 
jettent plus rien par les fenêtres. 
Les autres, on va leur aller leur dire ensemble 
d’acheter des cendriers et que tu as le droit de te 
promener dans la forêt !
Pour les légumes déjà épluchés, tu as raison, c’est 
plus pratique, mais je crois que c’est plus rigolo 
de faire les haricots avec toi !

Naturellement vôtre,
La Chouette

« Ce sont des histoires de grandes personnes. » Papa
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UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

Importateur- Distributeur Exclusif SOLARVENTI                                                   
68 r. de Jouvence 21000 DIJON               accueil s/RDV

06 33 87 77 95

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

ATTÉNUE 
les effets du décalage horaire*

RÉDUCTION 
du temps d’endormissement*

QUALITÉ
du sommeil*

APAISEMENT & 
ENDORMISSEMENT**

MÉLATONINE VÉGÉTALE
Une alternative 100% naturelle à la mélatonine de synthèse

 

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

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

… et l’aider à faire de jolis rêves
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Naturel pour le meilleur 
et pour le reste
de Sidonie Bonnec et Marie Drucker
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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 journal des écolopratiques
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Prénom :  ............................................................................  
Adresse : ............................................................................
............................................................................................
CP : . ................................................................................... 
Ville :  ..................................................................................
Tél. : ................................................................................... 

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

d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite d'un coffret cadeau Bio Planète.
Valable jusqu'en février 2020 - (Réf. E74). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf 

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

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

Recevez les numéros à domicile…

UN COFFRET D'HUILES BIO PLANÈTE*

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

ABONNEZ-VOUS ET GAGNEZ

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

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

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

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

OPINIONS

France Guillain

La Terre s’enflamme, nous aussi !

Personne ne peut plus nier que notre 
planète se réchauffe, ce qui met tous 
ses habitants, humains mais aussi ani-
maux terrestres, aériens, aquatiques, 

ainsi que tous les végétaux, en danger de 
disparition ou d’obligation à se déplacer vers 
les pôles ou vers les sommets des montagnes 
pour survivre. 
Notre Terre est en état inflammatoire !
Nous aussi !
Mais tous les êtres humains qui peuplent 
cette Terre ne sont pas en état inflammatoire. 
L’état inflammatoire chronique bas, recon-
nu depuis 2008 par la recherche internatio-
nale comme le déclencheur de toutes les 
maladies dégénératives, est le luxe, l’apa-
nage, le privilège des êtres humains qui se dé-
finissent comme les plus civilisés, les plus en 
avance en technologies, autrement dit, pour 
simplifier, les occidentalisés. 
L’état inflammatoire chronique bas se me-
sure à une température moyenne interne 
au-dessus ou au-dessous de la norme, 
36,6 °C : 37 °C le matin au réveil, 35,8/35,9 °C 
au coucher du soleil.
Si je parle de luxe, c’est parce qu’il faut avoir 
les moyens financiers et techniques de faire 
survivre tout ce monde aux cancers, spondy-
larthrites ankylosantes, scléroses en plaques, 

diabète, obésité, maladies d’Alzheimer et de 
Parkinson, et j’en passe !
Or, l’une des causes de cet état inflamma-
toire chronique bas, qui n’est presque jamais 
citée nulle part, est la présence, dans les fruits 
et légumes, des pesticides systémiques, 
qui imprègnent largement à cœur, jusqu’au 
centre, légumes et fruits, céréales, consom-
més par les êtres humains et les animaux 
d’élevage consommés aussi par les humains.
Nous aurons beau laver avec du bicarbo-
nate ou du vinaigre ou même du savon de 
Marseille, nous aurons beau brosser et peler 
largement légumes et fruits, ces pesticides 
systémiques imprègnent la totalité de la chair 
des légumes et des fruits.
Or, un pesticide est un neurotoxique qui dé-
truit les neurones, ceux des insectes comme 
les nôtres. 
Par ailleurs, nous savons, grâce au test de la 
leucocytose digestive*, que notre cerveau 
n’ayant connu essentiellement que les ali-
ments crus durant des millions d’années, dès 
que nous consommons des molécules défor-
mées par la cuisson, ne les reconnaissant pas, 
il les considère comme des ennemis, des mi-
crobes, et il fait monter le taux de leucocytes. 
Et nous sommes fatigués, nous avons parfois 
sommeil après le repas.

La montée des leucocytes est un des signes 
de l’état inflammatoire.
Notre cerveau ne reconnaissant pas les pesti-
cides comme des molécules alimentaires cor-
rectes pour nous, il commande immédiate-
ment le déploiement des guerriers du corps, 
les leucocytes.
Autrement dit, les pesticides non seulement 
tuent nos neurones, mais en plus font monter 
nos leucocytes, nous maintenant ainsi en état 
inflammatoire chronique bas, responsable de 
la manifestation des maladies dégénératives. 
Maladies qui auraient dû se maintenir en-
dormies, comme nous le montre aujourd’hui 
l’épigénétique.
Les pesticides ont donc un rôle important à la 
fois dans le bon fonctionnement de nos neu-
rones, mais aussi celui de notre corps entier !
Plus que jamais, il nous faut consommer des 
aliments propres, sans traitements, qu’ils 
soient dits raisonnés ou non, comme nous le 
recommande depuis ses origines l’écolomag. 
Il vaut mieux manger moins en volume, de 
bonne qualité, en mastiquant très bien, car, 
avec de vrais bons légumes et fruits, deux re-
pas par jour suffisent amplement, nous n’au-
rons pas faim. Surtout s’il s’agit de l’alimenta-
tion la plus universelle et traditionnelle, un 
Miam-Ô-Fruit et un Miam-Ô-5, bien décrits 
sur www.bainsderivatifs.fr

1- Test de la leucocytose digestive : analyse de sang avant et 
après un repas qui permet de comparer le nombre de leuco-
cytes. Quand on mange cru et bio, ce nombre ne varie pas. 
Selon la qualité de la cuisson, il augmente.

France Guillain
La Méthode France Guillain et Le Bain dérivatif 
2018 aux éditions du Rocher
ATTENTION : Nouveau, la Formation Coach 
Méthode France Guillain sur deux ans a com-
mencé en septembre à Paris, mais comporte 
une session de rattrapage en novembre pour 
les retardataires. Nombre de places très limité. 
Renseignements sur mon site :
www.bainsderivatifs.fr 

 Méthode France Guillain

S ’engager, c’est manifester son inten-
tion de participer à une compétition 
d’un point de vue sportif. Plus glo-
balement, c’est un acte par lequel 

on garantit que l’on va accomplir quelque 
chose. On s’engage sur un comportement, 
des attitudes, des valeurs, une cause… 
Nous pourrions également parler de 
promesse ou d’implication. Quand nous 
sommes tous concernés par un sujet, cer-
tains sont plus que concernés, ils sont im-
pliqués. 
La différence ? Prenez une poule, un co-
chon et préparez des œufs au bacon. Dans 
la recette, la poule est concernée mais le 
cochon est impliqué.
Aujourd’hui, l’engagement est d’abord 
personnel, pour une aspiration à vivre dé-
cemment. Cette aspiration devient trop 
individualiste, je pense, et ce repli général 
sur soi qui l’accompagne provoque des 

poussées explosives… ou pas, pour se re-
trouver ensemble, recréer des communau-
tés, non plus centrées uniquement sur la 
famille, comme auparavant, mais sur des 
revendications, un sport ou encore un loi-
sir. Ce besoin de se retrouver est toujours 
plus fort et la volonté de s’engager avec. 
Un engagement associatif, pour le club de 
son sport préféré. Un engagement caritatif, 
pour une cause qui nous tient à cœur. Un 
engagement plus général, pour le climat, 
pour préserver notre planète. Un enga-
gement politique, pour faire avancer son 
pays, vouloir prendre des décisions pour le 
bien collectif. Un engagement sportif, pour 
aller chercher la performance contre soi-
même ou en compétition…. 
L’engagement est nécessaire pour conti-
nuer d’avancer et guider notre quotidien. 
L’engagement relève du rêve, il doit être 
un peu utopique mais pas trop, plutôt 

agréable pour y retourner régulièrement, 
et, globalement, utile à notre vie pour sa-
voir pourquoi on se lève le matin. Il peut 
être multiple, dans son travail, dans une 
communauté, dans un sport. En fait, c’est 
bien notre motivation, invisible ou visible, 
avouable ou pas, qui nous pousse à agir 
chaque jour. Indispensable ! Et vous, c’est 
quoi votre engagement ?

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et 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

Engagé !
Olivier Guilbaud

Conseils et vente à domicile  www.body-nature.fr
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PARC FLORAL DE PARIS

DU SAMEDI 2 AU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

✃

alimentation • vin • santé • beauté • mode • déco 
bien-être • maison • tourisme • jardin • écologie
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VALABLE POUR 1 PERSONNE SUR 1 JOURNÉE 
7€ AU LIEU DE 10€ AVEC CETTE PAGE

www.salon-marjolaine.com
 #marjo2019

VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT

Chaque année, la Nuit des idées est une invitation 
à découvrir l’actualité des savoirs, à écouter celles 
et ceux qui font avancer les idées dans tous les 
domaines et à échanger sur les grands enjeux de 

notre temps. 
Parce que la pensée traverse les frontières, les lieux les plus 
prestigieux comme les plus inattendus sur les cinq conti-
nents (grandes écoles et universités, instituts de recherches, 
ONG, musées, centres culturels, instituts français, alliances 
françaises, théâtres, bibliothèques) sont ainsi conviés à pro-
poser leur interprétation originale du thème sous toutes les 
formes d’expression possibles (conférences, tables rondes, 
forums, théâtre, performances, projections, concerts…). Plus 
de 150 Nuits des idées sont attendues à travers le monde 
de Tokyo à Buenos Aires, de San Francisco à Kinshasa, de  
Téhéran à Bogota, de Bagdad à Montréal, en passant par  
Sarajevo, Berlin, Marseille, Londres, Bucarest ou Helsinki. 

Cette année, le thème Être vivant place au cœur de la Nuit 
des idées 2020 la question des équilibres écologiques et de 
la relation de l’homme au monde. Il invite à échanger autour 
des questionnements que soulèvent les mutations technolo-
giques et l’avènement de l’intelligence artificielle. 
Être vivant, c’est aussi agir, s’engager, donner du sens à ses 
actes et à son existence. Qu’est-ce qu’être vivant ? Quelle est 
notre place dans le monde du vivant ? En quoi « être vivant » 
nous oblige à passer à l’action ? 
Telles seront les interrogations au cœur de la Nuit des idées 
cette année.

Une nuit pour partager ses cultures, exprimer ses inquié-
tudes, débattre de sa vision du monde, alerter sur l’avenir des 
générations futures, éveiller les consciences, échanger sur 
des solutions aux défis d’aujourd’hui et de demain. Une nuit 
pour être et rester vivant. 

En France, la Nuit des idées investit plus de 50 lieux
Dont le Musée des arts et métiers (robotique et intelligence ar-
tificielle), le CNES/ Observatoire de l’Espace (base de Kourou), 
la Banque de France (fintech), l’Institut de France, Arty Farty 
(La Marbrerie, Montreuil), La Recyclerie (Pantin), l’Institut de 
recherche pour le développement (Bondy), l’École Normale  
Supérieure (Nuit de la bioéthique), le Collège de France, 
Sciences-Po Paris, l’Institut national d’histoire de l’art, l’École 
Supérieure d’Art de Dunkerque. 
Plus d’infos sur www.lanuitdesidees.com 

éconews

Cueilleurs en résistance de Julien Despres 

Que signifie aujourd’hui se soigner avec les plantes médicinales et quel en est l'impact sur les ressources ? 

La médecine dite naturelle, à base de plantes séchées, d'huiles essentielles ou encore de compléments alimentaires connaît aujourd'hui 
un fort engouement. Le marketing développe une idée simple : tout ce qui est naturel ou sauvage est forcément vertueux. 
Pourtant, l’opacité des règles qui ont cours dans cette filière en plein essor pose aujourd’hui de nombreuses questions et soulève tout 
autant de problèmes d’ordres éthique et écologique. Qui se soucie, par exemple, de la durabilité et de la traçabilité des ressources ? 
Conséquence de l’implacable logique mercantile, ce manque évident d’encadrement et de régulation conduit désormais à une gestion 
anarchique des ressources sauvages. 
D’autre part, les politiques agricoles actuelles se soucient assez peu de la vie des 
plantes sauvages au sein des productions industrielles. Quelles plantes survivent 
à leurs traitements et quel usage pouvons nous en faire ? Le manque de vision 
globale d'une agriculture au sein de son écosystème favorise la dégradation des 
milieux naturels. 
Nous mettons en péril la biodiversité et l’équilibre fragile dans lequel nous avons 
toujours évolué. Le chemin vers une cohabitation entre l’homme et la nature est 
certainement difficile, mais des solutions existent. 
Ici, le réalisateur part à la rencontre d'herboristes cueilleurs, d’une médecin phy-
tothérapeute ou encore d’un agent du conservatoire botanique du Massif central. 
Filmé en situation, sur son lieu de vie ou dans son univers professionnel, chaque 
intervenant livre face à la caméra son expérience, ses impressions et ses ana-
lyses. Alternant témoignages, moments d’intimité et images naturalistes, le film 
conjugue le fond et la forme pour mieux laisser éclore la parole de personnages qui 
s’interpellent et se répondent à distance.  
Film auto-produit avec l’énergie et la persévérance du réalisateur et des interve-
nants du film, Thierry Thévenin, herboriste militant, et Aline Mercan, médecin 
« non conventionnel ».
Productions Anatone - Distribution La Mare - 62 mn - 15 € 
À retrouver sur www.filmsdocumentaires.com

éco DVD

Alors, ça roule ? 
de Frédéric Denhez - Illustrations de Red! 

Idées reçues sur les transports 
Vous pensez que le vélo, c'est pour les bobos, que les 
traînées de fumée des avions nous empoisonnent ou 
encore qu'il faut élargir les autoroutes pour réduire  
les embouteillages ? Cet ouvrage répond avec  
humour aux interrogations, aux idées reçues et même 
aux théories du complot qui concernent notre usage 
du train, de la voiture, de l'avion, des transports en 
commun, du vélo… 
Une bonne façon de repenser sa propre manière d’uti-
liser les transports au quotidien, aussi bien en ville 
qu'à la campagne, en vacances comme au travail. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 13,90 €

Coloc bio : le guide de Vincent Ravalec

Pour une cohabitation éco-responsable
Comment vivre ensemble ? Comment organiser l’espace ? Avec 
quelles contraintes ? Pour quel gain existentiel ? Avec quel  
impact sur l’environnement ? Dans quel esprit et autour de quels  
fondamentaux ?
Touchant différentes catégories de population et toutes les 
tranches d’âge, la coloc peut être pensée non pas comme un 
phénomène anecdotique, mais bien comme un écosystème où 
s’inventent des modes de vie que le nouveau millénaire appelle 
et génère. Car être bio, ce n’est pas seulement faire pousser ses 
tomates sans pesticides, c’est aussi cultiver un certain art de vivre.
De nombreuses options pratiques, juridiques et techniques sont 
abordées ici, de façon à faciliter tout projet de colocation. Ce guide 
comprend aussi de nombreux témoignages, ainsi que des contri-
butions de spécialistes en feng shui, décoration, énergétique,  
psychologie, jardinage urbain, numérologie, alimentation, orga-
nisation domestique, sociologie, sexologie... afin de donner toutes 
les clés pour partir ensemble dans une aventure enrichissante, 
pour le plus grand bien de chacun et le bonheur de tous. 
Mama éditions - 360 pages - 24 €

Pas de fusils dans la nature de Pierre Rigaux - Préface de Nicolas Hulot

Les réponses aux chasseurs

Non, les chasseurs ne sont pas, comme ils le proclament, les « premiers 
écologistes de France », non, la chasse ne protège pas la nature. Elle est un 
désastre écologique.
Grâce à une approche scientifique, documentée, ce livre démonte toutes les 
affirmations des chasseurs. L'élimination des animaux « nuisibles » qui ne 
le sont pas, les « régulations » censées garantir un équilibre écologique qui 
ciblent des espèces en voie de disparition, la gestion des réserves naturelles 
pour mieux y chasser…

L'auteur n'est pas un militant anti-chasse, mais un connaisseur de la 
faune sauvage. Au terme d'une enquête minutieuse sur le milieu de la 
chasse, il livre les données scientifiques, les vrais chiffres, décortique les 
textes de loi.
Entre 2000 et 2018, la chasse a tué 364 personnes. Soit 20 personnes par 
an en moyenne.
« Il n'est pas certain que la société accepte encore longtemps que des citoyens 
soient abattus par d'autres, pour la seule raison qu'une minorité bénéficie 

d'une autorisation à tirer au fusil presque partout dans les campagnes, pour 
s'amuser », écrit Pierre Rigaux.
Le coût caché de la chasse, c'est aussi la perte de biodiversité, les milliers de 
tonnes de plomb éparpillées dans la nature, les maladies transmises par les 
lâchers d'animaux pour les tirs, la souffrance des millions d'animaux élevés 
pour la chasse, tués ou blessés à mort dans la nature.
Un travail inédit et édifiant.
Éditions Humen Sciences - 288 pages - 22 €

éco Livres

Jardins solidaires 
d’Amandine Geers

Cultiver le vivre ensemble

Les jardins solidaires ne sont pas seulement des espaces 
de jardinage. Ils peuvent être aussi des vecteurs de 
liens sociaux, de partage, de bien-être, de résilience... 
Ils véhiculent des valeurs indispensables à une transi-
tion écologique et sociale réussie. Ce livre regroupe les 
témoignages des fondateurs, salariés et bénévoles des 
jardins solidaires et pluriels Vent d'ouest, à Niort. Une 
aventure humaine positive qui a essaimé dans toute la 
ville et qui donne envie de se lancer !
Éditions Terre vivante - 96 pages - 10 €

La Nuit des idées, une nuit de débat 
partout dans le monde
Le jeudi 30 janvier 2020 sur le thème Être vivant
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On vous dit tout 
sur LT Labo

Acteur incontournable sur le marché des compléments 
alimentaires, LT Laboratoire est reconnu comme un expert 
de la phytothérapie et de la cosmétique naturelle de haute 
qualité. Lancée il y a plus de 20 ans, l’entreprise familiale met 
son expertise au service des consommateurs à la recherche 
de produits naturels et BIO. On vous dit tout sur LT Labo.  
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Fondé en 1997 par Pierre Bagnis, LT Labo est un 
laboratoire français et indépendant qui développe 
des compléments alimentaires et des cosmétiques 
bio et naturels. Depuis sa création, l’entreprise est 
implantée en Provence, au cœur du Parc naturel 
régional du Luberon. LT (Laboratoire) signifie d’ail-
leurs Luberon Technologies, région qui imprègne 
l’esprit de l’entreprise.
Précurseur dans l’âme, son fondateur a toujours 
été intéressé par les médecines alternatives natu-
relles préventives. C’est pour cela qu’il a choisi une 
approche innovante, basée sur la naturopathie, 
élaborant des formules synergiques hautement 
titrées en actifs, naturelles et bio, pour garantir en 
même temps efficacité et innocuité. 

Suite au décès Pierre Bagnis, son fils Benjamin 
prend la relève à la tête de l’entreprise familiale, 
déterminé à poursuivre et accélérer le dévelop-
pement du laboratoire grâce à la recherche per-
manente de l’innovation, sans oublier les valeurs 
qui ont fait le succès du laboratoire : réussite, 
confiance, implication, créativité, esprit d’équipe, 
respect de l’Homme et de la planète. 

Naturalité 
et approche scientifique 

Les compléments alimentaires LT Labo sont élabo-
rés à partir d’ingrédients BiO dès que cela est pos-
sible. Lors des 2 dernières années, LT Labo a ainsi 
développé pas moins de 10 nouveaux produits 
BiO. Parmi ces nouveautés, citons par exemple 
Tensioline, complexe synergique pour la pression 
artérielle, Kudzu Phyco+ BiO pour la désaccoutu-
mance, ou bien encore l’huile de Moringa BiO en 
capsules. 

L’équipe de développement LT Labo – tous les pro-
duits sont développés en France et en interne – est 
structurée de façon à associer en permanence la 
naturalité et l’approche scientifique. Les formules 
sont conçues par une ingénieure agronome, qui 
travaille en collaboration avec un docteur en phar-
macie, lequel apporte ses compétences en physio-
pathologie et pharmacologie. 

L’équipe de développement LT Labo comporte, de 
plus, une qualiticienne, dédiée à la traçabilité des 
matières premières et des produits finis. Les ana-
lyses sur les ingrédients et produits finis sont réa-
lisées par des laboratoires indépendants, afin de 
garantir non seulement l’absence de contaminants 
(métaux lourds, bactéries, pesticides…), mais aussi 
le titrage en actifs des ingrédients et les valeurs nu-
tritionnelles des produits finis.

Efficacité et qualité d’abord

Lors du développement d’un nouveau produit, 
LT Labo privilégie l’efficacité et la qualité des in-
grédients, et non leur prix d’achat. Les formules 
contiennent un minimum d’additifs, dans un esprit 
de pureté et d’efficacité.
La spiruline BiO Phyco+ ne contient par exemple 
pas d’agglomérant et les formules buvables sont 
sans édulcorants ni arômes.
LT Labo s’efforce aussi d’anticiper les attentes des 
consommateurs et les contraintes réglementaires, 
en bannissant les ingrédients ou additifs suspects. 
Ainsi, le dioxyde de titane a disparu des formules 
depuis plusieurs années, alors que leur interdiction 
officielle n’est prévue qu’en 2020. 
Il en est de même avec les ingrédients aux effets 
secondaires néfastes avérés. Par exemple, il n’y a 
pas de farine de pois dans les protéines végétales 
de la marque ProteinultrAA BiO, car c’est une inep-
tie d’intégrer une telle farine, peu onéreuse mais 
allergisante, dans des préparations de protéines 
justement destinées à des personnes allergiques 
ou intolérantes. 

Les formules ne sont pas non plus « saupoudrées » 
– pour l’image – avec des ingrédients connus mais 
aux risques reconnus comme le millepertuis, qui, 
pour éviter tout inconvénient, doit être en fait utili-
sé en quantité trop faible pour être efficace.
La qualité des matières premières est souvent 
affichée sur les produits, comme avec les labels 
C.L.E.A.N. et R.A.W., qui garantissent la pureté et la 
richesse nutritionnelle de la spiruline dans le com-
plément Phyco+. 
Autre exemple de logo présent sur les produits, la 
mention Oléo S.A.F.E. sur les capsules molles, qui 
désigne un procédé exclusif garantissant la pro-
tection des actifs, la meilleure biodisponibilité, la 
qualité des ingrédients et la pureté des excipients. 

Précurseur 
dans bien des domaines

LT Labo a été le premier laboratoire à mettre sur 
le marché le silicium organique sous forme de gel 
(Flexilium), l’acide hyaluronique en capsules molles 
(Intens’hyal®), l’huile de lin en capsules molles  
(Vital  Flax®) et l’huile de son de riz sous forme de 
complément alimentaire, vendue aujourd’hui sous le 
nom LipOryz®, pour équilibrer le cholestérol sanguin.
Autre belle innovation couronnée de succès, c’est 
la poudre de feuilles de moringa et l’huile de mo-
ringa BiO, LT Labo ayant été pionnier en France sur 
ce super-aliment, connu pourtant depuis des mil-
lénaires en Ayurveda. 
Afin de garantir une poudre de feuilles BiO 100 % 
folioles et une huile de graines qualité premium, 
LT Labo a travaillé plusieurs années dans le but de 
sélectionner les meilleurs fournisseurs en matière 
de qualité, de sécurité et d’éthique. Mais, pour aller 
au bout de sa démarche et de sa quête de pure-
té, de qualité et d’éthique, LT Labo a été le premier 
laboratoire, il y a 3 ans, à développer un projet de  
filière durable et éthique de moringa en  
Guinée-Conakry. 

Notre filière de moringa BiO
 
Le projet de filière de moringa avait été initié en 
République dominicaine par Pierre Bagnis, puis a 
été repris en Guinée-Conakry par son fils Benjamin 
et son frère Olivier. Actuellement en cours de certi-
fication BiO, le projet permettra à la fois de garantir 
des approvisionnements de moringa de grande 
qualité et de faire vivre décemment des popula-
tions locales grâce à la culture de cet arbuste (en-
viron 400 personnes en incluant les familles). D’ici 
1 an, il concernera plus de 20 ha de moringa, pour 
produire feuilles et graines, avec un impact devant 
s’étendre à plus de villages encore.

Un laboratoire à votre écoute

Le laboratoire analyse les attentes du consom-
mateur pour proposer des solutions naturelles 
innovantes sur différentes aires thérapeutiques 
majeures (cholestérol, tension artérielle…), afin 
d’élaborer des formules synergiques qui allient 
technicité, pureté, concentration en actifs, dans un 
souci d’efficacité.  
Dans un souci de transparence, tous les pro-
duits du laboratoire sont enregistrés auprès de la  
DGCCRF (les déclarations sont consultables sur 
https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fr/Home/SearchCA), 
qui valide toutes les mentions et allégations indi-
quées sur les étiquettes des produits. 
Enfin, un service consommateurs est disponible 
5  jours sur 7 pour vous conseiller, en s’appuyant 
sur les connaissances d’un docteur en pharmacie, 
ou bien vous indiquer où trouver les produits. Sur 
ce point, sachez que les produits LT Labo sont ven-
dus exclusivement en magasins bio et diététiques. 
Benjamin Bagnis, dirigeant, s’engage d’ailleurs à 
rester fidèle à ce réseau de distribution. 
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Laboratoire français indépendant,
expert en phytothérapie, 

LT Labo vous propose sa gamme
de compléments alimentaires

En savoir plus sur www.ltlabo.fr

innovants, naturels et BiO. 

La Nuit des idées, une nuit de débat 
partout dans le monde
Le jeudi 30 janvier 2020 sur le thème Être vivant
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Les dépêches de

Les grandes villes du monde et 
leurs habitants représentent en-
viron 70 % des émissions mon-
diales de gaz à effet de serre. À 

travers la planète, de grandes villes affichent de 
fortes ambitions en matière climatique, mais il 
est difficile aujourd’hui d’évaluer l’efficacité de 
leurs actions…
Actuellement, faire un « bilan carbone », qui 
quantifie les émissions des grandes familles de 
gaz à effet de serre (CO2, méthane…), avec une 
marge d’incertitude jusqu’à 30 %, « nécessite de 
recourir à beaucoup d’informations (trafic routier, 
industries, bâtiments, énergie) et, généralement, 
cela crée un délai qui va de 2 à 3 ans », explique à 
l’AFP Thomas Lauvaux, chercheur au Laboratoire  
des Sciences de l’Environnement et du  
Climat  (LSCE), partenaire scientifique du projet 
porté par la start-up Origins.earth. Ainsi, le der-
nier « bilan carbone » de Paris, publié en 2016, 
portait sur les émissions de 2014. Ce n’est ni suf-
fisant, ni satisfaisant. 
Un projet pilote déployé à Paris permettra bien-
tôt de mesurer en continu l’impact des plans 
climat sur les émissions de CO2. Financé par le 
groupe Suez et des fonds européens, le pro-
jet pourra compter à terme sur une vingtaine 
de capteurs installés sur les toits pour mesurer 
concentrations et émissions de CO2 dans la ré-
gion parisienne, faisant le tri entre les émissions 
naturelles et celles issues des activités humaines. 
Grâce aux futures données en continu, Paris et 
agglomération pourront connaître plus rapide-
ment l’impact – ou son absence – de certaines 
politiques publiques. Les électeurs pourront 

aussi constater si les promesses de réduction des 
émissions de CO2 ont été respectées ou non. 
Les partenaires du projet, soutenu par l’Organi-
sation météorologique mondiale, ne s’attendent 
pas à des surprises majeures pour la capitale 
française : les grands axes des politiques de ré-
duction des émissions sont connus (rénovation 
des bâtiments, plans de déplacements, transi-
tion énergétique, déchets…). Mais cela permet-
tra d’obtenir des cartes plus affinées, d’identifier 
plus précisément les « hot spots » d’émissions 
sur le territoire et d’adapter les politiques. Les 
habitants pourront également observer l’ef-
fet de leurs propres comportements. En un an, 
grâce à un indice qui devrait être publié tous 
les mois en 2020, les citoyens « pourront prendre 
conscience du cycle naturel des émissions, de l’été 
et de l’hiver, avec leur propre impact, par exemple 
quand ils mettent en route le chauffage », insiste 
Thomas Lauvaux.

Ce pays d’Asie du Sud-
Est est un des plus gros 
exportateurs mon-
diaux de riz et de sucre, 

mais aussi un des plus gros consom-
mateurs de pesticides, de plus en plus 
souvent interdits ou progressivement 
éliminés à travers le monde à cause 
de leur toxicité. Bonne nouvelle, la  
Thaïlande a récemment décidé d’in-
terdire le glyphosate et deux autres 
pesticides dangereux à compter du 
1er décembre, malgré les protestations 
des agriculteurs locaux. La commis-
sion thaïlandaise des substances dan-
gereuses a ainsi voté l’interdiction du 
glyphosate, du chlorpyrifos-éthyl et 
du paraquat. Ce dernier, un herbicide jugé « haute-
ment toxique » par les Centres américains pour le 
contrôle et la prévention des maladies, est interdit 
dans l’Union européenne depuis 2007. Quant au  
chlorpyrifos-éthyl, des études ont établi un lien entre 
ce pesticide et des retards de développement chez 
des enfants. Le glyphosate, lui, est jugé cancérigène. 
Pour rappel, des associations d’agriculteurs et 
l’industrie chimique militent encore pour que 
le glyphosate, vendu sous le nom Roundup par 
Monsanto, filiale de Bayer, continue d’être utilisé, 
alors qu’il est accusé d’être à l’origine de cancers. 
Plus de 13 000 procès sont en cours aux États-Unis, 
où le produit est largement employé. Le groupe 
Bayer en a déjà perdu plusieurs. L’Autriche fut le 
premier membre de l’Union européenne à interdire 
toute utilisation du glyphosate, en juillet. Des res-
trictions ont été décidées en République tchèque, 

en Italie, aux Pays-Bas et en France. Le Vietnam a in-
terdit tous les herbicides contenant du glyphosate 
peu après les procès aux États-Unis. Cette décision 
a été vivement dénoncée par le Département amé-
ricain de l’Agriculture, selon qui elle va diminuer la 
production agricole mondiale.
Les agriculteurs thaïlandais sont pour leur part très 
critiques, évoquant des augmentations de leurs 
coûts de production. « Si nous n’avons pas de pro-
duits chimiques pour éliminer les mauvaises herbes, 
nous devrons employer plus d’ouvriers », a déclaré 
Charat Narunchron, d’une association de fermiers 
de la province de Chanthaburi (est), qualifiant l’in-
terdiction d'« injuste ». Le Réseau de vigilance sur 
les pesticides de Thaïlande, qui militait de longue 
date pour l’interdiction, a remercié le gouverne-
ment et indiqué qu’il allait aider les agriculteurs à 
apprendre d’autres méthodes pour leurs cultures.

Climat : mesure en continu 
des émissions de CO2 à Paris

Environnement : interdiction de glyphosate 
et de deux autres pesticides en Thaïlande

éco Livres
Vivre mieux sans croissance  
de Pierre Rabhi et Juliette Duquesne 

Le nouveau « carnet d'alerte » de Pierre Rabhi
+ 0,3 %, + 1,1 %, + 0,5 %… On ne compte plus les prévisions des économistes 
en matière de croissance du produit intérieur brut (PIB). Elle est espérée, invoquée, 
implorée. En vain. Une quête toujours aussi fébrile, alors que la dégradation de la 
biodiversité, la pollution des sols et de l'eau, la disparition des semences, la faim 
dans le monde et le réchauffement climatique s'aggravent.
Pourquoi et comment la croissance est-elle devenue aussi centrale dans 
notre système ? Peut-on et doit-on s'en passer ? Quel est l'impact de la crois-
sance sur notre planète ? Joue-t-elle un rôle dans un monde inéquitable entre  
hypernantis et hyperdémunis ? Suffirait-il d'y renoncer et de revoir notre PIB… à 
la baisse ?
Vivre sans croissance doit être au cœur de toute transition écologique. D'autres croient, au contraire, que des in-
novations technologiques associant croissance et préservation de notre planète pourraient être la solution.  
Serait-il possible d'appliquer ces principes à plus grande échelle ? Quelles réformes faudrait-il mettre en place ? Et quelle 
volonté politique serait décidée à les faire appliquer ?
Pour réaliser ce carnet, Pierre Rabhi et Juliette Duquesne ont interrogé des économistes décroissants, des défenseurs de 
la croissance verte, mais aussi des sociologues, des politologues, ainsi que des citoyens européens, africains, asiatiques et 
des entrepreneurs. Des témoignages d'acteurs de la société civile montrent ainsi qu'il est possible de vivre mieux avec la « 
sobriété heureuse » et la « puissance de la modération ». Éditions Presse du Châtelet - 15 € - 216 pages

Le grand livre de la stratégie bas carbone 
de Jean Hetzel et John Shideler 

Les principes et outils pour la réussir
Adoptant une approche professionnelle et technique, destinée aux entreprises comme aux collecti-
vités, ce livre présente tous les principes d’une stratégie bas carbone et propose une boîte à outils 
complète pour la mener à bien. Il décrit également les actions qui engagent les décideurs, mais 
également les niveaux opérationnels, en posant la question des moyens, y compris financiers. 
La stratégie bas carbone consiste à abaisser au maximum la consommation globale de carbone dans 
le cycle de vie des produits que nous consommons, de l’extraction des matières premières à leur 
fin de vie. Dans ce livre, Jean Hetzel et John Shideler exposent tout l’intérêt de cette démarche et 
démontrent que ce changement de paradigme constitue indiscutablement l’une des réponses pour 
limiter l’effet de serre et le réchauffement climatique !
Éditions Afnor - 408 pages - 46 €

Mon Défi Rien de neuf   
d’Emmanuelle Vibert

Le guide pour consommer autrement 
Lancé par l’association Zero Waste France en janvier 2018, le Défi Rien de neuf in-
vite tout un chacun à réduire ses achats d’objets neufs pendant un an, c’est-à-dire 
à réfléchir à l’impact de sa consommation quotidienne et à trouver des solutions 
alternatives, comme la réparation, le troc, le prêt ou la seconde main…
Dans ce guide pratique, Emmanuelle Vibert revient sur le défi un an après et 
partage toutes les clés pour réussir ce challenge au quotidien : conseils, témoi-
gnages, adresses, recettes, tutoriels, etc. Après un préambule qui incite le lecteur 
à rejoindre le défi, les différents secteurs de la consommation sont abordés : l’élec-
troménager, les vêtements, le numérique, la vie de famille, la maison, les produits 
culturels et les transports. Chaque chapitre commence par rappeler l’impact éco-
logique d’un objet et de sa filière, puis fait le tour des alternatives possibles sous 

forme de carnet pratique et conclut avec un bilan qui met en avant les bénéfices écologiques, financiers et 
personnels de la démarche.
Le livre est donc une véritable boîte à outils pour les personnes qui souhaitent changer progressivement leur 
mode de consommation et adopter, à leur tour, le Défi Rien de neuf.
Éditions Rue de l’échiquier -216 pages - 18 €

L’éco-aventurier de Julien Moreau - Préface de Nicolas Hulot

Mon tour de France au service de l’environnement
Adepte des éco-aventures (ascension du Stok Kangri en Himalaya en 2013, tour de la 
Bretagne à pied et à vélo et traversée Jersey Saint-Malo à la nage en 2016, tour de la  
Bretagne en paddle en 2017…), Julien Moreau se lance un défi complètement fou en 
2018 : accomplir le plus long triathlon au monde (près de 6 000 km) à travers la France 
pour mobiliser la population et les politiques en faveur d’une écologie citoyenne engagée. 
Au menu : 4 500 km à vélo de Paris à Marseille, avant 375 km de nage jusqu’à Monaco, puis 
1 150 km de course à pied jusqu’au siège de la Fondation pour la Nature et l’Homme créée par  
Nicolas Hulot, son mentor. 
C’est cette incroyable odyssée à travers la France que raconte ce récit. Mais son plus grand 
défi, c’est bien sa capacité à se mobiliser chaque jour pour parler d’écologie citoyenne 
à la jeunesse. À l’initiative de Julien Moreau, une loi pour la suppression des bouteilles 
en plastique dans les cantines scolaires françaises a d’ailleurs été adoptée par les  
parlementaires. 
La preuve que tout est possible à qui sait aller au bout de ses rêves.
Éditions Hugo Doc - 320 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

ÉCOQUARTIER

4 (46) Village en transition 
cherche habitants pour éco-
quartier viabilisé. 
www.mairie-lacapelle-cabanac.com

ÉCO-PRODUITS

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI 

Revendeurs-Installateurs ayant réalisé 
des installations récemment

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

  Christophe CALAS
11000 CARCASSONNE

06 12 73 39 57

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

 HENOIA
M. Ludovic RUBIN

53140 LIGNIERES-ORGERES
06 08 30 55 07

LA MAISON AUTONOMIE
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  

CUISINE VÉGANE

4 le livre de cuisine des
amis des animaux
Délicieuses recettes
végétariennes
www.editions-gabriele.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

SPIRITUALITÉ

4 La vie après la mort
Le voyage de l'âme
Réponses à 75 questions
www.editions-gabriele.com

STAGES

4 Changer sa vie en profon-
deur. Séjours individuels - Habitat 
www.ecovillage3sources.eu 
Tél : 06 07 25 24 54

4 Stage chant et rando dans les 
Pyrénées du 15 au 22 février. 
Tarif : 670 € tout compris. 
Infos et réservation : 
www.randoetcompagnie.com

4 Stages yoga aérien - Yoga 
ayurveda Inde - Yoga Laos Mé-
kong. Tél  Mary : 07 67 37 47 48 
Infos sur www.jyoti-yogi.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

HEALING FORCE®

HEALING FORCE® EST UNE MÉ-
THODE PRATIQUÉE ET RECOM-
MANDÉE PAR DES MILLIERS 
DE PROFESSIONNELS DE SAN-
TÉ DANS LE MONDE - Les ré-
sultats sont visibles et immédiats 
pour tous dès le premier jour de 
la formation intensive de 2 jours.
PARIS, LYON, MONTPELLIER,  
TOULOUSE, STRASBOURG - 
OUVERT À TOUS. 
Informations, Agenda et Inscrip-
tions sur www.Healing-Force.org
Tél. : 07 66 21 37 10

4 (75) Cours de Yoga à Pa-
ris, retraites en Inde avec  
dogoodconcept.com, Sandra 

Schultze vous 
emmène dans 
des variations de 
postures dyna-
miques qui s'en-
racinent dans 
une approche 
ashtanga douce 

et des moments de silence et de 
relaxation pour vous restaurer en 
profondeur. Une fois la sueur sé-
chée, reste la douceur. 
Samedi 12:45 hatha detox, 
Samedi 14:00 Yin restorative, 
Lundi 11:15 Ashtanga Niveau 1.
Cours privés à domicile, cours 
au studio Marga dans le 11e 
Tél : 06 82 88 77 89
sandra@dogoodconcept.com

4 (83) La voix de son 
être, le rendez-vous 
des chanteurs avec 
Marie-Pierre Filloux, 
coach vocal, agrégée 
d'éducation musi-
cale. 1 dimanche par 

mois à la Vie Associative (îlot des 
Picotières-Sanary). Dates sur le 
site : www.lavoixdesonetre.com
Tél : 06 16 28 15 41

SÉJOURS

4 Séjours treks rando trail ou 
raquettes à neige en Corse. 
Options yoga, bains d’eau 
chaude, cours de langues. 
Contact : Julie. Tél : 06 84 44 71 66
www.trekors.com

SÉJOUR / STAGE

4 (26) L'association 
prendreuntempspoursoi.com 
propose des séjours à thèmes 
variés et dynamiques pour par-
tager le goût du vivant au Mas 
Aux Trois Fontaines, gîte chic & 
charme en Drôme Provençale. 
Entre autres : chanter, dire, écrire 
les mots pour une expression vo-
cale sincère & joyeuse.
Tél : 06 18 71 57 38. 
À bientôt ! 

VOYAGES

4 Voyage en Mongolie, été 
2020. Randonnées à cheval, 
chamanisme, trek en famille.  
www.mongolie-voyage.org

4 ECM Voyages vous propose 
des voyages sur mesure au plus 
près des peuples. Site web : 
ecm-voyages.fr

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

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

Votre boutique zéro déchet 
et écologique, c’est … ?

• Savons et shampoings solides et biologiques
• Produits de beauté et maquillage naturels et écologiques
• Cotons démaquillants lavables biologiques
• Déodorants et dentifrices bio
• Produits d’entretien écologiques
• Cuisine zéro déchet
Retrouvez-nous sur : www.jolieplanete.com
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écoloisirs
« Petit pays, je t’aime beaucoup »… La talen-
tueuse Cesária Évora a révélé au monde la 
beauté de son archipel à travers ses chan-
sons mélancoliques, douces et profondes. 
Originaire de Mindelo, elle nous a fait rêver et 
voyager en nous chantant ses façades colo-
rées, ses rues pavées, les promenades le long 
de l’océan et la douceur de vivre ambiante. 
Elle décrivait avec émotion les charmes sub-
tils du Cap-Vert, tout simplement. 
Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de 
l’Amérique du Sud, le Cap-Vert est un mé-
lange de ces influences, avec un métissage 
culturel d’une grande richesse. Chaque île 
est un voyage en soi, allant des plages et cri-
ques désertes à des paysages volcaniques et 
arides, en passant par de superbes cités colo-
niales et des vallées luxuriantes. De quoi sé-
duire autant les amateurs de farniente que les 
randonneurs !
L’agence Double Sens vous propose 3 séjours 
immersifs à la découverte de ce pays bigarré 
et de sa population si chaleureuse. Avec son 

circuit alternatif, découvrez les deux îles de 
cet époustouflant archipel. Explorez l'île de 
Maio, véritable havre de paix, en vivant au 
rythme de la vie locale et des agriculteurs 
du village de Ribeira Dom João, qui vous ac-
cueillent pour une immersion authentique. 
À travers ces deux circuits participatifs, vous 
entrez en action dans la baie de Salamansa, 
au cœur d’un petit village de pêcheurs, où 
leur équipe vous attend pour redonner des 
couleurs aux habitations en peignant les  
façades. 
Un seul mot d’ordre : de la couleur, de la cou-
leur et encore de la couleur !  
Spécialiste du tourisme équitable depuis 2006, 
Double Sens propose des voyages au rythme 
de la culture locale, à la rencontre des visages 
qui font la beauté des pays. Engagée dans 
une démarche de développement durable, 
l’agence met en place des actions solidaires 
en collaboration avec les communautés lo-
cales, dans le respect des valeurs du tourisme 
responsable. 

Chaque voyageur profite d’une véritable 
expérience communautaire en passant plu-
sieurs jours en immersion au sein des villages, 
à la découverte du quotidien des populations 
locales. Les petits groupes, de maximum 
10  voyageurs, profitent de l’accueil et du 
partage de savoir-faire de ces communautés, 
avec lesquelles l’agence travaille pour cer-
taines depuis plus de 13 ans.

Séjour à partir de 1 810 € 
Contact : 01 48 03 92 38
contact@doublesens.fr 
www.doublesens.fr

Installée voilà bientôt 30 ans au cœur du do-
maine de Courchevel 1850, La Sivolière est 
un écrin parfait pour les vacances aux sports 
d’hiver, avec son chalet tout en bois et pierres, 
bâti dans la plus pure tradition savoyarde, 
entre neige et sapins. 
Ici, la protection environnementale et le bien-
être sont au cœur d’une démarche globale. 
Après avoir fait le choix d’une cuisine 100 % 
biologique au restaurant Le 1850 Be Organic, 
c’est désormais le spa qui prend un virage na-
turel et éthique. Pour la saison d’hiver 2019-
2020, La Sivolière est ainsi heureuse d’accueil-
lir Temple of Beauty par Odacité. La marque, 
créée par Valérie Grandury, une Française 
installée en Californie, repose sur plusieurs 
fondamentaux : l’efficacité, la pureté des mo-
lécules utilisées et l’absence de toxines dans 
les cosméceutiques. En effet, toutes les for-
mules proposées sont fabriquées à partir d’in-
grédients naturels certifiés biologiques. À tra-
vers le monde et dans des zones éloignées de 
toute pollution, Odacité cherche les extraits 
de plantes et les huiles essentielles les plus 
pures. Les cosméceutiques élaborés à par-
tir de ces ingrédients sélectionnés pour leur 
fraîcheur sont réalisés sans conservateurs et 
délivrent à la peau les nutriments essentiels  
à son hydratation, sa protection, son  

raffermissement ou la réduction de sa sensibilité. 
Temple of Beauty, ce sont également des 
soins du visage haute performance. Basés 
sur l’aromathérapie, le soin réjuvénation, le 
détox, l’illumineur de teint ou encore un soin 
des yeux baptisé Le miroir de l’âme seront 
dispensés tout l’hiver par une équipe de pra-
ticiennes expertes. 
Et parce que l’on prend soin de sa peau mais 
également de son esprit, les soins à la carte 
sont complétés par des massages du visage 
Gua Sha : cette technique, utilisée dans la 
médecine traditionnelle chinoise, travaille sur 
les énergies, la circulation lymphatique pour 
drainer, évacuer les toxines et stimuler la cir-
culation du sang et des énergies. 
Un soin idéal pour raffermir la peau, lui re-
donner de l’éclat ou lutter contre les cernes. 
Ne reste qu’à choisir parmi les différents cris-
taux de massage l’énergie souhaitée : amour, 
harmonie ou chance. 

Le + : Avec ses grandes baies vitrées ouvertes 
sur la forêt, le restaurant Le 1850 Be Organic 
a mis en place une cuisine qui respecte scru-
puleusement les saisons, pour partager une 
vision plus rigoureuse du « bon et sain ». 
Le 1850 Be Organic a sélectionné les pro-
ducteurs qui travaillent dans le respect de la 

nature, des fournisseurs sensibles à cette dé-
marche du « mieux consommer » et propose 
uniquement des plats dont les ingrédients 
sont produits, élevés en agriculture biolo-
gique ou sauvages. Côté déco, le lieu est en 
adéquation avec cette philosophie, utilisant 
des matériaux naturels et organiques qui res-
pectent l’environnement. 

Offres La Sivolière :
Réservez un séjour de 7 nuits dans l’une des 
chambres et suites et bénéficiez de l’offre Zen 
en demi-pension, incluant le dîner au res-
taurant Le 1850 Be Organic. Un forfait de ski 
6 jours sur les 3 Vallées est offert ! 
Du 13 au 20 décembre 2019.
Du 11 au 18 janvier 2020.
Du 1er au 8 février 2020. 
Entre le 21 mars et le 14 avril 2020. 

Séjour à partir de 5 285 € au lieu de 6 265 € 
pour 2 personnes séjournant en chambre 
Prestige.
Cette offre s’applique à tous les types de 
chambres et suites. Offre limitée, non ré-
troactive et soumise à disponibilité. 

Rendez-vous sur www.hotel-la-sivoliere.com
Contact : lasivoliere@sivoliere.fr
04 79 08 08 33

Noël sous le soleil des îles 

La Sivolière, un nouveau spa bio et éthique

Pour un voyage qui a du sens

Le luxe éco-friendly pour les fêtes

Vosges en marche 
Dépaysant naturellement…

Venez vous détendre et 
découvrir le Massif des Vosges, 
accueil en gîte de séjour, 
une maison confortable et 
chaleureuse, située dans le Parc 
naturel régional des Ballons 
des Vosges. Séjours raquettes 
ou raquettes avec une activité 
en alternance : aquarelle/pastel, 

photo, chant, yoga ou qi gong, sans oublier les week-ends pâtisserie de 
Noël, randonnée, marche nordique… Possibilité également de séjours 
libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. Hiver-
printemps 2019-2020. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

éco Livre
Triangulation, ou des goûts du voyage de Gloria Lanéry

Suivez Gloria Lanéry sur ses routes lointaines – en Chine, en Inde, en Sibérie, en Afrique –, où les rencontres et 
les événements forment un tableau saisissant de notre monde.

L’auteure nous offre un livre sur le voyage, dépouillé de toute sensiblerie bien-pensante. Celle qui masque souvent 
la réalité parfois sinistre des horizons que l'on admire et trahit de notre part une empathie factice, voire une franche 
hypocrisie envers ceux qui souffrent de cette même réalité. 
Dans la quête géographique du point d'équilibre nécessaire à la marche entre le merveilleux et l'odieux, le monde, 
pas plus qu'il n'est plat sous nos semelles, n'est un objet étale de contemplation. Il est trop divers, trop complexe, trop 
brutal à l'autre bout d'un sourire accueillant pour ne lui accorder, en retour, qu'un enchantement fadasse.
Au fil de 7 histoires fortes qui nous entraînent jusqu'en Antarctique, Gloria Lanéry nous offre un point de vue audacieux 
sur l'état de notre planète et sur celles et ceux qui l'habitent quand on y regarde de plus près, en voyageur plutôt qu'en 
touriste.
Publishroom - 262 pages - 13,50 €

Séjours Randonnées et Qi Gong 
Gîte d’étape et de séjour (50 pers.) avec espace forme 

(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activités (145m2 et 80 m2)

LACS ET VOLCANS 
D’AUVERGNE 

Spécial nouvel an 
du dimanche 29 décembre 2019 

au samedi 4 janvier 2020 - 650 € tout compris

LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES. 
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com 

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

LACS ET VOLCANS 
D’AUVERGNE 

Spécial nouvel an 
du dimanche 29 décembre 2019 

au samedi 4 janvier 2020 - 650 € tout compris

Bouger en Drôme 
Provençale

L'association Prendre un Temps pour Soi vous propose
son programme pour 2020, déjà riche de plusieurs séjours :

Renseignements et inscriptions au 06 18 71 57 38
et sur le site de l'association : prendreuntempspoursoi.com
lemasauxtroisfontaines.com
biographisme.fr

DU 17 AU 21 FÉVRIER : 
Internet Simplicity®
Dans un cadre propice à la création, réalisez votre propre site 
internet et apprenez à le gérer en toute sécurité. 

DU 20 AU 22 MARS :
Séjour Phytobioréalisme®
Réalisez un projet de végétalisation de votre espace extérieur.

DU 28 AU 29 MARS :
Séjour Biovita® et Bien Etre Bioactif®
Dynamisez vos potentiels de joie de vivre et de santé.

DU 12 AU 17 AVRIL :
Séjour Biographisme®
Initiation à l'aqua-
relle et à la bota-
nique, sous forme 
de carnet.

•14 coffrets cadeaux éco-responsables

•Hébergements, activités loisirs, bien-être  
et gastronomie dans toute la France

•Partenaires engagés pour l'environnement

•Partenaires labellisés

•Coffrets 100% recyclables et recyclés

Le plaisir d'offrir un instant nature

CRÉATEUR DE COFFRETS

CADEAUX ÉCO-RESPONSABLES

www.naturabox.com
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La maisonnette BeeHome : un cadeau original et durable 

éco Livres
L’agenda du jardinier bio 2020
Rythmez votre année au jardin avec l’agenda du jardinier bio 2020 

Un parfait pense pas bête du jardinier 
dans son potager bio. Jour après jour, il 
indique le calendrier lunaire, rappelle les 
travaux essentiels et présente les gestes 
jardiniers. Ne manquez plus la date des 
semis, plantations et récoltes de vos 
plantes potagères.
Notez-y toutes les informations indispen-
sables à la conduite de votre jardin et laissez- 
vous guider parmi les bonnes adresses 
de grainetiers, pépiniéristes, etc. qui s’y 
trouvent…
Cette année, à l’occasion des 40 ans de 
Terre vivante, l’Agenda du jardinier 2020 
réunit 13 jardiniers et collaborateurs phares de l'association. Un agenda 
du jardin collectif qui vous permettra, chaque mois de l’année, de profiter 
des connaissances et petits secrets de grands experts du jardin. Une belle 
occasion de les « écouter parler » de leurs potagers, leurs serres, leurs 
vergers… pour en tirer le maximum d’enseignements et nouvelles idées 
possible.
Éditions Terre vivante - 160 pages - 12 €

Du bois pour aménager mon jardin ! 
de Serge Lapouge et Brigitte Lapouge-Déjean

Pergolas, clôtures, portails, allées, carrés potagers…

Si créer un jardin, c’est bien sûr planter, 
semer et repiquer, c'est aussi définir 
des structures et les aménager. Allées, 
clôtures, escaliers, pergolas, carrés de 
potager, terrasse, portail… autant de 
réalisations pour mettre en valeur les 
plantations et, au fil des ans, mieux 
profiter de cet espace à vivre.
Dans cette optique d’aménagement 
facile et à peu de frais, le bois répond à 
de nombreux besoins et souhaits. C’est 
est un matériau simple à utiliser, plutôt 
léger à manier, solide et durable, à prix 

raisonnable, tout en offrant de nombreuses possibilités sur le plan esthétique.
Ce livre vous propose 24 réalisations à la portée de tous les jardiniers et jardinières. 
Pour chaque réalisation sont indiqués le matériel et l’outillage nécessaires. Des 
pictogrammes indiquent aussi le niveau de facilité (facile, moyen, difficile), la durée 
approximative de réalisation ainsi que le coût. Inventivité et créativité sont ici au 
rendez-vous ! Éditions Terre Vivante - 120 pages - 14 €

écohabitat

Il est partout, le photovoltaïque !… Dans 
votre boîte aux lettres, vos mails, votre 
téléphone, et même à votre porte… C’est 
normal, puisque, selon une récente étude de 
l’Ademe, 7 Français sur 10 souhaitent réaliser 
une installation solaire. Et c’est bien pour la 
planète, à condition de faire les bons choix ! 
Alors, faisons le point sur le photovoltaïque 
d’aujourd’hui, ses atouts et son avenir, ainsi 
que sur ses applications durables.

Le photovoltaïque, qu’est-ce que c’est ?
Il transforme la lumière en énergie électrique, 
grâce à un semi-conducteur de silicium 
ayant des propriétés électriques naturelles. 
Ce silicium est l’élément le plus répandu 
sur Terre après l’oxygène. Il est recyclable 
et peu coûteux. La technologie solaire a 
considérablement évolué et les performances 
sont à présent au rendez-vous. Ainsi, en 
couvrant 20 à 25  % des toits des maisons 
françaises, les besoins électriques de toute la 
France seraient satisfaits !

Ses atouts
- Des performances en hausse constante  : 
nous sommes passés en 3 ans de 250 à 
400 Watt-crête de puissance maximale par 
panneau, pour une même surface de 1,70 m² ;

- Des prix en baisse durant ces 2 dernières 
années, pour se stabiliser aujourd’hui ;
- Un recyclage à 95  %, les terres rares ayant 
disparu de sa composition ;
- Une durée de vie estimée à 50 ans en 
configuration autonome ;
- Il est disponible pour tous ceux qui veulent 
devenir autonomes, et pas seulement pour 
les sites isolés. 

Autonomie ou autoconsommation : 
quelle configuration choisir pour 
une solution durable ?
En autonomie, la maison vole de ses propres 
ailes. Pas de raccordement au réseau public, 
pas de compteur, pas de Linky. Un parc photo-
voltaïque et des batteries bien dimensionnés, 
des outils de gestion bien paramétrés et vous 
pourrez jouir 24 h/24 d’une électricité réelle-
ment propre, durable et gratuite. Il conviendra 
simplement d’adapter ses consommations à 
l’ensoleillement quotidien et à la capacité de 
son installation. Rassurez-vous, on apprend 
très vite !
En autoconsommation, votre habitation, 
ainsi que le photovoltaïque, sont connectés 
au réseau public. Les panneaux produisent 
une énergie qui, si elle n’est pas utilisée, re-
part sur le réseau. Alors, je préfère plutôt 
l’autoconsommation « avec stockage », qui  

accumulera l’énergie en surplus dans des bat-
teries. C’est le même principe que l’autono-
mie. La seule différence est le réseau public, 
qui vous apporte un secours ou un complé-
ment d’énergie. Ceci soit pour vous habituer 
en toute sécurité à l’autonomie, soit pour 
vous laisser le temps de transformer vos ap-
pareils énergivores en solution alternative. 
L’autoconsommation n’est pragmatique que 
si elle vous permet de passer en autonomie à 
tout moment. Et la revente à EDF ? Au-delà du 
faible tarif de rachat, une solution de revente 
vous lie avec Enedis pour 20 ans  ! Donc, pas 
d’indépendance dans ce cas…

Réglementation 
Ne vous privez pas de produire et de 
consommer votre propre énergie, aucune 
loi ne l’interdit ! Côté administratif, et 
sauf cas particuliers, une déclaration de 
travaux déposée en mairie suffit pour le 
photovoltaïque. 

Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? 
Devant la fragilité bancaire et la collapsologie, 
vous êtes nombreux à vouloir investir vos 
économies dans l’indépendance énergétique, 
et le photovoltaïque en est un très bel outil. 
Vous faites en plus un geste pour la planète et 
pour la valeur de votre patrimoine.
Pour autant, n’oubliez pas de faire appel à des 
professionnels qui vivent déjà en autonomie. 
L’expérience est gage de qualité durable. La 
meilleure façon de prédire le futur paysage 
énergétique de la planète, c’est de le créer !

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

De nombreuses études ont déjà démontré 
que le nombre d’insectes volants, qui sont 
essentiels à la pollinisation de nos fleurs et de 
nos arbres, a diminué drastiquement au cours 
des dernières années. La protection de ces 
insectes doit se poursuivre, non seulement à 
travers la préservation de leur habitat naturel 
et de leur nourriture, mais aussi par la création 
de nouveaux espaces vitaux. 
Offrir une BeeHome, c’est offrir l’opportunité 
de découvrir les abeilles sauvages, des 

insectes inoffensifs et passionnants. Mais c’est 
également un cadeau de Noël qui fera du 
bien à la planète ! 
En plus, accueillir des abeilles sauvages chez 
soi n’a jamais été si simple : les propriétaires 
d’une BeeHome reçoivent une population 
de cocons d’abeilles sauvages pour se lancer 
à la découverte de ces insectes, ils peuvent 
également profiter des conseils de spécialistes 
pour garantir le bien-être de leurs nouvelles 
protégées. Et les maisonnettes peuvent être 

installées très simplement dans un jardin ou 
sur un balcon, en ville ou à la campagne. 
À partir de 69 € - Rendez-vous sur :
https://beehome.net

Un billet pour l’autonomie
Pas de panique, 

il y a le photovoltaïque !

Et si le Père Noël apportait des abeilles ? 

par Emmanuel Toitot

Retrouvez-nous sur www.etaminedulys.fr  
En vente en magasins bio. Marque du Groupe 

Fabrication française

Parce que nous sommes engagés dans le 
développement durable depuis plus de 20 ans, 
Étamine du lys vous propose une large offre 
de produits en VRAC.

  Moins d’emballage
       85% à 90% de plastique en moins ! *

  Une consommation raisonnée
       La liberté de choisir la « juste quantité »

  Des prix avantageux

Objectif : Zéro Déchet

*Calcul réalisé sur la base d’une quantité de produits 
conditionnés par rapport à la même quantité de produits 
achetée en VRAC
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artisanales, écologiques, 
esthétiques, pratiques, 
robustes et accessibles…

Acquavitaée 
le dynamiseur à vortex 
fabriqué en circuit court en Cévennes 
Un concentré de biotechnologies associées

Sans EDF, sans entretien, 
sans consommable, 100% 
inox 316L.

Eau adoucie naturelle-
ment, sans corrosion, res-
tructurée, vivante et vitali-
sante. Traite tout le réseau 
d’eau de nos maisons. 
(Eau froide+eau chaude), 
forages, piscines…

Garantie constructeur 5 ans. Fabricant ingénio Sumène-Gard

Magasin : Innovative - 4 rue Biron  34190 Ganges
04.67.42.35.10                       

Boutique en ligne pour le particulier : 

dynamiseur.bio 

Infos formation thérapeutes & revendeurs : dynamiseur@orange.fr

Les astuces de SOS Accessoire

Définition. Bien se connecter à la terre pré-
sente un double avantage.
1. Dans le sens : terre vers le corps. L’homme 
est depuis toujours un être électromagnétique. 
Et, sans entrer dans des détails trop techniques, 
une partie de l’énergie électrique naturelle dont 
il a besoin est captée par les pieds en contact 
avec le sol, lui-même chargé électriquement. 
Auparavant, l’homme était perpétuellement 
en contact direct avec le sol. Ce n’est plus le 
cas aujourd’hui, puisque que non seulement 
il ne vit plus sur la terre battue, mais, parfois, 
sur des surfaces très isolantes, comme certains 
sols synthétiques, mais qu’en plus il porte des 
chaussures aux semelles très isolantes.
2. Dans le sens : corps vers la terre. Notre 
environnement comporte maintenant beau-
coup de rayonnements électromagnétiques 
artificiels. Si un corps se trouve soumis à ces 

rayonnements, il est en mesure d’évacuer ces 
courants induits s’il est correctement relié à la 
terre. Par contre, s’il est trop isolé du sol, par 
le port de chaussures isolantes ou si le sol est 
lui-même isolant, il n’est plus en mesure de se 
défaire de cette électricité. Chacun connaît la 
décharge électrique qui survient parfois entre 
deux personnes qui se font la bise, ou celle res-
sentie quelquefois en descendant de sa voiture 
au contact de la portière. Dans les deux cas, 
c’est une mise à la terre, non pas réalisée par 
des pieds trop isolés, mais qui s’effectue par 
contact avec une autre personne ou une masse 
métallique, comme celle de la voiture.
Mon conseil bien-être. J’aurais, là encore, ce 
même raisonnement que je tiens toujours : 
il est préférable d’agir sur les causes. La solu-
tion idéale consiste d’une part à ne pas cap-
ter de courants artificiels, et, d’autre part, à 

ne pas être isolé-e de la terre, en portant des 
semelles en cuir par exemple, sur des sols non 
isolants. Cela n’est pas toujours possible. Dans 
ce cas, il faut compenser par : des systèmes 
de connexion à la terre, appelés également  
grounding ou earthing, ou des promenades 
pieds nus sur l’herbe de préférence humide, ou 
encore des douches sur les jambes. Certaines 
de ces solutions ne remplissent que le rôle de 
décharge à la terre (sens corps vers terre), alors 
que d’autres permettent aussi la recharge en 
électricité naturelle (sens terre vers corps).

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

Le lave-linge et le lave-vaisselle sont des 
appareils électroménagers particulière-
ment énergivores. Afin de diminuer la 
consommation d’eau, SOS Accessoire, spé-
cialiste de la vente en ligne de pièces déta-
chées pour les appareils électroménagers, 
fait un point sur les habitudes à adopter. 
Voici des astuces ou petits rappels simples, 
pour préserver la planète tout en réduisant 
sa facture d’eau :

Le lave-linge
Laver son linge en machine représente le 
3e  poste de consommation en eau potable 
des ménages français, soit 12 % de leur dé-
pense : un lave-linge peut nécessiter entre 40 
et 130 litres par lavage.

- Pour éviter les lavages à répétition, optimi-
sez le remplissage de la machine afin qu’elle 
ne fonctionne pas à moitié vide et attendez 
que le lave-linge soit plein avant de lancer un 
cycle.
- Si la machine n’est pas entièrement remplie 
et qu’il n’est pas possible de patienter, choisis-
sez le cycle éco ou demi-charge. 
- Évitez de recourir aux modes énergivores, 
tels que prélavage, lavage intensif, rinçage 
plus…

Le lave-vaisselle
En fonction de la marque et du modèle, le 
niveau de consommation d’un lave-vaisselle 
peut varier de 7 à 30 litres. Les appareils les 
plus économes du marché dépensent 6 litres 

pour 13 couverts. Par exemple, certains 
conservent les 3 litres d’eau du dernier rinçage 
dans un réservoir pour le prélavage du cycle 
suivant.
- Appuyez sur la touche éco de l’appareil. En 
rallongeant le temps de lavage, elle réduit le 
volume d’eau nécessaire jusqu’à 20 %.
- Comme pour le lave-linge, optimisez 
le remplissage de l’appareil et faites-le 
fonctionner à pleine charge. Dans le cas 
contraire, utilisez la touche demi-charge 
présente sur la plupart des modèles. Tout en 
gardant à l’esprit qu’une machine pleine est 
préférable à deux demi-charges.

Source : www.sos-accessoire.com

Petit lexique de géobiologie… 

La connexion à la terre

Diminuez la consommation d’eau 
de vos appareils électroménagers

par Philippe Bouchaud

éco Livres
Poulailler sain 
pour poules en bonne santé
de Michel Audureau 
Guide de construction pas à pas

Vous trouverez dans ce livre les plans 
détaillés de deux poulaillers (un petit sur 
roues et un grand fixe), dont la conception 
particulière prévient les deux principaux 
fléaux des élevages familiaux : les 
parasites externes, dont les poux rouges, 
et les affections bactériennes. De quoi 
en finir avec les proliférations contre 

lesquelles les traitements à base de molécules de synthèse sont inopérants ou 
interdits, et que les solutions naturelles ne suffisent pas toujours à contenir. 
Des explications claires accompagnent le bricoleur, même novice. Des conseils 
sur la prévention, le nettoyage et les soins complètent le propos. 
Éditions Terre vivante - 192 pages - 25 €

Ecocooning d’Élise Rousseau 
Une maison écolo, c’est confortable ! 

Si l'on ne peut pas maîtriser le monde du tra-
vail ni le type de société dans lequel on vit, on 
peut agir sur son environnement immédiat : 
son chez soi et son quotidien. Comment le 
rendre simplement peu consommateur en 
énergie, sain et très respectueux de l'envi-
ronnement et de l'homme ? C'est ce que les 
personnages de cette bande dessinée vont 
découvrir. 
Comprenant, au bout d’une énième allergie, 
qu’elle doit modifier son mode de vie, la 
narratrice décide de tout changer, de son alimentation jusqu’à l'organisation de 
sa maison... Elle peut compter sur les conseils de Cocotte, une poule écolo qui s'est 
mystérieusement installée dans son jardin. Elle sait quels matériaux utiliser pour 
isoler sa maison, quels produits cosmétiques éviter et, même, comment consommer de 
manière raisonnée. Et si le meilleur ami de notre narratrice, amateur de hamburgers 
et un peu paresseux, se moque gentiment de cette nouvelle résolution, il se laisse peu 
à peu séduire par le nid douillet qu'elle se construit. 
Une bande dessinée pleine d’humour, nourrie d’informations pratiques, pour faire de 
sa maison un petit cocon écolo. Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 15,90 €
 

Nous avons besoin de chaleur 
pour notre confort dans une 
maison, mais cette chaleur peut 
aussi servir pour le séchage de 
matériaux divers, pour assainir 
un sous-sol trop humide ou des 
locaux peu utilisés. Couplés à 
un ventilateur d’extraction d’air 
humide, ces appareils apportent 
une solution économique et ef-
ficace par une double action  : 
soufflage d’air et évacuation 
d’air humide. 
Dans certaines régions (Mas-
sif central, Bretagne, Vosges), il 
est indispensable de s’organiser 
pour chasser le gaz radon, ino-
dore, en aérant correctement les 
locaux. Il serait responsable de 
milliers de cancers. 

Chauffage et ventilation dans de 
grands locaux souvent mal isolés 
s’avèrent difficiles, voire impos-
sibles. La récupération d’air pré-
chauffé gratuitement par le soleil 
s’impose comme une solution 
évidente. 
Solarventi propose des modules 
juxtaposables et communicants. 
Ils permettent le préchauffage 
de gros volumes d’air et sont 
utilisés pour des bâtiments pro-
fessionnels divers (artisanaux, 
bureaux, sportifs, communaux, 
etc.) ou par des particuliers. 

Sylvain Bouhot - Capt’Air Solaire
www.captairsolaire.com
05 33 87 77 95  

Les capteurs solaires à air
par Sylvain Bouhot

Apport de chaleur gratuite, réduction de l’humidité 
et chasse au gaz radon. 

ÉCOHABITAT (suite)

BioHarmonies
Salon BIO, Bien-être 

Du 6 au 8
DÉCEMBRE 
2019
Montpellier PARC EXPO

www.salon-bioharmonies.com
infos 04 66 62 07 16

& éco Habitat

20e édition
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Il existe aussi beaucoup d’autres solutions, comme la fenêtre trombe : une fausse fenêtre 
composée d’un vitrage, d’une chambrée d’air et d’un fond noir comme par exemple une 
ardoise. 
Nous sommes là pour vous conseiller. Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous demander 
des conseils par mail, téléphone ou courrier.

Nos coordonnées pour vous conseiller : La Maison de l’économie d’énergie
133 bis avenue François Verdier - 81000 Albi - 05 63 76 12 60 - 06 70 14 10 47
patrick.denieul@lamecoenergie.fr

Un expert répond à vos questions…

à propos de l’architecture bioclimatique
avec Patrick Denieul

Sortez du lot, 
venez vivre dans le LOT !
Le village de Lacapelle-Caba-
nac (47 % de surface agricole 
utile en bio, paysan-boulan-
ger, vie sociale dynamique, 
services de proximité de 
qualité, patrimoine préservé) 
cherche habitants et porteurs 
de projets pour un écoquar-
tier viabilisé : espaces/projets 
privés et collectifs. 

www.mairie-lacapelle-cabanac.com
www.facebook.com/ecoquartier46700 
Contact : 05 65 24 63 76 

La fenêtre trombe 

Ombrage d’été Apport solaire en hiver

Captage des infrarouges en hiver / rejet des infrarouges en été

ÉCOHABITAT (suite)

L’assainissement
ÉCOLOGIQUE
sans fosse ni vidange

aquatiris.fr

Ecolomag_encart_nov_2019.indd   1 09/10/2019   16:18:09

L’architecture bioclimatique est un 
procédé de conception de maisons qui 
a pour objectif de tirer profit de tout 
ce que la nature nous donne et d’ainsi 
réduire considérablement la facture 
d’énergie.
La conception bioclimatique est une 
des clés de la future RTE 2020 (régle-
mentation thermique et environne-
mentale 2020) : un petit rappel des exi-
gences de la RTE 2020.

1)  La consommation de chauffage 
doit être inférieure à 12 kWh/m²/an.

2)  La consommation d’énergie totale, 
y compris les usages domestiques, 

informatiques, etc., doit être inférieure 
à 100 kWh/m²/an. 

3)  La consommation totale d’énergie 
doit être compensée ou dépassée par 
une énergie renouvelable.

4)  Un bilan carbone sera demandé, 
comprenant la fabrication des 
matériaux, le transport, la mise 
en œuvre, les déplacements, etc., 
dépenses et stockage. Par exemple, 
le bois charpente stocke du carbone, 
c’est donc un point positif.

5)  Le logiciel européen PHPP est enfin 
reconnu. Cet outil sert a la conception 
des maisons passives. 

NB : Ce sont les grandes lignes du projet à ce 
jour, qui peut encore évoluer car le texte officiel 
n’est pas encore paru.
Dans ce sens, il faudra privilégier la performance 
de l’enveloppe du bâtiment afin de minorer les 
besoins en énergie.
Reparlons donc de l’architecture bioclimatique.
Quand vous étiez enfant, vous avez sûrement 
fait brûler un morceau de papier avec un bout 
de verre. Eh bien, le procédé de la bioclimatique 
est sensiblement le même, à savoir capter les 
rayons infrarouges du soleil à travers le vitrage 
des fenêtres de la maison.
Attention, on a besoin de capter les rayons en 
hiver, mais on doit les rejeter en été. D’où la 
nécessité de comprendre la courbe solaire.
Pour ce faire, voici deux petits outils qui vous 
seront précieux.

La boussole solaire
Il vous suffit d’orienter cette boussole selon 
les points cardinaux sur votre terrain et vous 
aurez les heures d’ensoleillement de votre 
future maison : en vert la courbe d’hiver, en 
jaune la courbe printemps-automne et en 
rouge la courbe d’été.
Vous pourrez voir ainsi, sur chacune des 
fenêtres ou baies, le début et la fin des 
apports solaires selon la saison.

La courbe solaire en 3D
Ce schéma vous indique la position du soleil (angle par rapport à l’horizontale). Au solstice d’hiver, 
le 21 décembre (le jour le plus court de l’année), le soleil est à 21/23° par rapport au sol et, au 
solstice d’été, le 21 juin (le jour le plus long de l’année) il est à 75/78°.
Attention, on doit récupérer les infrarouges en hiver, les filtrer à partir de mars et les rejeter à partir 
de mi-avril (environ 50° à cette période) ; il en est de même à l’automne (septembre) : on filtre et, 
en octobre, on récupère à nouveau les infrarouges.
Courbe ascendante de décembre à juin, courbe descendante de juin à décembre.

Captage des infrarouges en hiver
Rejet des infrarouges en été
Sur ce schéma, vous voyez comment on récupère les rayons 
infrarouges à travers les baies et on va stocker cette chaleur 
dans la plateforme. Il s’agit ici d’une double plateforme : 
la première est la dalle mécanique, puis il y a une isolation 
au-dessus de celle-ci, ainsi que sur la périphérie de la dalle 
secondaire de manière à ce que cette dernière ne soit pas en 
contact avec les parois déperditives (même procédé que pour 
un plancher chauffant). La forte inertie du béton va capter et 
stocker les calories solaires et, quand le soleil aura tourné, va 
restituer ces calories stockées. C’est un chauffage totalement 
gratuit, économique et simple à mettre en œuvre.
Au contraire de l’hiver, en été, on ne veut pas des rayons 
solaires, ce qui cause une surchauffe estivale de la maison. 
Donc, la solution est d’empêcher les rayons infrarouges de 
toucher le vitrage (ne jamais mettre une protection solaire 
à l’intérieur, cela ne fonctionne pas). Quelques solutions, 
brise-soleil à lames orientables à l’extérieur, qui laisse 
passer la lumière mais pas les infrarouges. Cela peut être 
aussi une casquette horizontale, un déport de toit, un store 
banne, etc. Attention, il faut calculer le déport de toit ou la 
casquette de manière à laisser passer le soleil en hiver et le 
bloquer en été.
Dans un projet bien conçu, les apports solaires 
dans les menuiseries doivent être 3 fois supérieurs 
aux déperditions conductives des fenêtres, toutes 
orientations cumulées.
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De l'artisanal pour les fêtes 

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

Pour 6 pers.  Préparation : 35 mn  Cuisson : 2 h à 2 h 30  Difficulté :  

1 poularde bio Le Picoreur®  2 c. à s. d’huile d’olive  10 cl de Porto  
3 tranches de pain d’épices  75 g de lardons de volaille bio Le Picoreur®  
2 échalotes  1 petite botte de persil plat  1 œuf  1 oignon rouge  500 g de 
légumes colorés type panais, navet, butternut…  Sel et poivre du moulin

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  
Faites revenir les lardons de volaille 
dans une poêle et réservez.  Dans 
un bol moyen, mélangez le pain 
d’épices émietté avec les échalotes 
pelées et émincées et le persil cise-
lé, l’œuf et le Porto. Poivrez, ajoutez 
les lardons, puis farcissez la pou-
larde.  Déposez-la dans un plat 
creux, badigeonnez la peau avec 
l’huile, puis faites cuire pendant 
2 h à 2 h 30. Arrosez régulièrement 
d’eau.  Pendant ce temps, pelez, 
dégermez et coupez l’oignon en 

quartiers. Épluchez et faites blanchir les 
légumes d’accompagnement. Égout-
tez-les.  À mi-cuisson, ajoutez les lé-
gumes et l’oignon directement dans le 
plat autour de la poularde et poursuivez 
la cuisson.  Rectifiez l’assaisonnement.

Bon à savoir : Ne salez pas la peau 
avant la cuisson pour éviter de trop la 
sécher. Vous pouvez aussi utiliser des 
restes de madeleines ou de brioche pour 
réaliser la farce.

Source : Le Picoreur©
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Poularde bio Le Picoreur®
farce au pain d’épices, lardons de volaille bio et légumes anciens

Crème de betterave et galettes 
à la farine de pois chiches

Passionnée de cuisine saine, Aurélie partage sur son blog des recettes simples et 
originales. Elle revisite aussi les recettes classiques pour créer la version healthy afin 
de varier les saveurs. Elle est également réflexologue, conférencière et consultante en 
alimentation saine. Pour découvrir le programme et les dates des prochains stages sur l’alimentation saine, rendez-vous sur :
Son blog : www.aurelietoulis.fr ou   Aurélie Toulis Santé & Bien Être

Mixez les betteraves avec la purée de noix de cajou.  Ajoutez le 
jus de citron et la gousse d’ail.  Mixez à nouveau jusqu’à obtenir 
une préparation homogène.  Versez la crème de betterave dans 
les pots et parsemez quelques graines de sésame.  Dégustez 
avec les galettes à la farine de pois chiches.

Mélangez la farine de pois chiches et la semoule de riz. Versez 
l’eau. Remuez bien avant d’ajouter l’huile d’olive, le sel, le curcuma et le basilic.  Dans 

une poêle, faites chauffer l’huile d’olive pendant 1 mn à feu doux.  À l’aide d’une cuillère à soupe, 
déposez des petits tas de pâte et aplatissez-les avec le dos de la cuillère.  Laissez cuire à feu 
moyen 3 mn de chaque côté.

Pour la crème de betterave : pour 2 pots  Bon marché  
Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Pour les galettes à la farine de pois chiches : pour 6 à 
8 galettes environ  Bon marché  Préparation : 10  mn  
Cuisson : 6 mn  Difficulté :  
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400 g de betteraves cuites  Le jus d’1/2 citron jaune  1 pe-
tite gousse d’ail pelée et dégermée  2 c. à s. de purée de 
noix de cajou  Quelques graines de sésame pour la dé-
coration

100 g de farine de pois chiches  100 g de semoule de riz 
blanche  100 g d’eau minérale  1 c. à c. d’huile d’olive 
pour la préparation + 3 c. à s. pour la cuisson  1/2 c. à c. 
de sel rose  1/2 c. à c. de curcuma en poudre  1/2 c. à c. 
de basilic frais ou séché

par Aurélie Toulis
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Dans une casserole, faites chauffer à feu moyen la boisson végétale pendant 
3 mn.  Hors du feu, versez la semoule en pluie et laissez reposer 1 mn.  Poursui-
vez la cuisson sur feu doux pendant 10 mn tout en remuant.  Éteignez le feu et 
ajoutez le sucre de coco.  Remuez avant d’ajouter le cacao et mélangez jusqu’à 
obtention d’une préparation homogène.  Laissez refroidir 1 h au réfrigérateur. 

 Pendant ce temps, broyez les noisettes pour les réduire en poudre.  Une fois 
la préparation refroidie, confectionnez des petites boules dans le creux de vos 
mains et roulez-les dans la poudre de noisettes. Dégustez froid.

Pour une quinzaine de petites boules  Bon marché  Préparation : 25 mn  
Cuisson : 13 mn  Repos : 1 h  Difficulté :  

250 ml de boisson végétale d’amande  80 g de semoule fine de millet 
 4  c. à s. de sucre de coco  2 c. à s. de cacao cru en poudre  10 g de  

noisettes entières
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au cacao cru



LA POULARDE S’INVITE À VOTRE TABLE
           DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

GOURMANDES ET CHALEUREUSES !
POUR

Pour les fêtes, 

la poularde Bio est 

une bonne alternative 

au chapon car elle est 

plus respectueuse 

du bien-être animal
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• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre 
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade 

• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites en 
écorce de bouleau

Depuis 1970

MOULIN MECKERT-DIEMER 
101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER - 03 90 29 11 80

P o u r  v o t r e  s a n t é ,  é v i t e z  d e  g r i g n o t e r  e n t r e  l e s  r e Pa s

Demandez notre catalogue 2019 !
Moulages, bonbons de chocolats,

sucettes de chocolats, rochers, florentins ...

commande@moulindesmoines.com

Noël bio,Noël Choco !
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Salade de chou rouge, 
vinaigrette au gingembre

Pâte à tartiner 
pruneaux banane

Pour 2 ou 3 portions  Bon marché  
Préparation : 15 mn  Conservation : 2 jours au réfrigérateur  Difficulté :  

200 g de chou rouge  200 g de radis noir  200 g de carottes  1/2 oignon rouge  2 ou 
3 brins de persil frisé, ou plus selon votre goût  Pour la vinaigrette : Le jus d’1 citron   
3 c. à s. d’huile d’olive  1 c. à s. de vinaigre de cidre  1 c. à c. de gingembre frais râpé  
finement  Sel et poivre

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 pro-
chains ateliers de cuisine bio d’Amandine, rendez-vous sur : 
www.whats-for-dinner.info  ou    Amandine Geers. par Amandine Geers et Olivier Degorce

Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette afin que le gingembre puisse 
infuser.  Brossez le radis et les carottes sous un filet d’eau, puis râpez-les.  
Lavez le chou et hachez-le finement dans le bol d’un robot muni d’une lame 
en S.  Coupez l’oignon pelé et dégermé en rondelles ou émincez-le. Lavez et 
ciselez le persil.  Mélangez les légumes et la sauce, puis dégustez.
Conseils : Vous pouvez consommer cette salade jusqu’au lendemain.   
Pour un repas complet, ajoutez 1 œuf dur par portion. 

Le chou rouge, un allié antiviral : Le chou rouge contient des com-
posés soufrés (glucosinolates, isothiocyanates), dont les nombreuses 
propriétés thérapeutiques ont été largement confirmées. En particulier, 
il a été montré qu’ils pouvaient agir simultanément sur plusieurs fronts 
contre les infections virales. En effet, ils sont à la fois antimicrobiens,  
anti-inflammatoires et drainants. Par ailleurs, le chou rouge est parti-
culièrement riche en polyphénols (anthocyanines), auxquels il doit sa 
couleur très soutenue. Ces pigments sont aussi des actifs qui parti-
cipent à ses vertus anti-inflammatoires. Ils ont également l’avantage 
de faciliter la digestion. Cela fait un souci de moins lorsque l’on est déjà 
bien fatigué-e par une grippe ou un mauvais rhume !

Dans un petit robot mixeur, réduisez l’ensemble des ingrédients (sauf le 
lait d’avoine) en purée.  Ajoutez progressivement le lait végétal pour ob-
tenir la consistance souhaitée, telle celle d’une pâte à tartiner.

Conseils : À déguster au petit déjeuner sur une tranche de pain complet, 
accompagné de fruits frais.  Cette préparation convient également en cas 
de constipation.

La banane donne la pêche : La banane est un fruit à part car 
sa chair est principalement constituée de matières glucidiques 
(sucre, amidon, polysaccharides). Néanmoins, cette matrice 
particulièrement énergétique est chargée de nombreux nutri-
ments bioactifs : antioxydants et provitamine A (caroténoïdes, 
composés phénoliques, composés aminés), phytostérols, vita-
mines, fibres solubles, minéraux, notamment du magnésium et 
du potassium. Certains sportifs en consomment avant l’exer-
cice pour prévenir les crampes musculaires. Une étude parue 
dans le journal PLOS ONE en 2018 a montré que la dose de 
potassium apportée n’était probablement pas suffisante pour 
un réel effet préventif. Toutefois, selon la revue scientifique  
Food Chemistry (vol. 206, 2016), il est admis que la banane aide 
à résister au stress oxydant (qui accompagne notamment la 
fatigue) et qu’elle procure de nombreux bienfaits sur la santé 
et le bien-être. Achetez-la impérativement bio pour éviter les 
résidus de chlordécone. Ce pesticide, largement employé aux 
Antilles pendant plus de 20 ans, a contaminé durablement les 
sols et les eaux. On le soupçonne d’être à l’origine du taux anor-
malement élevé de cancers de la prostate dans l’archipel.
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Recettes extraites du livre  
Ma pharmacie, c’est ma cuisine !  
60 recettes gourmandes pour maux du 
quotidien d’Amandine Geers, Olivier Degorce 
et de Sylvie Hampikian
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  

Que manger quand on est malade ? 
De l’entrée au dessert, cet ouvrage propose des 
recettes pour soigner les petits maux du quoti-
dien : troubles digestifs ou de transit, fatigue, 
stress, syndromes hivernaux, problèmes de 
peau... Elles associent des ingrédients agissant 
en synergie, dans le cadre d’une alimentation 
fraîche et variée. Le livre comprend de nom-
breux commentaires sur les aliments, leurs 
bienfaits et leurs modes d’action.

Très facile à réaliser, cette entrée associe des ingrédients crus et tonifiants qui aident à lutter 
contre l’infection virale et à surmonter la fatigue. Le radis noir et l’oignon sont spécifiquement 

réputés contre les affections respiratoires. Le citron et le persil contribuent à l’apport en  
vitamine C.

Voici une préparation qui redore l’image peu glorieuse des pâtes à 
tartiner. Bien loin des « calories vides » apportées par les produits in-
dustriels à base d’ingrédients non bio et saturés en graisses et sucre, 
ce délice est composé d’aliments 100 % naturels, gorgés d’énergie et 
de nutriments. 

Indications : état grippal, 
rhume, toux, bronchite

Indications : fatigue, 
convalescence
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Pour 1 pot de 250 ml  Bon marché  Préparation : 5 mn  Conserva-
tion : 1 semaine au réfrigérateur  Difficulté :  

150 g de pruneaux moelleux dénoyautés  1 petite banane bien 
mûre  1 pincée de cannelle  1 pincée de gingembre  1 c. à s. de 
miel d’acacia  Environ 80 ml de lait d’avoine
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Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn   Difficulté :  

Pour 2 pers.  Préparation : 10 mn  Difficulté :   

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

3 branches de céleri  1 pomme Granny Smith  30 g de roquefort  1 poignée 
de cerneaux de noix  2 c. à s. d’huile de noix  1 c. à c. de moutarde à l’an-
cienne  1 c. à s. de vinaigre de vin  3 versées de Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Baies Roses 

300 g de viande hachée  1 oignon  1 œuf  Sel et poivre  1 c. à 
s. d’huile d’olive  4 à 5 versées de Cristaux d’Huiles Essentielles 
Coriandre 

2 carottes  3 oranges  2 versées de Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Ronde de Thyms  4 versées de Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Ronde d’Agrumes  Quelques branches de thym

1 potimarron  3 c. à s. d’huile de colza (ou d’huile d’olive) 
 Sel et poivre  Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange 

Oriental 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) en chaleur tournante.  Coupez, évidez, puis éplu-
chez le potimarron, pour ensuite le tailler en frites.  Dans un grand saladier, mélangez- 

les avec l’huile, du sel, du poivre et quelques versées de Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Oriental à convenance.   
Répartissez les frites sur la grille du four, puis enfournez 20 mn.  Disposez dans un plat, puis saupoudrez de 1 à 2 versées de 
Cristaux d’Huiles Essentielles Mélange Oriental avant la dégustation.

Salade de pommes, roquefort 
et céleri aux Cristaux d’Huiles 
Essentielles Baies Roses 

Boulettes de viande aux Cristaux d’Huiles 
Essentielles Coriandre 

Jus « coup de boost » carotte et orange 
aux Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde 
d’Agrumes et Ronde de Thyms

Frites de potimarron aux Cristaux 
d’Huiles Essentielles Mélange Oriental 

Les Cristaux d’Huiles Essentielles
un tout nouveau condiment pour une cuisine pratique, ludique et pleine de vertus ! 
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Ah, la puissance aromatique des huiles essentielles… De plus en plus invitées dans nos plats, les huiles essentielles 
assaisonnent et aromatisent la cuisine de leurs saveurs puissantes. Cependant, leur usage n’est pas très pratique : 
utilisées pures, elles demandent à être manipulées avec précaution. 
Les Cristaux d’Huiles Essentielles, ce sont des huiles essentielles prédosées et imprégnées dans de la pulpe d’agave 
bleue : 100 % biologiques, quelques versées suffisent pour vous saisir d’une incroyable sensation en bouche, sans les 
contraintes des huiles essentielles, et avec tout leur goût et toutes leurs vertus ! 
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Lavez et coupez les branches de céleri en fins tronçons.  Lavez et coupez la pomme en 2, puis en fines lamelles.  Réservez dans un saladier.  Dans un 
bol, mélangez la moutarde, l’huile de noix, le vinaigre et les Cristaux d’Huiles Essentielles Baies Roses. Ajoutez le céleri et la pomme.  Réservez au frais 
20 mn, puis terminez par les cerneaux de noix et le roquefort émietté. Dégustez ! 

Pelez, dégermez et hachez l’oignon.  Dans un saladier, mélangez la 
viande avec l’oignon, le sel, le poivre, l’œuf et les Cristaux d’Huiles Essen-
tielles Coriandre.  Formez les boulettes à convenance.  Sur la plaque 
de cuisson du four, étalez une feuille de papier sulfurisé, puis versez et 
répartissez uniformément un filet d’huile d’olive. Disposez les boulettes 
de viande, puis enfournez 20 mn.  Dégustez !

Extrayez le jus des carottes.  Si vous ne disposez pas de centrifugeuse 
ni d’extacteur, passez-les au mixeur. À vous de voir si vous souhaitez 
conserver la pulpe de la carotte ou non. Si non, passez les carottes 
mixées au chinois. Versez dans une carafe.  Pressez les oranges et 
ajoutez leur jus à celui des carottes.  Ajoutez les branches de thym et 
les Cristaux d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes et Ronde de Thyms.
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Fabrication FRANÇAISE

PROTEINES
Nutrition Végétale

SANS 
GLUTEN

SANS 
LACTOSEVEGAN

(1)AR = Apports de Référence  pour un adulte type (8400 kJ/2000 kcal)

Nouveau

Découvrez notre gamme sur 
www.proteinesplus.com

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Prêt en 5 minutes 

Pancakes protéinés reconstituants et rassasiants
Protéine complète garantie

SANS 
SUCRES

40 % 
des AR(1)

1 portion
de 20 g

de protéines
= =

4 pancakes

Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  Repos : 30 mn  Cuisson : 
4 à 5 mn  Difficulté :   

50 g de poudre de Pancakes Vegan Proteine 20 La Mandorle 
  1 orange  100 ml de Lait d’Amande La Mandorle  1 portion 

de noix de pecan  Un peu d’huile résistant à la cuisson
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Dans un saladier, versez 50 g de poudre de Pancakes Vegan, puis 
faites un puits au centre.  Incorporez progressivement le lait 
d’amande.  Ajoutez ensuite les zestes d’orange, mélangez.  Laissez 
reposer pendant 30 mn.  Ajoutez un peu de lait d’amande à la pâte 
si besoin.  Dans un gaufrier préalablement huilé, déposez 2 c. à s. de 
pâte pour former une gaufre.  Faites cuire les gaufres 4 à 5 mn par 
face.  Puis déposez les 4 gaufres sur une assiette.  Répartissez les 
noix de pécan concassées.  Dégustez ! 
 www.lamandorle.com

Gaufres protéinées 
aux zestes d'orange 
et noix de pécan
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Moelleux et généreux, ces pains de mie sont élaborés 
par votre boulanger 100% bio avec des farines locales 
équitables et des graines françaises.
3 recettes végétales à déguster selon vos envies.

FAITS AVEC DOUCEUR, 
FORTS DE NOS VALEURS
POUR METTRE DU MOELLEUX 
DANS CHAQUE JOUR DE VOTRE VIE.

PA IN DE BE L L E DONNE S A S – 7 3 1 10 L A CROI X DE L A ROCHE T T E   •    E N ÎL E -DE -F R A NCE – 9 4 4 4 0 S A N T E N Y
E N OC C I TA NIE – 3 1 1 4 0 A UC A M V IL L E   •    E N PRO V E NCE – 8 3 8 7 0 S IGNE S

BOULANGERIE, CHOCOLATERIE,
BISCUITERIE ET CONFISERIE BIO

FILIÈRE BLÉ

Rejoignez-nous

www.pain-belledonne.com
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Risotto safrané à la butternut 
et aux champignons 

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 le bouillon.  Prélevez des billes dans la chair de la but-
ternut à l’aide de la cuillère parisienne. Faites infuser les pistils de 
safran dans un ramequin avec 5 à 6 c. à s. de bouillon. Nettoyez 
les champignons et coupez-les en lamelles.  Faites-les revenir 
dans un peu d’huile d’olive. Réservez.  Si vous utilisez des cham-
pignons séchés, intégrez-les seulement à la fin de la cuisson.  
Épluchez, défermez et coupez l’oignon en lamelles. Faites-le blondir dans 
une sauteuse avec un filet d’huile d’olive.  Lorsqu’il est transparent, ajoutez le riz, puis faites-le revenir jusqu’à ce qu’il soit nacré.  Ver-
sez alors le vin blanc, mélangez bien et attendez que le riz ait absorbé tout le vin.  Ajoutez le safran et son bouillon.  Commencez à 
ajouter une louche de bouillon, mélangez.  Ajoutez les billes de butternut.  À chaque fois que le riz a absorbé le bouillon, ajoutez-en au 
fur et à mesure, louche par louche, jusqu’à la fin de 
la cuisson.  Comptez environ 20 mn à feu moyen. 

 Lorsque le riz est cuit, complétez avec les champi-
gnons, salez et poivrez.  Servez aussitôt.

Portez à ébullition l’eau, le sucre 
et la gousse de vanille fendue en 2 et grattée. 

 Épluchez les poires (ou les clémentines) épé-
pinez-les et coupez-les en fines tranches (ou 
quartiers pour les clémentines).  Faites les cuire 
5 à 10 mn dans le sirop. Égouttez-les et réser-
vez.  Faites fondre le chocolat au bain-marie. 

 Faites chauffer le lait végétal avec l’agar-agar 
et portez à ébullition 1 mn.  Dans le bol d’un 
blender, mixez le chocolat fondu, les bananes, le 
tofu soyeux égoutté.  Ajoutez le mélange agar-
agar/lait végétal à la préparation au chocolat et 
mélangez bien (vous pouvez donner un coup de 
mixeur).  Disposez les tranches de poires (ou de 

clémentines) dans le fond d’un moule chemisé 
de film alimentaire (ou un moule à entremets, 
comme ici). Puis, versez le mélange au choco-
lat.  Tapez le moule pour chasser les bulles d’air 
et permettre au chocolat de se glisser entre les 
poires (ou les quartiers de clémentines).  Placez 
au réfrigérateur pour 2 à 3 h.  Retournez sur un 
plat de service et décorez de tranches de poires 
(ou de quartiers de clémentines) et de cacao en 
poudre.

Pour 4 à 5 pers.  Assez cher  Préparation : 15 mn  Cuisson : 
20 mn  Difficulté :   
Ustensile spécifique : une cuillère parisienne
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350 g de riz Carnaroli ou Arborio  250 g de chair de but-
ternut  200 g de champignons en mélange frais ou secs  
1 oignon  10 cl de vin blanc  1 l de bouillon de légumes 
 1 pincée de pistils de safran  Huile d’olive  Sel, poivre

Pour 6 pers.  Assez cher  Préparation : 15 mn  
Réfrigération : 2 à 3 h  Difficulté :   

Pour l’entremets : 200 g de chocolat noir à 70 %  200 g de 
tofu soyeux  3 poires (ou 5 à 6 clémentines)  2 bananes 

 20 cl de lait végétal  3 c. à c. d’agar-agar en poudre  
Pour le sirop : 50 cl d’eau  180 g de fructose en poudre 
(ou sucrant de votre choix)  1 gousse de vanille  Pour la 
décoration : Des tranches de poires (ou des quartiers de 
clémentine)  Du cacao en poudre

par Gin Delac
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Commencez par les gressins : Dans un petit 
saladier, mélangez les châtaignes et la farine.  
Ajoutez la margarine en petits morceaux, puis 
le cumin, le sel et le poivre.  Ajoutez un peu de 
farine si la pâte est trop collante. Formez une 
boule et placez-la au réfrigérateur au moins 
1/2 h.  Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  

Abaissez la pâte entre 2 feuilles 
de papier sulfurisé (elle est encore 
un peu collante), et coupez-la 
en longues bandes de 10/12 cm 
environ, larges de 1,5  cm (avec 

une roulette à pasta comme ici, ou un couteau 
ordinaire).  Glissez-les sur une plaque de cuis-
son recouverte de papier sulfurisé, et faites cuire 
10  mn environ.  Préparez le velouté  : Net-
toyez au besoin les cèpes et coupez-les en mor-
ceaux.  Épluchez, dégermez l’oignon et émin-
cez-le. Épluchez et dégermez l’ail.  Dans une 

marmite, faites chauffer l’huile d’olive. Faites-y 
revenir l’oignon, ajoutez-y les châtaignes, les 
cèpes et l’ail.  Cuisez 5 mn en remuant souvent. 

 Mouillez avec le bouillon de légumes, ajoutez 
la cannelle et faites mijoter 15 mn.  Retirez du 
feu et mixez le velouté. Ajoutez la crème de soja, 
salez et poivrez, mélangez bien.  Replacez 2 mn 
sur le feu doux.  Servez dans des petits bols, dé-
corez de brisures de châtaignes, de lamelles de 
champignons et accompagnez de gressins.

Pour 4 pers.  Assez cher  Préparation : 15 mn  Cuisson : 17 mn  Difficulté :  

Pour le velouté : 250 g de cèpes  200 g de châtaignes cuites  10 cl de crème de 
soja  1 l de bouillon de légumes  6 c. à s. d’huile d’olive  1/2 c. à c. de cannelle 
en poudre  1 oignon  1 gousse d’ail  Sel, poivre  Pour les gressins : 60 g de 
margarine  6 c. à s. de farine sans gluten (ici, farine de teff)  2 c. à s. de châ-
taignes cuites bien écrasées  1 c. à c. de cumin en poudre  Sel, poivre  Pour la 
décoration : Quelques brisures de châtaignes  Des lamelles de champignons
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Velouté de cèpes et de 
châtaignes et ses gressins

Entremets végétalien 
poire-chocolat 
(Variante clémentines-chocolat)
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Cuisson 
à basse 
température 
sans eau  
sans matière 
grasse

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments : 

leur vitalité !
Cuissons : à l’étouffée * à la vapeur douce * au bain marie * au four 
Pionnière de la cuisson basse température depuis 1972, Baumstal 

est vendue en magasin bio, sur les salons bio et sur 
www.baumstal.com

Documentation : BAUMSTAL - 3 rue de l’Europe - 67600 BALDENHEIM
Tél. : 03 88 85 82 64  /  www.baumstal.com

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, 

classé Réserve Mondiale  
de Biosphère 
par l’UNESCO.

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.

C201-Hall 7

Nous recherchons des 
partenaires pour orga-
niser le verre consigné 
des bouteilles d’eau mi-
nérale naturelle Celtic.
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Les sauces traditionnelles 
thaïlandaises d’Écoidées 

Sriracha, Basilic sacré, Aigre-douce, Poivre noir

Une tendance incontestable au retour de la 
cuisine « maison », stimulé par des émissions 
télévisées populaires, Internet en général, 
dont les blogs culinaires en particulier, le 
mouvement vegan, l’attrait pour la « street 
food » asiatique et ses mille et une saveurs 
revisitant chaque fois les plats populaires, la 
volonté aussi de maîtriser son alimentation 
et de se faire plaisir sainement démontrent 
chaque jour l’intérêt réel de ces nouveaux 
produits. 
 
La devise de la filière : 
« Good food, good life ! »
Cette ferme familiale, située dans la province 
de Lamphun, au nord de la Thaïlande, est en-
gagée dans la production d’herbes et épices 
biologiques depuis près de 10 ans. Outre la 
certification biologique, l’unité de fabrication 
des sauces est certifiée GMP (Good Manu-
facturing Practice) et HACCP, un système de 
normes visant à la bonne gestion de la sé-
curité alimentaire. Tout est fait pour élaborer 
des produits qui, du champ jusqu’à l’assiette, 
nous apportent le meilleur de la cuisine  
thaïlandaise. 

Les sauces
Écoidées a sélectionné, dans un premier 
temps, une gamme de 4 sauces destinées es-
sentiellement à l’accompagnement des plats, 
mais qui peuvent être également utilisées en 
cuisine exotique ou innovante en tant que 
simples ingrédients à la saveur puissante. Elles 
excellent en accompagnement des grillades, 
des pâtes, du riz, etc. Parfaites pour les nems, 
beignets de légumes, frites ou potatoes, elles 
apportent également aux nouilles chinoises 
et plats préparés au wok des saveurs très  
originales. Leur usage n’a de limite que la 
créativité du cuisinier ! 

Les valeurs d’Écoidées
Écoidées est un distributeur de références in-
contournables du réseau de magasins spéciali-
sés bio depuis 2002. Entreprise familiale 100 % 
indépendante composée d'une vingtaine  
de collaborateurs, elle privilégie les filières  
de petits producteurs, développe ses propres 
projets Bio et Équitables et/ou collabore, dans 
la durée, avec des porteurs de projets attes-
tés Bio et Équitables. De plus, parce que le bio 
est un état d’esprit, que la maîtrise des filières 
compte autant que la qualité des produits, 
et que le respect de l’Humain est au cœur de 
ses engagements, Écoidées agit au quotidien 
dans une démarche d’amélioration continue 
à la mise en œuvre concrète et crédible de ses 
convictions.

En voici quelques exemples :
- Actions de solidarité au Cambodge, aux Phi-
lippines, en Indonésie, en Inde et en France.
- Mise en place d’une compensation carbone, 
en partenariat avec l'entreprise sociale.

Microsol, qui lutte contre la déforestation 
et favorise l’efficacité énergétique grâce à 
la diffusion de cuiseurs à bois économes au  
Guatemala.
- Programme For Life d'attestation pour la  
responsabilité sociétale des entreprises.
- Implication dans le tissu social local, condi-
tionnement des produits dans des ateliers de 
travailleurs handicapés (ESAT) et partenariat 
de sous-traitance avec la Maison d’arrêt de 
Strasbourg.
- Engagement avec BIOPARTENAIRE, qui fait 
du BIO un prérequis dans la démarche de 
commerce équitable et qui soutient des re-
lations de partenariats sur le long terme avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, depuis 
les petits producteurs jusqu’aux magasins  
spécialisés bio.
- De la bienveillance grâce à une politique  
sociale conscientisée : salaires, primes, 
contrats, non-discrimination à l’embauche, 
avantages divers proposés aux employés.
Rendez-vous sur www.ecoidees.com 

L’un des coups de cœur d’Écoidées en 2019 fut la rencontre avec une entreprise familiale 
thaïlandaise réalisant des sauces, currys et épices spécifiques à la cuisine asiatique. Celles-ci 
sont caractérisées par des saveurs intenses, allant de faiblement à fortement épicées selon les 
références. C’est par ailleurs une agriculture biologique paysanne locale qui est soutenue grâce au 
développement de cette gamme, encourageant à la durabilité et à la valorisation des producteurs 
d’herbes et épices constituant les ingrédients de ces produits. 

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E
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Plus d’informations sur 
www.respirelavie.fr

19eme édition’

POITIERS
Parc des Expositions de 10h à 19h

170 Exposants • 80 Conférences • 45 Ateliers & Animations Créatives

22 -    24
NOVEMBRE

2019
Produits disponibles dans les magasins bio

ou sur le site www.lemondeestbio.com

Ecoidées SAS - 
2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts

info@ecoidees.com - www.ecoidees.com 
tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60

Nouveauté 
Automne 2019

est une star, un grand 
classique de la cuisine 
thaïlandaise qui a 
conquis le monde ! 

Elle est caractérisée par des 
saveurs d’ail, de piment et 
de vinaigre d’ananas.

LA SAUCE PIMENT
SRIRACHA

A découvrir dans la même gamme

Interview de M. 
Samai, producteur 
thaïlandais sur notre 
chaine Youtube 
« Ecoidées Vidéos ». 
Informations 
complémentaires, 
recettes et récits 
de voyages sur 
Facebook/Ecoidées, 

www.ecoideesleblog.com et www.ecoidees.com

Cette spécialité, caractérisée par des 
saveurs intenses d’ail, de piment et 
de basilic sacré, est incontournable 
dans la cuisine thaïlandaise. Une 
référence unique en son genre, au goût 
exceptionnel. 

Sauce au Basilic sacré, « la surprenante »

La sauce aigre-douce est un grand 
classique de la cuisine de l’Est 
Asiatique. Sucrée et vinaigrée, elle 
est caractérisée par des saveurs 
originales d’ananas et de vinaigre 
d’ananas.

Sauce Aigre-douce, « l’exotique »

Sauce au Poivre noir

Tout en force et en finesse, cette sauce 
au poivre noir révèle des saveurs à la 
fois intenses et complexes. Différents ni-
veaux d’arômes subtils en font un régal 
absolu pour les papilles. Les amoureux 
du poivre noir seront comblés ! 

M. Samai, producteur thaïlandais, Iannis, Pierre-Alexandre et Ludmila Huber d'Écoidées, 
juillet 2019



L’écolomag n°  74 ⎜ Novembre / Décembre 201918

EatsPossible, l’application pour trouver un 
restaurant adapté à vos préférences alimentaires 
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L’excellence du vin bio

WWW.SALON-VINIBIO.COM

éco Livres

Mon cahier pour brasser la bière 
en profitant de ses vertus 
de Marin Tehel 

Depuis quelques années, la bière artisanale a le vent en poupe et chacun veut 
brasser la sienne. Tant mieux ! Car, en faisant soi-même son breuvage, on sait 
exactement ce que l’on y met. Et si on la consomme avec modération, la bière 

peut également être bénéfique 
pour votre santé : elle améliore 
la digestion, le fonctionnement 
des reins, fait baisser le « mauvais 
cholestérol », augmente la densité 
osseuse et apporte les bonnes 
vitamines B, essentielles au 
système nerveux. Quant à son 
houblon, il chasse le stress et aide 
à bien dormir.
Alors, comment profiter au mieux 
de toutes ses vertus ? Marin Tehel 
vous guide dans le choix des 
ingrédients selon vos goûts et 
vous explique, étape par étape, 
comment brasser votre bière (bio, 
bien sûr !) à la maison.
Éditions Mosaïque-Santé
64 pages - 9 €

Vous avez dit flexitarien ? 
de Sarah Dudoy Mony et Karinne Aurousseau Sevin 
Le guide pratique pour consommer moins de produits animaux et rétablir un bon 
équilibre alimentaire

Vous souhaitez rendre votre alimen-
tation plus saine, plus équilibrée, 
avec des protéines végétales et moins 
de produits animaux ? Sain, zen, res-
ponsable et gourmand, le régime  
flexitarien est une bonne alternative. 
Écologique, bon pour la santé, plus 
souple que le végétarisme, il présente 
beaucoup d’avantages méconnus. 
Véritable guide, cet ouvrage vous 
indique comment éviter les carences et 
vous accompagne pendant 4 semaines 
à l’aide de menus progressifs et 
équilibrés, et de recettes. 
Pour aider votre corps à passer 
en douceur à ce nouveau type 
d’alimentation, les différentes étapes 

sont suivies de conseils pratiques et d’exercices de sophrologie pour gagner en 
apaisement et vitalité. Éditions Eyrolles - 192 pages - 16 €

Zéro gaspi, Zéro déchets  
de Tiphaine Campet et day by day 
Mettez du vrac dans votre vie ! Conseils et recettes 

Tiphaine Campet collabore 
avec l’enseigne d’épicerie en 
vrac day by day pour présenter 
un livre pratique autour de la 
consommation zéro déchets, 
zéro gaspi. 
Ici, vous trouverez une 
cinquantaine de recettes 
alimentaires, mais aussi 
ménagères, conçues à partir 
de produits de l’enseigne 
(farines, graines et flocons, 
fruits à coque, biscuits et 
chocolat, sucres, thés et cafés, 
épices et huiles, pâtes, riz et 
légumineuses). Elle propose 
également des conseils d’art de vie autour du recyclage et du non-gaspillage. 
Éditions Flammarion - 160 pages - 12,90 €

Faire son vin bio 
dans son jardin
de Jean-Claude Le Bihan 
Planter, cultiver, vendanger, vinifier

Depuis le 1er janvier 2016, la législation 
autorise les particuliers et les associations 
à cultiver 10 ares de vigne pour leur 
consommation privée. De la plantation 
à la dégustation, ce livre apprend à 
choisir ses cépages, les cultiver, les tailler, 
les protéger naturellement contre les 
maladies et ravageurs, pour faire une 
belle vendange. Il explique ensuite les 
techniques douces et éprouvées pour 
produire un vin le plus naturel possible, dans le respect du cahier des charges 
de la vinification bio, et même au-delà. Rouge, blanc ou crémant, chacun aura 
plaisir à partager le produit de sa terre.
Éditions Terre vivante - 176 pages - 25 €

EatsPossible est une application servant à 
trouver des restaurants adaptés à son ré-
gime alimentaire. Elle s’adresse à toutes les 
personnes qui souhaitent aller au restaurant, 
seules ou accompagnées, et qui doivent se 
conformer à un régime particulier, par choix 
ou pour des raisons de santé. Dotée de deux 
interfaces, l’application est compatible avec 
iOS et Android. 
L’interface consommateur permet de faire des 
recherches, de commenter et noter les restau-
rants testés. L’interface restaurateur, quant à 
elle, offre plusieurs fonctionnalités : les res-
taurateurs peuvent s’y inscrire, mettre en 
avant leur établissement et remplir leur fiche 
restaurant avec leur carte, des descriptions 
de leurs plats, les régimes alimentaires qu’ils 
accueillent, et des photos de leurs créations. 
Jeunes et dynamiques, Louise et Nicolas, 
les créateurs de l’application, ont tous les 
deux suivi un parcours en école hôtelière, et 
connaissent bien le milieu de la restauration. 
Étant allergique depuis l’enfance aux fruits 
à coque et au poisson, Nicolas Schmoll est 

en outre directement concerné par le sujet. 
Grand adepte des questions de l’alimentation, 
il est diplômé d’un master en Management 
hôtellerie-restauration de l’École Supérieure 
de Savignac. Louise Laouenan n’a pas de 
contraintes alimentaires… mais adore aller au 
restaurant. Elle a fait un parcours en école de 
commerce à Skema, et a décroché un master 
en Marketing international et Business deve-
lopment. Elle est également une grande ama-
trice des nouvelles tendances food. 
Ces deux entrepreneurs souhaitent continuer 
à développer leur application, en proposant 
davantage de fonctionnalités, dont, peut-
être, un service de réservation, de livraison et 
de paiement. Ils aimeraient également faire 
grandir leur communauté en augmentant le 
nombre d’inscrits, pour multiplier les expé-
riences au restaurant et les commentaires. 
Cela permettra également d’obtenir des 
fiches restaurant plus précises et détaillées. Ils 
envisagent par la suite de lancer leur applica-
tion à l’étranger. 
Plus d’infos sur www.eatspossible.fr

Une application pour manger au restaurant avec envie et plaisir
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Pour 6 verrines  Bon marché  Préparation : 35 mn  
Cuisson : 10 à 15 mn  Réfrigération : 2 h minimum  
Difficulté :  

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  
Cuisson : 40 mn  Difficulté :  

150 g de framboises surgelées  10 œufs  140 g de sucre  100 g de mix 
pâtisserie Nature et Cie  2 c. à c. de thé matcha  100 g de chocolat noir  
2 sachets de biscuits framboise Nature et Cie  Sel

2 pommes  4 sablés caramel au beurre salé Nature & Cie  Caramel liquide
Sa

ns
 gluten

Verrines de Noël

Crumble Pommes Caramel

Faites décongeler les fruits rouges la veille de la préparation.  Préchauffez le four 
à 180 °C (th. 6).  Commencez par préparer la génoise au thé matcha.  Séparez 
les blancs des jaunes de 6 œufs.  Battez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que 
l’appareil blanchisse.  Ajoutez le mix pâtisserie et le thé matcha.  Montez les 
blancs en neige avec une pincée de sel.  Incorporez-les au mélange.  Versez 
la préparation sur 2 plaques recouvertes de papier sulfurisé et faites cuire entre 
10 et 15 mn, jusqu’à ce que la génoise soit dorée.  Faites une mousse au choco-
lat avec les œufs restants.  Séparez les jaunes des blancs.  Montez les blancs 
en neige avec un peu de sel.  Faites fondre le chocolat au bain-marie.  Dans un 
saladier, battez les jaunes avec le chocolat tiède, puis incorporez délicatement 
les blancs en neige.  Découpez 18 disques de la taille de vos verrines dans les 
génoises.  Vous pouvez à présent dresser vos verrines avec une couche de gé-
noise, 2 c. à c. de mousse au chocolat.  Recommencez l’opération.  Terminez par une couche de génoise.  Placez les verrines au réfrigérateur.  Mixez 
les framboises pour en faire un coulis et placez-le au froid.  Avant de servir, ajoutez le coulis dan chaque verrine et émiettez un biscuit à la framboise 
sur le dessus. Source : Nature et Cie

Pelez, épépinez et coupez les pommes en cubes, puis mettez-les dans 2 ramequins.  
Ajoutez un peu de caramel avant de les enfourner pendant 40 mn à 190 °C (th. 6/7). 

 Ensuite, émiettez 2 sablés au-dessus de chaque ramequin.  Laissez de refroidir 
et, avant de déguster, ajoutez un trait de caramel.
Source : Nature et Cie
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Pour 4 pers.  Décongélation : 1 nuit  Préparation : 15 mn  Marinade : 15 mn  Difficulté :   

12 noix de Saint-Jacques Food4Good  3 c. à s. de vinaigre de cidre  3 c. à s. d'huile d'argan  Fleur de 
sel  Poivre du moulin  La moitié d'une grenade  1 c. à c. de persil finement ciselé

Pour 4 pers.  Décongélation : 1 nuit  Préparation : 10 mn  Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

12 noix de Saint-Jacques Food4Good  1 orange  60 cl de crème fraîche liquide  60 g de sarrasin 
grillé (kasha)  1 noix de beurre  Sel et poivre du moulin

Disposez les noix de Saint-Jacques dans le réfrigé-
rateur la veille pour les faire décongeler.  Zestez 
l'orange une fois lavée à l'eau claire et séchée ra-
pidement dans un chiffon propre.  Mixez la moitié 
de la crème fraîche avec 50 g de graines de sarrasin. 

 Transférez dans une petite casserole et incorpo-
rez le reste de crème.  Ajoutez le zeste de l'orange. 
Salez et poivrez, puis mélangez.  Chauffez à feu 

doux. Remuez régulièrement. Dès les premières pe-
tites ébullitions, retirez du feu, couvrez et réservez. 

 Dans une poêle chaude et beurrée, faites dorer les 
noix de Saint-Jacques sur chaque côté. Salez légè-
rement.  Dressez : répartissez la crème au sarrasin 
dans les assiettes. Disposez sur la crème 3 noix de 
Saint-Jacques.  Décorez de quelques graines de 
sarrasin, de zeste d'orange et servez aussitôt.  

Carpaccio de Saint-Jacques MSC 
à l’huile d’argan et grenade

Noix de Saint-Jacques MSC rôties, 
à la crème de sarrasin

©
 F

oo
d4

G
oo

d

Disposez les noix de Saint-Jacques Food4Good 
au réfrigérateur la veille pour les faire déconge-
ler.  Détaillez-les en fines lamelles délicatement 
et répartissez-les dans 4 assiettes.  Dans un 
bol, mélangez le vinaigre avec l'huile d'argan.  

Ajoutez 2 pincées de fleur de sel et du poivre.  Arrosez 
de cette sauce les lamelles de Saint-Jacques.  Déposez 
quelques graines de grenade dans chaque assiette, au 
gré des envies.  Saupoudrez de persil ciselé.  Laissez 
mariner une quinzaine de minutes avant de déguster.

Recettes proposées par

2 pommes  4 sablés caramel au beurre salé Nature & Cie  Caramel liquide
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par Marie Lossy
Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à 
la découverte de multiples allergies alimentaires chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles son 
credo, malgré ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle 
partage sur son blog. Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires. 
Son blog : http://allergiquegourmand.over-blog.com/      allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 3 mini-pains d’épices  Assez cher  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn (en fonction du four)  Difficulté :  

90 g de farine de riz  35 g de farine de châtaigne  1/2 sachet de levure sans gluten  1/2 c. à c. de bicarbonate de soude  60 g de miel ou 
sirop d’érable  20 g de sucre  90 ml d’eau  3 g de mélange d’épices (cannelle, gingembre, girofle, muscade)  10 g d’écorces de citron confit 

 10 g d’écorces d’orange confite  10 g de noisettes concassées 

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6) chaleur tournante.  Mélangez les 
farines, la levure, le bicarbonate, le sucre et les épices dans un saladier. 

 Dans une casserole, faites chauffer l’eau avec le miel.  Versez le 
liquide bien chaud sur le mélange farines-sucre-épices.  Mélangez afin 

d’obtenir une pâte bien homogène.  Ajoutez les écorces d’orange, citron et 
les noisettes (gardez-en un peu de côté pour la décoration).  Versez dans 
3 mini-moules à cake huilés.  Décorez avec les écorces et les noisettes.  
Enfournez pour 20 mn.  Laissez refroidir avant de démouler. 

Pain d’épices châtaigne,
fruits confits et noisettes
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Bérengère et Christina sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à 
travers des ateliers, des stages, des livres, des vidéos, une newsletter… Des recettes 
et des conseils de saison pour vivre en harmonie et se soigner naturellement. Elles 
puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations 
personnelles. Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose une nourriture simple, saine, 
créative et délicieuse. www.croclavie.org 

Pour l’équivalent d’une plaque de chocolat  Bon marché  Préparation : 20 mn  Repos : 2 à 3 h  Difficulté :  

Très bon marché  Trempage : 1 nuit  Germination : 2 à 3 jours  Déshydratation : 6 h  Difficulté :    Ustensile : déshydrateur

200 g de beurre de cacao  125 g de cacao cru en poudre  50 g de sirop d’agave ou du miel  Sarrasin germé 
et déshydraté (voir la recette ci-dessous)  Noisettes  Figues séchées  Quelques fèves de cacao concassées

Faites fondre le beurre de cacao au bain-marie.  Puis incorporez le cacao cru en poudre et le sirop d’agave ou le miel. 
 Mélangez avec une cuillère ou un fouet en inox.  Transvasez le chocolat obtenu dans un récipient rectangulaire 

(pour former une plaquette de chocolat), puis ajoutez le sarrasin croquant, les fruits secs et séchés, ainsi que les fèves 
de cacao.  Laissez reposer dans un endroit frais et laissez durcir 2 à 3 h.   Vous pouvez le placer au congélateur pour 
que le chocolat se fige plus rapidement.  Se conserve dans une boîte hermétique dans un endroit frais et à l’abri de 
la lumière.

500 g de graines de sarrasin décortiquées

Rincez les graines de sarrasin et faites-les tremper dans une 
grande quantité d’eau tout une nuit.  Rincez, puis égouttez.  
Versez le sarrasin au fond d’une grande passoire et couvrez d’un 
linge propre.  Vous pouvez également utiliser un germoir.   
Rincez chaque jour abondamment pour enlever le mucilage 
rose. Puis laissez germer 2 à 3  jours maximum.  Rincez une  

dernière fois, puis égouttez soigneusement.  Étalez les graines germées 
sur une feuille de papier cuisson.  Laissez déshydrater à 40/45 °C pen-
dant environ 6 h.  Après déshydratation, les graines doivent être parfai-
tement sèches.  Conservez dans un bocal en verre à l’abri de la lumière 
ou dans une boîte hermétique.   Se conserve très longuement !
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Sarrasin croquant
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À 45 ans, Christine Spohn se passionne pour la cuisine et suit une formation au lycée hôtelier  
d’Illkirch, en Alsace, où elle obtient son CAP de cuisinier. À la recherche de «  sens  », elle de-
vient formatrice en arts culinaires et utilise la cuisine comme support de rencontre, de par-
tage, de créativité, de cohésion, d’éveil… dans le respect du vivant. Formée aux plantes sau-
vages comestibles auprès de l’ethnobotaniste François Couplan, elle se passionne pour la 
rencontre spirituelle avec la matière, le vivant et l’humain, et souhaite partager son en-

thousiasme pour une nourriture saine, équilibrée, créative et savoureuse.  
D'ailleurs, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans une maison écologique à la 
campagne en Haute-Saône, où elle anime également des ateliers de cuisine. 

Pour la contacter : Tél. 06 33 52 75 28, e-mail : christine@les-gourmandises-bio.fr et son site  :  
www.les-gourmandises-bio.fr

par Christine Spohn

Pour 6 pers.   Bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 35 à 40 mn  Difficulté :  

4 citrons  4 œufs  125 g de sucre  60 g de beurre  3 yaourts nature  4 c à c. d'arrow-root  
Pour les miettes : 120 g de farine  90 g de beurre  60 g de sucre

Prélever le zeste des citrons et pressez ces derniers afin d’en récupérer le jus.  Versez zeste et jus dans une casserole. Ajoutez le 
sucre, le beurre, les œufs et faites épaissir au bain-marie, sans cesser de tourner jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse. Retirez du 
feu.  Mélangez les yaourts à la fécule et incorporez ce mélange à la crème au citron.  Versez dans des petits ramequins allant 
au four. Préchauffez le four à 160 °C (th.5/6).  Confectionnez les miettes en mélangeant tous les ingrédients du bout des doigts. 

 Émiettez le mélange délicatement sur la crème au citron.  Mettez au four et laissez cuire 35 à 40 mn jusqu’à ce que la crème 
et la croûte caramélisent.  Servez tiède.

Crumble au citron
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ÉCOLOMIAM (suite)

FILIÈRE
SOJA ÉQUITABLE

plus de 15 recettes à l’Okara sur www.soy.fr Suivez nous-

pas de beurre, pas d’œUFs, pas de FARINE,
CUISINEZ PLUS LÉGER AVEC 3 FOIS RIEN
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190004_SOY_BANDEAU OKARA 189,5X69,5.indd   1 18/02/2019   09:53

Pour 4 pers.  Préparation : 15 mn  Difficulté :   

Pour 1 petit fromage  Préparation : 10  mn  Cuisson : 1 mn  
Repos : 2 h  Difficulté :   

Pour 12 à 15 rochers  Prépara-
tion : 10 mn  Cuisson : 12 mn  
Difficulté :   

250 g d’okara Soy  24 champignons de Paris de petite taille  1 échalote 
émincée  1 gousse d’ail pelée et dégermée  Persil frais  Le jus d’1/2 ci-
tron  Sel, poivre

125 g d’okara Soy  1 c. à s. de levure maltée  1 c. à c. de miso 
blanc  1 c. à c. d’agar-agar  1 c. à c. de sel  1 bonne pincée de 
poivre  2 c. à s. de cranberries séchées  2 c. à s. de pignons de pin

60 g d’okara Soy  220 g de noix de coco râpée  
150 g de chocolat noir pâtissier  50 g de poudre 
d’amande  8 cl de sirop d’érable  3 c. à s. légère-
ment bombée d’huile de coco solide  1/2 c. à c. de 
vanille liquide 

Placez tous les ingrédients, sauf le chocolat, dans le 
bol d’un blender et mixez jusqu’à obtenir un mélange 
un peu pâteux.  Formez des petites boules de pâte. 
Placez-les sur une plaque allant au four, recouverte de 
papier sulfurisé, puis enfournez à 180 °C (th.6) pendant 
12 mn environ.  Le dessus des rochers doit être légère-
ment doré. Laissez refroidir.  Faites fondre le chocolat 
au bain-marie.  Plongez la base des rochers dans le 
chocolat pour former un socle, puis placez-les sur un 
papier sulfurisé.  Laissez refroidir avant de déguster.

Rochers coco
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Coupez le pied des champignons pour ne conserver que les chapeaux.  Rincez, 
épluchez, puis séchez-les soigneusement. Citronnez et réservez.  Dans un sala-
dier, mélangez intimement l’échalote finement hachée, l’okara, la gousse d’ail 
pressée et le persil haché. Assaisonnez.  Garnissez la moitié des champignons 
de cette farce, puis recouvrez avec les chapeaux restants de manière à former 
un macaron.  Placez au frais jusqu’au moment de servir.

Dans le bol d’un blender, mixez l’okara, le sel, le poivre, la levure maltée 
et le miso jusqu’à obtenir un mélange homogène.  Versez la prépa-
ration dans une casserole, ajoutez l’agar-agar et mélangez. Portez à 
ébullition pendant 1 mn.  Versez le tout dans un petit bol ou un em-
porte-pièce posés sur une assiette et placez au réfrigérateur 2 h avant 
de démouler.  Dans une assiette creuse, mélangez les cranberries et 
les pignons.  Recouvrez le fromage de ce mélange.  Servez ou placez 
au frais jusqu’au moment de servir.
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Macarons de champignons 
à l’okara 

RECETTES À BASE D’OKARA SOY, 
sans beurre, sans œuf, sans farine
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Seniors : quelle alimentation 
pour bien vieillir ?

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

par Christine Calvet

I/ Sélénium, vitamines A, B6, B12, C
et E : les 7 antioxydants à ne pas 
négliger ! 
L’oxygène que nous respirons donne naissance, 
dans notre organisme, à des dérivés qui agressent 
nos cellules : les radicaux libres. Ce sont eux qui 
sont impliqués dans le vieillissement et les mala-
dies liées à l’âge. 
Contre le vieillissement dû aux radicaux libres, les 
scientifiques conseillent de manger des aliments 
antioxydants.
Les plus antioxydants sont les végétaux, et plus 
particulièrement les légumes, fruits, herbes aroma-
tiques et épices riches en vitamines A, C et E, ainsi 
que ceux contenant beaucoup de sélénium et de 
vitamines B6 et B12.

Dans quels aliments se procurer la vitamine A ?  
Dans les caroténoïdes des légumes, fruits colorés et 
les algues. Il est nécessaire de maintenir le taux de 
caroténoïdes à un niveau suffisant, soit 12  mg 
par jour. Ce chiffre correspondrait à la quantité de 
caroténoïdes qu’ingéraient naturellement nos an-
cêtres du paléolithique. Pour atteindre ce palier, il 
faut manger chaque jour au moins 8 portions* de 
fruits et légumes, ce qui assure en théorie des ni-
veaux élevés de vitamine C. 

Principaux 
caroténoïdes  

Sources majeures 

Bêta-carotène         Carottes, petits pois, légumes 
à feuilles vert sombre, légumes 
crucifères (brocolis et tous les 
choux, navets, roquette, radis…)

Alpha-carotène Carottes, citrouilles (toute la 
famille des courges)…           

Bêta-cryptoxanthine Poivrons rouges, papayes, 
oranges, mangues, melons… 

Lycopène Tomates, goyaves, melons, 
pamplemousses roses…                 

Lutéine et 
zéaxanthine

Épinards, citrouilles, brocolis et 
autres légumes crucifères…

Mais ce sont les figues de Barbarie, les grenades et 
les petites baies rouges, noires, violettes (baies de 
goji, d’açaï, canneberges, myrtilles, cassis, mûres...) 
qui détiennent le plus fort indice antioxydant !

Dans quels aliments se procurer les vitamines 
B6 et B12 ?

Vitamine  Sources majeures 

B6         Céréales complètes, oléagineux (dont 
graines de sésame, noix), germe de blé, 
levure de bière, choux, épinards, tomates, 
légumineuses (dont pois chiches, soja), 
abats, volailles, bananes, noix, patates 
douces, cacao, certains fruits (avocats, ba-
nanes, oranges,) pollen, champignons…

B12 Abats, poissons gras, coquillages, œufs, 
laitages, algues…

Côté vitamine C, les mieux pourvus sont essentiel-
lement les kiwis, les papayes, les mangues, le cassis 
et tous les fruits rouges, les agrumes, les melons pour 
les fruits ; les poivrons, le persil, tous les choux, les épi-
nards, le cresson et les petits pois pour les légumes.
Côté vitamine E, on choisira l’avocat, l’olive et tous 
les fruits secs oléagineux (noix de toutes sortes, 
noisettes, amandes… sachant que la noisette est la 

plus antioxydante), ainsi que les graines de sésame.
Quant au sélénium, si la noix du Brésil est incon-
testablement la championne, il est également pré-
sent dans les huîtres, les harengs, les champignons, 
tous les haricots secs, le soja, l'ail cru…
Quelques aliments au fort potentiel antioxy-
dant : cacao en poudre non sucré, pollen frais (au 
rayon surgelé des magasins bio), pruneaux, spiru-
line, curcuma, cannelle, gingembre, thé vert mat-
cha et sencha du Japon, tous les aromates (origan, 
thym…), échalotes, oignons, ail…
 
II/ Mettez les bonnes graisses dans 
votre assiette pour préserver la 
masse osseuse : synergie de l'huile 
d'olive et de la vitamine D, vitamine E 
et oméga 3
Une étude** publiée en janvier 2015 montre que 
l’huile d’olive vierge renforcée en vitamine D3 
(huile de foie de morue, poissons gras, beurre) peut 
réduire la perte d’os. De plus, la vitamine D aide l’in-
testin à mieux absorber le calcium des aliments.
Le risque de fractures est accru chez les seniors qui 
ne consomment pas assez de vitamine E (apports 
inférieurs à 5 mg par jour).
Quant aux oméga 3, ils luttent contre l'inflamma-
tion : il est conseillé de manger des poissons gras 
3 fois par semaine et 2 cuillères à soupe par jour 
d'huile riche en oméga 3 (huiles de colza, noix, 
lin, cameline, chanvre). En revanche, les oméga 6 
conduisent l'organisme à fabriquer des substances 
inflammatoires (bannir de sa cuisine les huiles aux 
taux d’oméga 6 trop élevé, comme celles de tourne-
sol, pépins de raisin et maïs).
Sans oublier la vitamine K, qui agit également sur 
la construction des os en activant la synthèse d’une 
protéine de l’os (l’ostéocalcine) et en améliorant la 
fixation du calcium sur celle-ci.

III) La pyramide alimentaire idéale :
Une pyramide alimentaire est la représentation des 
proportions idéales des différentes classes d’ali-
ments pour parvenir à une alimentation équilibrée. 
Ainsi, à la base sont disposés les aliments qui doivent 
composer la plus grande part de notre alimentation. 
Plus on se rapproche du sommet, moins il est néces-
saire de consommer les aliments représentés.
Trois pyramides se recoupent et ont la particularité 
de ne plus faire la part belle aux céréales ni la chasse 
aux corps gras, comme cela a été trop longtemps 
préconisé par les autorités sanitaires : la pyramide 
de l’École de santé publique de Harvard, la pyra-
mide du régime méditerranéen et la pyramide du 
site LaNutrition.fr.

Le socle est constitué des boissons conseillées, soit 
essentiellement de l’eau, du thé et des tisanes, du 
café avec modération et un peu de vin rouge exclu-
sivement pour ceux qui boivent de l’alcool (pas plus 
d’1 verre par jour pour les femmes et de 2 verres 
pour les hommes). 
Le 1er étage est composé de légumes verts, de lé-
gumes secs (légumineuses, dont le soja), de fruits 
frais et secs, qui devraient fournir la plus grande 
part des calories quotidiennes. 
Le 2e étage est constitué des féculents : tubercules 
(sauf la pomme de terre, qui, à cause de son index 
glycémique élevé, est reléguée à la pointe de la 
pyramide !), produits céréaliers (pâtes, riz, quinoa, 
pain au levain, etc.) en version complète ou semi- 

complète, et qui ne devraient pas être présents à 
tous les repas. 
Au 3e étage, on retrouve les graisses ajoutées qui res-
pectent les bons équilibres entre acides gras insaturés 
via les oméga 3, 6 et 9 : huiles de première pression à 
froid d’olive et de colza, voire huile de coco, mais aussi 
beurre – de préférence cru de baratte (pour conser-
ver vitamines A et D,) – et oléagineux (amandes, noi-
settes, noix…). Sont conseillées 2 à 4 portions* de 
graisses et 1 à 2 portions d’oléagineux par jour.
Le 4e étage contient les laitages. À réserver aux per-
sonnes qui les tolèrent bien. Tous ceux qui peuvent 
s’en passer s’en dispenseront ! Leur part devrait être 
réduite à 1 seule portion par jour, en privilégiant le fro-
mage de chèvre ou de brebis sous forme de pâte dure.
Le 5e étage est celui des poissons et des fruits de 
mer, à raison de 3 portions par semaine, et en sa-
chant que les poissons gras, les coquillages et les 
crustacés apportent les précieux oméga 3.
Au 6e étage se trouvent les œufs de poules élevées 
en plein air, de préférence bio. On peut en intégrer 
jusqu’à 7 par semaine au cours des repas.
Le 7e étage regroupe les viandes et les volailles. 
Les viandes rouges ne sont plus indispensables aux 
seniors. Les volailles, moins acidifiantes pour l’or-
ganisme et plus pauvres en graisses saturées, com-
plètent les besoins en protéines (pas plus de 2 à 
3 portions par semaine).
La pointe de la pyramide est occupée par les ali-
ments occasionnels à éviter ou ne consommer que 
le week-end, par exemple : le pain blanc (la classique 

baguette), les corn flakes du petit déjeuner, les pâtes 
et le riz blancs, les pommes de terre, les confiseries, 
gâteaux industriels, viennoiseries, sodas… dont l’in-
dex glycémique est élevé ; les charcuteries, parce 
qu’elles sont associées, lorsqu’elles reviennent trop 
fréquemment à table, à un risque accru de cancers.

À noter que le régime méditerranéen a pour parti-
cularité d’apporter des niveaux élevés d'acides gras 
oméga 9 (huile d’olive), oméga 3 (poissons, noix, 
mâche, pourpier), de polyphénols et d’antioxydants, 
de vitamines et minéraux (légumes frais et secs, 
fruits frais et secs, aromates, vin rouge), de terpènes 
(aromates), de saponines et alcaloïdes (tomates, au-
bergines…). Il inclut modérément viandes et pro-
duits laitiers (surtout fromages de petits ruminants).
Déjà reconnu pour se préserver des maladies cardio-
vasculaires, il préviendrait aussi le risque d’Alzheimer.

* Par portion consommée, selon les recommandations nutritionnelles 
des autorités de santé, on entend : 
- environ une demi-assiette standard de 25 cm de diamètre de légumes 
cuits et une assiette entière pour les salades.
- pour les fruits : 1 gros fruit : pomme, poire, banane, orange, pêche… 
etc ou 2 fruits moyens : kiwi, mandarine, prunes, abricots… etc ou 
1  poignée de petits fruits : fruits rouges et noirs par exemple (fram-
boises, mûres, cassis, myrtilles…)
- pour les céréales et légumineuses : 60 g pesés secs
- pour le pain complet : 1 grosse tranche de 40 g environ
- pour les fromages : 30 à 40 g environ
- la viande et le poisson entre 100 et 120 g environ
- pour les desserts types compote, flan… c'est autour également d'un 
ramequin ou pot de 100 à 120 g

** Étude de l’INRA de Clermont-Ferrand parue dans la revue scientifique 
PLOS One

2 magrets de canard d'environ 350 g chacun 
 24  pruneaux dénoyautés  800 g de navets  

2 oranges à jus  2 c. à s. bombées de graines de 
sésame noir  Sel aux épices  Feuilles de roquette 
 Graines germées  2 c. à s. d'huile vierge de coco

Dégraissez les magrets et coupez-les en 24 dés en-
viron.  Prélever le zeste d'1 orange et pressez les 2.  
Brossez les navets sous l'eau et râpez-les. Disposez-les 
dans un saladier, salez-les légèrement, puis incorpo-
rez-y les graines de sésame noir, le zeste d'orange, 
ainsi que la moitié du jus en mélangeant bien.  Dans 
une poêle, faites dorer très rapidement les dés de ma-
gret légèrement salés dans l’huile de coco. Retirez-les 
et ajoutez les pruneaux avec le jus d'orange restant. 
Laissez infuser quelques minutes feu éteint à couvert. 
 Pendant ce temps, étalez le papier cuisson dans le 

fond du panier du cuiseur-vapeur en le laissant dé-
passer de chaque côté, de telle sorte qu'il pourra se rabattre et fermer la papillote, puis tapissez-le de navets 
râpés.  Préparez les brochettes en alternant, sur 8 piques en bois, 3 dés de magret et 3 pruneaux égouttés, puis 
disposez-les sur le lit de navets. Arrosez du jus d'orange de la poêle, fermez la paillote et faites cuire une dizaine 
de minutes environ.  Servez 2 brochettes par personne sur un lit de navets, décorez avec quelques feuilles de 
roquette et des graines germées. 
Clin d’œil nutritionnel : inspirée de deux grands classiques de la cuisine française – le canard aux navets et 
le canard à l'orange –, cette recette originale et délicieuse permet de profiter en toute légèreté des bienfaits du 
canard, riche en acide gras oléique, reconnu pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète 
de type 2.

Brochettes de canard aux pruneaux 
en papillote Sa

ns
 gluten

Notre espérance de vie s’est rallongée, mais comment 
se préserver des maladies qui frappent à mesure 
que l’on vieillit : diabète de type 2, hypertension, 
maladies articulaires, pathologies cardiovasculaires, 
déclin des fonctions cognitives, cataracte et DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), cancers… ?
L’étude publiée par l’université de Harvard*, et 
confirmée depuis par de nombreux travaux sur le 
sujet, démontre qu’une alimentation adéquate peut 
aider à écarter ces maladies.
Il s’agit d’adopter une alimentation anti-
inflammatoire, riche en aliments et vitamines 
antioxydants, en « bons » acides gras, et de se référer à 
l’une des 3 pyramides alimentaires reconnues comme 
proposant les proportions idéales des différentes 
classes d’aliments pour parvenir à un équilibre.

Pour 4 pers.  Assez cher  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

* Fabiny Anne (ed). Living Better, Living Longer : The Secrets of Healthy Aging, Harvard Health Publishing. 
Accessible en ligne : www.health.harvard.edu
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Pour 4 pers.  Préparation : 25 mn  
Repos : 1 h  Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

Pour la brioche : 8 g de levure sèche de 
boulanger  15 cl de lait végétal ou de 
vache, au choix  600 g de farine de blé 
T 65  60 g de sucre de canne  80 g d'huile 
d'olive Quintesens  2 œufs  1 c. à c. de sel 
non raffiné
Pour la garniture : 60 g de sucre de canne  
3 c. à s. d'huile d'olive Quintesens  2 c. à c. 
rase de cannelle moulue  1 c. à thé de vanille 
moulue

Pour une dizaine de gâteaux  Préparation : 20 mn  Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

100 g de figues séchées  180 g de farine de blé  60 g de petits flocons d'avoine  2 c. à c. de levure chimique  1 c. à c. mélange 
« pain d'épices »  1 pincée de sel  60 g de sucre de canne  90 g d'huile d'olive Quintesens  5 cl de lait

Dans un bol, faites tiédir légèrement un peu de 
lait et délayez-y la levure.  Dans une grande 
jatte, incorporez la farine, le reste de lait et le 
sucre. Versez l'huile d'olive Quintesens, ajoutez 
les œufs, le sel et le contenu du bol.  Mélangez, 
puis pétrissez la pâte pendant 5 mn, avec les 
mains ou à l'aide d'un robot pétrisseur.  Formez 
une boule, puis couvrez-la d'un torchon.  Faites 
lever la pâte pendant une trentaine de minutes 
dans un four préchauffé quelques minutes 
puis éteint.  Une fois le temps passé, dégazez 
en appuyant sur la pâte avec la paume des 
mains.  Farinez le plan de travail, étalez la pâte 
au rouleau en formant un grand rectangle.  

Badigeonnez d’huile d'olive Quintesens toute 
la surface de la pâte. Saupoudrez de sucre, de 
cannelle et de vanille. Roulez la pâte sur elle-
même afin d'obtenir un boudin.  Détaillez celui-
ci en 6 tronçons de même épaisseur.  Chemisez 
d'un papier cuisson un moule à manqué.  
Déposez-y les tronçons sur la tranche, comme 
une fleur, en gardant un espace entre chaque. 

 Laissez pousser la brioche couverte, et ce à 
nouveau pendant une trentaine de minutes.  
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Enfournez 
pour 25  mn. La brioche doit être dorée.  
Démoulez, saupoudrez de cannelle et servez !

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Sur une planche à découper, 
détaillez les figues séchées en petits dés. Réservez.  Dans un 
saladier, incorporez la farine de blé et les flocons d'avoine. Ajoutez 
la levure, le mélange d'épices, le sel et le sucre de canne.  Versez 
l'huile d'olive Quintesens et le lait. Mélangez, puis incorporez 
rapidement les dés de figues dans la pâte.  Malaxez-la  

à la main pour l'homogénéiser.  Formez des rochers d'environ 50 g 
chacun avec la pâte obtenue et déposez-les progressivement sur 
une plaque à four chemisée, en laissant à chaque fois un espace. 
Enfournez pour 20 mn.  Laissez refroidir quelques instants avant de 
déguster.  Les rock cakes se conservent une semaine dans une boîte 
en fer bien fermée.

Brioche roulée 
cannelle et vanille

Rock cakes avoine et figues
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Par Sophie Macheteau

Voici deux ans, nous avions déjà consacré un numéro à 
cette partie de notre corps qui n’en finit pas de faire cou-
ler de l’encre, tant elle est au centre de nos préoccupa-
tions. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, ces dernières an-
nées, de nombreux ouvrages – souvent de qualité – lui ont 
été consacrés. Certains ont même connu un grand succès 
commercial.

Car, de toutes les parties du corps, 
notre VENTRE occupe, tant dans la sa-
gesse populaire que dans l’inconscient 
collectif, une place particulière comme 
miroir du bien-être et de la santé. C’est 
un lieu hautement stratégique, doté 
d’une intelligence réelle (grâce à ses 
200 millions de neurones). 
Mais, malheureusement, notre ventre 
nous « gonfle » souvent, fait des siennes 

et est parfois le siège de terribles épreuves. 
Dans ce numéro, nous donnons la parole à des experts 
qui nous apportent un éclairage nouveau sur ce centre si 
précieux, dont dépendent aussi bien notre immunité que 
notre bonne humeur. Une manière de nous réconcilier dé-
finitivement avec lui et d’essayer d’avoir enfin du cœur au 
ventre ! 

Description botanique de l’angélique
Aromatique et mellifère, l'angélique est une 
grande plante herbacée bisannuelle pouvant 
mesurer plus de 2 mètres. Son aire d'origine 
englobe l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est 
et l'Asie du Nord. Elle pousse à l'état sauvage 
en Scandinavie et s'est répandue dans des 
régions plus méridionales (Italie, Allemagne, 
Belgique…). Elle se plaît les pieds dans l'eau 
et la tête au soleil.
L'angélique présente une partie souterraine 
constituée d'une racine pivotante et d'un 
rhizome, d'où partent de longues racines si-
nueuses, souvent tressées et gorgées d'une 
sève laiteuse jaunâtre. Épaisse et rougeâtre, sa 
tige porte de grandes feuilles bi- ou tripennées,  
insérées sur des pétioles creux, charnus et lar-
gement engainants. Ses fleurs, d'un jaune ver-
dâtre, sont petites et groupées en ombelles. 
Ses fruits sont des diakènes ovoïdes et ailés 
de 6 à 8 mm.

Étymologie 
et légendes de l’Angélique
L'angélique est cultivée en Europe Centrale 
sous le nom d'herbe du Saint-Esprit depuis 
que l'archange Raphaël apporta sa racine à 
Charlemagne, Empereur d'Occident et défen-
seur de la chrétienté, pour sauver son armée 
malade de la peste. Elle en a gardé ce nom re-
dondant d'angélique archangélique (Angelica 
archangelica).
Symbole de gain, elle était portée par les 
joueurs pour remporter la victoire à coup sûr.
Les mendiants de la Cour des Miracles s'en-
duisaient du suc caustique de l'angélique 
pour inspirer la pitié par les ulcères qu'il pro-
voquait.
Ses nombreux emplois désignent l'angélique 
comme une plante précieuse : elle est tout 
à la fois aliment, condiment, excellent mé-
dicament et plante décorative. Ignorée des 
anciens, elle ne fut cultivée qu’au 15e siècle 
dans les monastères d'Europe Centrale car, 
initialement, elle entrait dans la composition 
d’un remède contre la peste.
En France, le pétiole est traditionnellement 
confit au sucre, dans la région de Niort en par-
ticulier. Il accompagne d’autres fruits confits 
dans la confection de certains gâteaux. On en 
fait également une purée, qui sert de base à la 
fabrication de confitures et de sorbets.

L’angélique, côté santé
Les parties souterraines de l'angélique appar-
tiennent à la liste des médicaments conte-
nant des plantes, pouvant bénéficier d’une 
autorisation de mise sur la marché (AMM) 
abrégée (document édité par l’Agence du 

Médicament dans les Cahiers 
de l’Agence en 1998) : « Tra-
ditionnellement utilisée dans 
le traitement symptomatique de 
troubles digestifs tels que : ballonne-
ment épigastrique, lenteur à la digestion, 
flatulence » et « comme traitement adjuvant de 
la composante douloureuse des troubles fonc-
tionnels digestifs ».
Elles sont carminatives, anti-spasmodiques, 
cholagogues (facilitent l’évacuation de la 
bile) et digestives. On les recommande en cas 
de digestion lente, de douleurs abdominales 
d'origine digestive ou de troubles intestinaux 
dus aux indigestions. Elles sont également in-
diquées pour traiter la perte d’appétit.
En médecine traditionnelle, les parties souter-
raines de l’angélique sont employées comme 
diurétique, emménagogue (régulant et fa-
cilitant l’apparition des règles), expectorant 
ou encore pour soulager les insomnies. Elles 
sont également réputées anti-bactériennes.
En usage externe, la teinture et l’huile essen-
tielle sont intéressantes contre les rhuma-
tismes du fait de leur légère action rubéfiante 
(analgésique). 
On peut aussi utiliser l’huile essentielle 
d’angélique, obtenue par distillation com-
plète par entraînement à la vapeur d’eau 
des racines de l'angélique.
Ses principales propriétés : Eupeptique*, car-
minative**, donne de l'appétit. Antispasmo-
dique. Anticoagulante. Anti-inflammatoire 
cutanée. Purifiante sanguine, stimulante du 
système lymphatique, stimulante glandu-
laire, diurétique, favorise la transpiration.
* qui favorise la digestion
** qui facilite l’expulsion des gaz

Ses indications : Troubles digestifs : entéro-
colite spasmodique, gaz intestinaux, crampes 
intestinales, coliques. Hémogliase. Rétention 
d'eau, élimination des toxines. Anorexie, ané-
mie.

Cependant, l'huile essentielle des parties sou-
terraines d'angélique est photosensibilisante 
en raison de la présence de furocoumarines. 
Il convient donc de prendre des précautions 
d’utilisation pour les produits contenant des 
extraits de ces parties souterraines, ou bien 
d'utiliser une huile essentielle dépourvue de 
furocoumarines.

Recette maison pour bien digérer
Décoction angélique et fenouil
Dans une casserole, versez 30 cl d’eau de source. Ajou-
tez 2 c. à s. de racines sèches ou de graines d’angélique 
et 1 c. à s. de graines de fenouil. Faites chauffer et lais-
sez bouillir 5 minutes, puis laissez infuser 15 min sous 
couvert. Filtrez et buvez après votre repas. 

Vin d’angélique pour un ventre plat
Dans un bocal en verre d’1 litre, mettez 20 g de ra-
cines séchées d’angélique, une pincée de cannelle, 
un clou de girofle et une petite pincée de noix de 
muscade râpée. Couvrez avec 75 cl de bon vin rouge 
et laissez macérer 10 jours. Filtrez, buvez un petit 
verre en apéritif. 

L’angélique, côté bien-être
La racine d’angélique est reconnue pour ses 
propriétés sédatives nerveuses puissantes, et 
relaxante et calmante. Ses indications : Anxié-
té, stress, nervosité. Peurs, cauchemars. Fatigue 
nerveuse, troubles du sommeil, émotivité.

Recette maison : brume d’oreiller « joli dodo »
Dans un bol, mélangez 45 ml de base de parfum bio 
neutre, puis ajoutez 4 ml d’eau florale de fleur d’oran-
ger, 40 gouttes d’huile essentielle d’orange douce, 
7 gouttes d’huile essentielle de verveine et 5 gouttes 
d’huile essentielle d’angélique. Transférez la prépa-
ration dans un flacon spray 
de 50 ml, à l'aide d’un 
petit entonnoir si 
nécessaire.
Vaporisez sur le 
lit et les oreillers 
2 heures avant de 
vous coucher.
Conservation : stockez votre 
flacon à l'abri de la lumière et de 
la chaleur. Agitez avant chaque emploi. Bien conservé et fa-
briqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit 
pourra se conserver au moins 3 mois.

L’angélique, côté beauté
Les parties souterraines d'angélique pré-
sentent à la fois des vertus antioxydantes et 
hydratantes utiles dans les produits de soin 
protecteurs pour peaux sèches, irritées et ma-
tures. Son huile essentielle est reconnue pour 
ses propriétés tonifiantes et adoucissantes.
Elle peut être incorporée en tant qu’actif 
jusqu'à 0,8 % dans vos préparations cosmé-
tiques.
Cependant, l'huile essentielle des parties sou-
terraines d'angélique est photosensibilisante 
en raison de la présence de furocoumarines. 
Il convient donc de prendre des précautions 
d’utilisation pour les produits contenant des 
extraits de ces parties souterraines ou bien de 
préférer une huile essentielle dépourvue de 
furocoumarines.

Le ventre, au centre 
de nos préoccupations 

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

Santé Bien-être
& Beauté

La plante du mois : L’angélique (Angelica archangelica L.)
la plante des ventres heureux
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les symptômes des affections et favorise la 

régénération du système gastro-intestinal. Une 
efficacité scientifiquement prouvée.
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• maux de ventre
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• flatulences

Distribution : Pur Aliment S.A.R.L - info@puraliment.com
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Si le ventre conditionne un grand nombre de paramètres de santé, 
il n’est pas toujours source de bonheur absolu tant les troubles 
qu’il peut créer sont nombreux : problèmes digestifs, maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), constipation, 
flatulences, maux de ventre…
On ne rappellera jamais assez le rôle fondamental du microbiote 
intestinal, avec ses 100 000 milliards de micro-organismes présents. 
Ce déséquilibre – ou dysbiose intestinale – peut également favoriser 
l’obésité, la dépression, l’autisme, les allergies, mais aussi les 
infections vaginales et les dermatites atopiques.
Si nous ne connaissons aujourd’hui qu’une partie de l’étendue des pouvoirs 
du microbiote, nous pouvons déjà affirmer qu’en prendre soin, c’est prendre 
soin de sa santé. 

Depuis 3 ans, on entend beaucoup parler du 
microbiote et nombreux sont les ouvrages 
qui ont été publiés sur le sujet. Aujourd’hui, 
je vous propose une vision novatrice, qui 
bouscule et revisite certains a priori, sous 
l’œil expert de Marcel Roberfroid, docteur 
en sciences pharmaceutiques, professeur 
d’université, enseignant-chercheur en bio-
chimie, toxicologie et nutrition, adepte 
du bouddhisme et formé à la pratique du 
Qi  Gong. Originale, sa démarche bouscule 
et revisite certaines idées reçues. Par l’étude 
du fonctionnement du ventre, il apporte un 
éclairage inédit sur la vie dans sa dimen-
sion inéluctablement symbiotique. Nous lui 
avons posé quelques questions…

En quoi les bactéries du ventre  
racontent-elles l’histoire de la vie ?
Les bactéries – en très grand nombre – dans 
notre ventre – mais aussi chez tous les êtres 
vivants, y compris les plantes – sont indispen-
sables à la vitalité. Sans elles, pas de vie possible 
dans le monde réel. Elles racontent l’histoire de 
la vie car elles sont à l’origine, d’une part, de 
toutes ses formes cellulaires, et, d’autre part, 
de la symbiose qui la caractérise. Elles sont « les 
ancêtres et le substrat actuel » de la vie. C’est 
pourquoi je propose de les reconnaître comme 
l’origine de l’impératif symbiotique qui vitalise 
tous les êtres vivants. 

Savons-nous quelles sont les parts 
d’inné et d’acquis qui définissent 
l’écosystème de notre microbiote ?
Dans l’état actuel de nos connaissances, il est 
difficile d’apporter une réponse à cette ques-
tion. Toutefois, comme je l’évoque dans le livre, 
des données récentes suggèrent la présence 
d’un microbiote – de très petite taille – dans 
l’intestin du fœtus, ce qui pourrait indiquer une 
origine maternelle, au moins pour certaines 
de ses dimensions. Ce que l’on sait, par contre, 
c’est que le microbiote s’adapte à son environ-
nement pendant l’accouchement et dès les 
premiers instants de la vie extra-utérine. Cette 
évolution se poursuit ensuite tout au long de 
la vie.

Quels sont, par ailleurs, les facteurs 
qui influencent le développement du 
microbiote intestinal ?
Le premier facteur est maternel, dès l’accou-
chement, mais aussi après, et, en particulier, 
lors de l’allaitement et des contacts corporels 
avec la mère et… le père. Par la suite, les fac-
teurs déterminants sont l’environnement et le 
milieu de vie, mais surtout l’alimentation. 

Pourquoi surnomme-t-on notre ventre 
notre « deuxième cerveau » ?
Je ne partage pas cette opinion. Je ne crois pas 
que le ventre soit un – fut-ce le second – cer-
veau. Certes, il y a dans notre ventre un système 
nerveux important et largement autonome. 
Mais il n’a aucune des qualités essentielles de 
cet organe unique qu’est le cerveau crânien. 
Ce système nerveux dit entérique – SNE – a 
ses fonctionnalités propres, qui assurent de 
nombreux contrôles et régulations sans avoir 
besoin de l’intervention du cerveau. Cela est 
suffisant pour lui reconnaître une importance 
dans le fonctionnement de notre corps.

L’immunité se joue-t-elle 
vraiment dans notre ventre ? 
Oui, car la grande majorité – 75-80 % – des cel-
lules immunitaires y sont localisées. Ensuite, 
parce que c’est en son sein qu’elle se déve-
loppe immédiatement après la naissance. C’est 
l’installation du microbiote qui déclenche, puis 
module cette installation et soutiendra ensuite 
son évolution. 

La bonne humeur passe-t-elle 
réellement par nos intestins ? 
Une première raison est que ces organes sont 
le siège principal – 75-80 % – de la sécrétion 
de sérotonine, l’hormone de la « zénitude ». 
Y compris la sérotonine qui module certaines 
activités cérébrales ! La seconde raison est à 
rechercher dans les connexions permanentes 
entre intestins et cerveau via un nerf, des hor-
mones et des neurotransmetteurs. La troisième 
raison se trouve dans ce que j’appelle le « res-
senti » de mon ventre, qui me permet de me 
connecter à mes sensations. 

Pourquoi l’axe microbiote-intestin-
cerveau-système immunitaire tient-il un 
rôle-clé dans la vitalité ? 
L’explication se trouve, en partie, dans les 
deux réponses précédentes. Mais si, comme je 
le propose, la vitalité se définit comme la pleine 
conscience de mon corps dans ses liens à la na-
ture et au cosmos, alors cet axe est le pivot de 
la vie, autour duquel on prépare et réalise sa 
destinée, qui est de révéler l’Être dans son exis-
tence. C’est pourquoi j’invite à le découvrir par 
la pratique, pour le développer et le fortifier.

Face à l’offre pléthorique de 
probiotiques, comment faire le bon 
choix ?
Je n’ai pas de réponse à cette question. Je 
rappelle simplement qu’à mes yeux, une ou 
quelques souches particulières de bactéries 
peuvent, certes, avoir des effets « pharmacolo-
giques » spécifiques, mais qu’en aucun cas cela 
ne modifie ni ne renforce significativement la 
biodiversité du microbiote colique. Or, cela 
reste, pour moi, la qualité première d’un micro-
biote efficace, mais aussi le défi majeur pour un 
grand nombre de personnes qui, comme nous, 
vivent dans une société hyper-hygiéniste et 
souvent « toxique ». 

On entend beaucoup parler de 
transplantation fécale. Selon-vous, 
est-elle une technique prometteuse et 
que pouvons-nous en attendre ?
Je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je 
sais qu’elle est efficace dans le traitement d’une 
infection très spécifique causée par la bactérie 
Clostridium difficile, pour laquelle il n’existe 
pas de médicament réellement efficace. Des 
travaux déjà anciens avaient montré que, sou-
vent, ses effets bénéfiques étaient temporaires 
et que le microbiote retrouvait sa composition 
initiale. Je ne sais pas si cela a été confirmé ou 
pas. Je ne crois pas que cette méthode puisse 
être généralisée et certainement pas sans de sé-
rieux contrôles à tous les niveaux. Mais, surtout, 
je m’interroge pour savoir comment définir un 
« bon microbiote » pour le transplanter ! Je crois, 
en particulier, qu’il n’est pas facile de trouver un 
tel microbiote dans nos sociétés modernes !

Quels conseils pratiques donneriez-vous 
à nos lecteurs pour prendre soin de leur 
microbiote intestinal ?
C’est l’objet de mon livre. Je peux difficilement 
résumer en quelques mots le message que j’ai 
souhaité proposer aux lecteurs. J’y annonce 
d’emblée que je n’ai ni recettes, ni conseils pra-
tiques à donner. J’y raconte le long chemin que 
j’ai moi-même parcouru et que je continue à 
parcourir. J’invite chacun à trouver le sien. 

L’étude MetaHIT : 
une flore d'une richesse inédite
L'étude MetaHIT, lancée en 2008 et coor-
donnée par l'Inra, a eu pour objectif d'iden-
tifier l’ensemble des génomes microbiens 
intestinaux (métagénome) par séquençage 
haut débit. Elle a aussi permis de dessiner 
une ébauche des interactions reliant méta-
génome et santé. Cette étude, première du 
genre, s'est fondée sur l'analyse d'échantillons 
de selles recueillis auprès de 124  personnes. 
Elle a identifié ainsi un total de 3,3  millions 
de gènes différents, appartenant à plus de 
1 000 espèces différentes, dont une large ma-
jorité est d'origine bactérienne. Au plan indivi-
duel, elle a aussi montré que chaque individu 
porte en moyenne 540 000 gènes microbiens, 
soient environ 160 espèces, réparties en  
7 phylums (groupes de familles) différents. Enfin,  
MetaHIT a été la première étude à démon-
trer l'extrême richesse de la flore intestinale, 
en identifiant des centaines d'espèces bacté-
riennes inconnues jusque-là.

Le saviez-vous ?
On appelle axéniques les animaux élevés sans 
microbiote, utilisés à des fins de recherches. 
Ces derniers ont des besoins énergétiques  
20 à 30 % fois supérieurs à ceux d'un animal 
normal.

Côté santé

Le dossier du mois

Une nouvelle vision 
du microbiote avec Marcel Roberfroid

Docteur en sciences pharmaceutiques

le ventre, au centre 
de nos préoccupations 

À la découverte du ventre 
et de ses bactéries  
de Marcel Robertfroid
À travers le récit de 
son cheminement per-
sonnel, l’auteur nous 
invite à découvrir la 
vitalité, dont il recon-
naît le ventre comme 
un acteur essentiel. 
Interrogeant les bacté-
ries qui nous habitent, 
indispensables à toutes 
les formes de vie, il 
propose des pistes, des 
exercices, des change-
ments au quotidien 
pour les comprendre, les respecter et les nourrir. Tout sim-
plement passionnant !
Éditions Josette Lyon - 256 pages - 18 €

Pour aller plus loin 
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La magie des fibres, c’est qu’on a longtemps cru 
qu’elles ne servaient à rien. Jusqu’à il y a peu, 
les fibres étaient au mieux considérées comme 
indispensables à un bon transit, au pire comme 
des déchets inutiles.

Réhabilitées aujourd’hui, à juste titre, elles 
jouent des rôles de mieux en mieux com-
pris sur notre organisme. Elles constituent un  
pilier de la santé, notamment intestinale, 
ce qui semble paradoxal car nous ne les  
absorbons pas. 

Les fibres sont des sucres complexes présents 
dans les végétaux. Il en existe 2 grandes fa-
milles (et plusieurs sous-familles), qui ont en 
commun de ne pas pouvoir être digérées, ce 
qui explique leur présence dans le côlon.
Les fibres insolubles ont surtout la capacité 
de favoriser un bon transit et d’éliminer les 
toxines. Elles ne fermentent quasiment pas, 
mais peuvent être irritantes chez certaines  
personnes. 
Les fibres solubles, appelées aussi prébio-
tiques, constituent la nourriture de notre mi-
crobiote. Et quand on connaît le rôle majeur du 
microbiote sur notre santé, il est facile de com-
prendre qu’elles sont incontournables. 

Mais à quoi servent-elles au juste ? 
• À stimuler l’activité et la croissance des 
bonnes bactéries de l’intestin, ce qui leur 
confère un rôle anti-inflammatoire ;
• À réduire le risque de maladie cardiovascu-
laire car elles inhibent l’absorption du choles-
térol ;
• À mieux gérer sa glycémie en diminuant la 
charge glycémique du repas. Elles préviennent 
le diabète de type 2 ;

• À garder la ligne car elles sont rassasiantes, 
réduisent la glycémie, limitent l’absorption des 
graisses ;
• Elles régulent le transit (l’accélèrent ou le ra-
lentissent, selon la nécessité) ;
• À fabriquer des acides gras à courte chaîne, 
qui ont, entre autres, des effets sur la satié-
té, anti-cancers (surtout du côlon, mais aus-
si d’autres, comme du sein), augmentent  
l’absorption des minéraux, boostent notre  
immunité…
Très concrètement, nous avons besoin de 30 g 
de fibres par jour (on est à 18 en moyenne…) et 
autant des solubles que des insolubles.
On retrouve les fibres solubles surtout dans 
l’avoine, l’orge, le sarrasin, le seigle, les légu-
mineuses (haricots secs, rouges), les fruits 
(orange, pamplemousse, mangue, pomme, 
poire, coing) et certains légumes (asperge, 
chou de Bruxelles, carotte, oignon, poireau, 
courgette…), le psyllium, les fruits secs (pru-
neau, figue), les tubercules (pomme de terre 
sans peau, patate douce). 
On va plutôt trouver les fibres insolubles dans 
les petits grains des fruits, les peaux de lé-
gumes (notamment la tomate), les céréales. 
Les aliments les plus riches en fibres sont 
donc principalement les fruits et les légumes 
(jusqu’à 6 %), les légumineuses (25 %), les 
oléagineux (jusqu’à 15 %) et les tubercules  
(jusqu’à 3 %). 

Et si je ne les supporte pas ? 
La tentation est alors grande de les éliminer. 
C’est le cas, notamment, dans la diète sans FOD-
MAPs, qui soulage bien sûr les personnes souf-
frant du syndrome de l’intestin irritable. Mais, 
attention, priver son côlon de fibres affame 
le microbiote, ce qui l’appauvrit et entretient,  

voire aggrave le problème. Ce type de régime 
doit donc être temporaire, 3 à 4 semaines maxi-
mum. Les exclure à long terme serait une grave 
erreur ! 
Favorisez les aliments cuits, les fibres peu fer-
mentescibles, mangez lentement en mâchant 
bien, n’évitez que certains aliments selon votre 
tolérance, intégrez très progressivement les 
fibres dans votre alimentation ! 

Petit zoom sur les polyphénols 
Parmi les prébiotiques qui nourrissent notre 
microbiote, certains ne sont pas des fibres au 
sens classique du terme. On sait aujourd’hui 
que le microbiote se nourrit d’autres molé-
cules que de sucres complexes, notamment 
des polyphénols (antioxydants présents dans 
le thé, les épices, fruits rouges surtout) et des 
acides gras comme les oméga 3. Ces prébio-
tiques sont généralement très bien tolérés et 
sont donc à mettre au menu pour bichonner 
le microbiote.

Que faire pour augmenter sa consomma-
tion de fibres ? 
• Faites la part belle aux végétaux ; sinon, 
consommer 30 g de fibres quotidiennement 
sera impossible ;
• Si vous en mangez peu habituellement, in-
tégrez-les progressivement, sous peine de 
troubles digestifs ;
• Choisissez, bien sûr, des aliments complets 
et des céréales non raffinées, comme le quinoa, 
le sorgho, le sarrasin…
• Consommez les fruits avec la peau (mais pre-
nez du bio !) ;
• Préférez les légumes les plus riches en fibres 
(asperge, artichaut, chou, carotte, aubergine, 
tomate, panais, topinambour, brocoli, épi-
nards, salsifis…) ;
• Pensez au fruits secs (datte, figue, pru-
neau…) ;
• Agrémentez vos plats de graines (de lin, chia, 
sésame, tournesol…) ;
• Mettez des légumineuses plusieurs fois par 
semaine au menu (haricots secs, lentilles, pois 
chiches, pois cassés, petits pois…) ;
• Buvez du thé vert, mangez de bons omé-
ga 3, notamment ceux du poisson, utilisez des 
épices comme le curcuma mangez des fruits 
rouges…

Faites donc « fibrer » votre microbiote, tout 
votre corps vous dira merci ! 

Véronique Liesse - Auteure de Le grand 
livre de l’alimentation « Spécial énergie » et  
Hormones - Arrêtez de vous gâcher la vie aux 
éditions Leduc.s.
Retrouvez les conseils de Véronique Liesse 
sur sa chaîne youtube : L’Healthentiel
https://www.youtube.com/
watch?v=YK0rethWO8s

Les fibres, ces « déchets » 
à réhabiliter de toute urgence !  

par Véronique Liesse 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Le grand livre de l’alimentation 
anti-reflux de Charles-Antoine Winter 

Le reflux gastro-œsophagien 
est une maladie qui concerne 
de plus en plus de Français-es. 
Élaboré sur la base des données 
scientifiques les plus récentes, 
ce livre, écrit par un diététi-
cien-nutritionniste, propose un 
regard nouveau sur ce trouble 
digestif et nous accompagne 
globalement dans la prévention 
et le soulagement de notre re-
flux gastro-œsophagien (RGO). 
À la clé : retrouver le plaisir de 
manger, mais aussi dire adieu 
à nos douleurs articulaires, à 
nos kilos en trop, à nos troubles  
digestifs.
Au programme : 
• 34 questions-réponses sur le 
RGO et 13 règles d’or pour stopper 
et/ou soulager un RGO,
• 18 astuces naturelles, cohérence cardiaque probiotiques, huiles essentielles,
• sophrologie, ostéopathie, exercices de gainage : un accompagnement pluridiscipli-
naire pour traiter cette pathologie multifactorielle,
• 2 programmes d’accompagnement diététique d’une semaine chacun, avec listes de 
courses, recettes et astuces.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 17 € 

Permadétox d’Anne Dufour et de Catherine Dupin

Le régime bon pour moi et pour la planète

La permadétox est une permanente détox, c’est-à-dire le meilleur choix non pour 
se détoxiquer, mais pour ne PAS intoxiquer son organisme à chaque repas, à chaque 
activité, à chaque heure du jour.
Plutôt que de ponctuer l’année de « cures détox » punitives ou rédemptrices, sortes 
d’entorses à un mode de vie intoxiquant, il faut voir les choses exactement à l’inverse.
Être en mode « détox » tout le temps est bien plus doux et plus simple qu’une « cure » 
dans laquelle on concentre toute son énergie et ses efforts pour se relâcher ensuite 
et retomber dans ses travers. C’est 
en offrant à notre organisme les 
outils dont il a besoin – air frais, 
silence, calme, légumes, fruits, 
bonnes protéines, bons acides 
gras, polyphénols, exercice phy-
sique – qu’on lui permet de se dé-
toxiquer en permanence, comme il 
est censé le faire.
Éditions Leduc.s - 304 pages - 18 €

éco Livres
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Et si tout venait 
du VENTRE ?

Un concentré vitalogène 
liquide de 14 fruits,  
légumes et noix frais 
issus de l’Agriculture Biologique. 

Avec de la vitamine C naturelle pour le 
métabolisme énergétique, le système immunitaire 
et un e� et antioxydant.

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

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

Regulatpro® Bio – avec de la vitamine C pour la fonction normale du systè me immunitaire

100% BIO

100% NATUREL

100% VÉGÉTAL

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

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

La solution 100% naturelle : 
Rééquilibrer le terrain avec

Regulatpro® Bio 

EFFICACITÉ PROUVÉE PAR PLUS DE 40 ÉTUDES 
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Règle n°  1 : hydratez-vous 
Il faut boire beaucoup d’eau. Cela permet à nos 
cellules de recevoir et d’évacuer les substances 
dont elles n’ont pas besoin. Un manque d’eau 
empêche un bon fonctionnement de notre sys-
tème digestif. 

Règle n°  2 : mâchez !
On oublie trop souvent que notre estomac n’a 
pas de dents. Il peut, certes, décomposer les 
aliments à l’aide d’enzymes et de mouvements 
circulaires, mais le fait de bien mâcher lui fa-
cilite grandement la tâche. Mâcher, c’est faire 
en sorte que la salive neutralise les éventuels 
germes présents dans les aliments.

Règle n° 3 : mettez des fibres dans 
votre alimentation, comme nous l’avons 
vu précédemment avec notre experte  
Véronique Liesse.

Règle n°  4 : gérez votre stress
Le stress peut être source d’inconfort digestif et 
peut ralentir la digestion. 
Il faut savoir que la communication entre le 
système nerveux central et le système nerveux 
entérique* transmet notre anxiété vers nos 
intestins ; notre corps ne pouvant pas distin-
guer le stress nerveux du stress physique. Par 
conséquent, il prépare le corps pour un effort 
physique en orientant en priorité le sang vers 
les muscles et en ralentissant temporairement 
la digestion. Cette situation offre la possibilité à 
des restes d’aliments présents dans notre intes-
tin de commencer à fermenter, en causant des 
ballonnements et, même, de la diarrhée ou de 
la constipation.

* Le système nerveux entérique est la partie du système nerveux 
autonome qui contrôle le système digestif, aussi bien pour l'ac-
tivité motrice (péristaltisme, vomissements, complexes moteurs 
migrants, réflexes entériques) que pour les sécrétions et la vas-
cularisation.

Règle n°  5 : pratiquez une activité 
physique modérée
Un exercice physique modéré maintient un 
mouvement régulier dans notre système di-
gestif. A contrario, un exercice sportif violent 
met à mal les intestins en les tordant dans tous 
les sens. 

Règle n°  6 : prenez si possible 
vos repas à des heures régulières
Cela aide au bon fonctionnement de notre sys-
tème digestif.

Règle n°  7 : mangez des aliments 
fermentés 
Autrefois, on se servait de la fermentation pour 
conserver les aliments. On utilisait un mélange 
d’eau et de sel appelé « saumure », qui non 
seulement préservait les aliments, mais aussi 
les transformait grâce au principe de la fer-
mentation lactique. On sait aujourd’hui que 
ces aliments fermentés apportent de bonnes 
bactéries à nos intestins. Alors, n’hésitez pas à 
consommer du chou fermenté, du kéfir de fruits 
ou de lait, du miso, des pickles, du kombucha*…

* voir recette ci-dessous

Règle n°  8 : variez les aliments 
que vous consommez
Lorsque l’on souffre de troubles digestifs, on a 
souvent tendance à réduire la variété des ali-
ments consommés. Si cela peut être bénéfique 
à court terme pour contrer certains symp-
tômes, les carences peuvent être probléma-
tiques à moyen et long termes.

Règle n°  9 : n’abusez pas de l’alcool 
ni du café 
La caféine et l’alcool peuvent causer des 
troubles digestifs. La caféine va stimuler le 
péristaltisme, les contractions musculaires qui 
facilitent le transit intestinal. L’alcool en forte 
quantité va, quant à lui, ralentir la vitesse du 
transit.

Règle n°  10 : restez zen 
S’il est important de contrôler ce que l’on 
mange en ayant une alimentation équilibrée, il 
ne faut pas cependant tomber dans une psy-
chose ; l’objectif n’étant pas que les repas de-
viennent des moments stressants. Donc prenez 
du recul et faites confiance à votre intuition.

Comme nous l’avons vu précédemment, 
le kombucha est une boisson fermentée, 
à base de thé, ô combien bénéfique pour 
notre ventre.
Voici la recette maison pour réaliser 1 litre 
de kombucha. 

1. Faites frémir 1 litre d’eau dans une casserole 
et versez-y 5 à 8 g de thé vert (ou noir, ou un 
mélange des deux, selon votre préférence).
2. Laissez infuser 5 à 10 minutes tout en mé-
langeant pour faciliter l’infusion.
3. Ajoutez 70 g de sucre et mélangez bien 
pour dissoudre le sucre.
4. Laissez refroidir jusqu’à 30 °C (attention, pas 
plus chaud sous risque de tuer votre souche).
5. Versez en filtrant le tout avec une passoire 
dans un contenant en verre d’1,5 litre mini-
mum (évitez le plastique, la céramique ou tout 
autre type sous risque de contamination ou 
d’oxydation).
6. Ajoutez votre mère de kombucha et son li-
quide. Vous trouverez de gentils donateurs sur le 
web, notamment ici : https://www.facebook.com/ 
groups/kefirkombuchapartageons/
7. Couvrez votre préparation d’un linge respi-
rant fixé avec un élastique.
8. Laissez fermenter 8 à 15 jours dans un en-
droit chaud (entre 22 et 28 °C) et à l’abri de la 
lumière.

9. Une odeur vinaigrée doit se dégager : votre 
kombucha est prêt !
10. Sortez votre mère (une nouvelle mère s’est 
peut-être formée, c’est normal, prenez-la aussi) 
et placez-la de côté dans un petit contenant 
en verre. Arrosez régulièrement de kombucha 
pour nourrir la mère.
11. Vous pouvez réserver 10 % de kombucha 
pour faire repartir une nouvelle tournée ou uti-
liser votre mère.

12. Versez le kombucha dans une ou plusieurs 
bouteilles. Il est préférable d’utiliser des bou-
teilles qui résistent à la pression.
13. Laissez fermenter 3 jours à température 
ambiante pour renforcer le pétillement (pen-
sez à dégazer de temps en temps en ouvrant 
le bouchon), puis placez les bouteilles au  
réfrigérateur. 
Bonne dégustation !

Les 10 règles d’or 
pour ne plus avoir mal au ventre

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Le port - 71110 Artaix - France
03 85 25 29 27 • contact@holiste.com www.holiste.com

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir 
une oxygénation équilibrée, 

condition nécessaire et indispensable 
au bon fonctionnement de l’organisme. 

Pollution, sédentarité, stress, 
fatigue chronique...

 nous sommes tous concernés !

Au quotidien, à domicile ou 

chez votre praticien de santé

Respirez la santé !

Une question d’oxygénation
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Comment j’ai dit adieu 
au mal de ventre de Charlotte Debeugny
L’auteure nous propose 
un programme efficace 
pour en finir avec le mal 
de ventre, avec : plus de 
25 recettes douces pour 
l'estomac et l'intestin ; 
des solutions ciblées 
pour les situations de 
crise ; les secrets des 
aliments qui seront vos 
meilleurs alliés ; tout 
sur le fameux régime 
FODMAPs et les secrets 
du microbiote ; des 
exercices de relaxation et des postures de yoga pour soula-
ger les douleurs ; des menus détaillés pour manger l'esprit 
léger. Éditions Marabout - 128 pages - 7,90 €

Pour aller plus loin 

Kombucha, mode d’emploi

Prix public conseillé 14,90€ TTC
Hors toutes autres conditions ou offres commerciales

NOUVEAU PRODUIT
SPRAY OCULAIRE QUINTON

Eau de mer naturelle Quinton non désodée, stérilisée à froid

Eau d e Quinton©

Œil sec ou irrité  
fatigue oculaire
Dispositif médical  
pour adulte

www.source-claire.com

Tél. 01 64 58 64 82
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L’endométriose est une maladie in-
flammatoire chronique, parfois invali-
dante, touchant au moins 1 femme sur 
10 en âge de procréer. Elle se caracté-
rise, la plupart du temps, par des dou-
leurs très intenses lors des périodes 
menstruelles et est souvent liée à  
l’infertilité.
Malgré un très grand nombre de cas, 
cette maladie datant d’un siècle est 
encore trop peu connue (du fait du 
tabou qui l’entoure) et diagnostiquée 
tardivement, avec un retard de 7 ans 
en moyenne. Il est grand temps de bri-
ser l’omerta…

Qu’est-ce que l’endométriose ?
L’endométriose est une maladie chro-
nique généralement récidivante.
L’endomètre est le tissu qui tapisse l’uté-
rus. Sous l’effet des hormones (œstro-
gènes), au cours du cycle, l’endomètre 
s’épaissit en vue d’une potentielle gros-
sesse, et s’il n’y a pas fécondation, il se 

désagrège et saigne. Ce sont les règles. 
Chez la femme qui a de l’endométriose, 
des cellules vont remonter et migrer via 
les trompes. Le tissu, semblable au tissu 
endométrial, qui se développe hors de 
l’utérus provoque alors des lésions, des 
adhérences et des kystes ovariens (endo-
métriomes) dans les organes colonisés. 
Cette colonisation, si elle a principale-
ment lieu sur les organes génitaux et le 
péritoine, peut fréquemment s’étendre 
aux appareils urinaire, digestif, et plus 
rarement pulmonaire.

L’endométriose 
est une maladie complexe
On a même coutume de dire qu’il n’y a 
pas une mais « des » endométrioses car 
cette maladie ne se développe pas de 
la même façon d’une femme à l’autre… 
Il n’existe pas de certitudes concernant 
l’endométriose si ce n’est qu’elle revêt 
différentes formes à différents endroits, 
selon différentes proportions d’une 
femme à l’autre.

Quelle est l’origine 
de l’endométriose ?
Plusieurs théories existent sur l’appari-
tion de cette maladie, sans qu’aucune 
n’explique totalement toutes ses formes.
On a ainsi longtemps évoqué le fait que 
cette pathologie concernait surtout les 
femmes blanches ou érudites ou riches, 
ou même les trois à la fois. Ces «  lé-
gendes  » semblent encore trouver un 
écho aujourd’hui. Il est pourtant évident 
que la seule explication valable au fait 

qu’une femme européenne soit plus 
souvent diagnostiquée qu’une femme 
africaine, par exemple, réside dans la 
différence des conditions de vie écono-
miques et culturelles.

Parmi les théories les plus plausibles, 
on peut citer :

- la transplantation de cellules endomé-
triales, soit par les trompes, les voies lym-
phatiques, vasculaires, ou suite à un acte 
chirurgical gynécologique (laparotomie, 
césarienne, épisiotomie) ;

- la métaplasie : transformation d’un tissu 
normal en un autre tissu anormal, le tissu 
péritonéal se transformerait donc en tis-
su endométriosique soit spontanément, 
soit à cause de facteurs hormonaux.

La théorie de la grossesse 
qui guérit
Elle est également mise en cause. En fait, 
il semble plus réaliste de considérer que 
la grossesse ne « guérit » pas l’endomé-
triose, mais l’améliore notablement ou 
préserve d’une dégradation de la situa-
tion, offrant une période de rémission. 
Du fait du bouleversement hormonal, il 
n’est pas rare de constater une reprise des 
symptômes après le retour de couches.

Qui est concerné 
par l’endométriose ?
Elle touche 1 femme sur 10, en âge de 
procréer. Potentiellement, toutes les 
femmes réglées. Il n’est pas rare au-
jourd’hui de voir de très jeunes femmes 

atteintes par cette maladie. Et lorsqu’on 
les interroge, la plupart de celles at-
teintes sévèrement se plaignent d’avoir 
souffert depuis la puberté de douleurs 
gynécologiques violentes sans que le 
médecin ait évoqué une possible en-
dométriose. Il existe également des cas 
de femmes ménopausées ou opérées 
par hystérectomie et ovariectomie qui 
continuent à souffrir d’endométriose, 
notamment à cause des traitements hor-
monaux de substitution.
Aujourd’hui, l’endométriose est dia-
gnostiquée, souvent par hasard, avec 

un retard moyen de 5 années, durant 
lesquelles la maladie a eu le temps de 
causer des dommages notables à diffé-
rents organes. Les médecins spécialistes 
de l’endométriose s’accordent à dire 
que la maladie toucherait 1 femme sur 
10. Ce chiffre concerne celles pour qui 
le diagnostic a été posé. Il est donc pro-
bable que l’endométriose affecte plus de 
femmes encore.

Quels sont les symptômes 
de l’endométriose ?
Ils peuvent être multiples et liés à la loca-
lisation de la maladie, chroniques ou pé-
riodiques, ou totalement absents dans 
les formes asymptomatiques, et leur in-
tensité n’est pas révélatrice de la gravité 
des lésions.

La douleur : 
le principal symptôme
Le symptôme le plus courant de l’endo-
métriose (retrouvé chez 50 à 91 % des 
femmes selon les études) est la douleur, 
règles douloureuses (dysménorrhée), 
douleurs pendant les rapports sexuels 
(dyspareunie), douleurs pelviennes fré-
quentes, défécation douloureuse, dif-
ficulté pour uriner (dysurie), douleurs 
lombaires, abdominales (ombilicales…), 
douleurs pelviennes ou lombaires  

pouvant irradier jusque dans la jambe 
(cruralgie)…
Cette douleur n’est pas liée à une dysmé-
norrhée primaire qui disparaît avec du 
paracétamol. Il s’agit bien souvent d’une 
douleur invalidante, entraînant une in-
capacité totale ou partielle pendant 
quelques jours, voire, pour les cas les 
plus sévères, permanente, et nécessitant 
le recours à des antalgiques puissants et 
même morphiniques.
La douleur gynécologique est LE symp-
tôme le plus explicite de l’endométriose.
Il existe heureusement EndoFrance, 
une association (loi 1901) française 
de lutte contre l’endométriose, créée 
le 29 mars 2001 et reconnue d’intérêt 
général. Elle est membre de la World 
Endometriosis Society (WES).

Parmi ses missions : 
• Soutenir les femmes atteintes d’endomé-
triose et leur entourage ; en leur offrant des 
espaces de parole et en favorisant la rela-
tion patiente/corps médical.
• Informer le grand public sur la maladie, 
en diffusant des informations validées 
scientifiquement.
• Agir auprès des pouvoirs publics pour la 
reconnaissance de la maladie.
Pour en savoir plus sur l’endométriose 
www.endofrance.org

L’endométriose, le mal tabou des femmes 

Idées reçues sur l’endométriose 
de Charles Chapron et Yasmine Candau  

Mal connue, peu médiatisée, l’endométriose touche pourtant près 
d’1 femme sur 10 en France. Souvent banalisée et ramenée à de simples 
règles douloureuses, cette pathologie est encore difficilement diagnos-
tiquée, ce qui retarde d’autant une prise en charge adaptée et laisse un 
nombre important de jeunes filles et de femmes dans la souffrance.
Il est donc essentiel de mieux informer patientes et médecins sur les 
causes, les symptômes et les traitements de l’endométriose. C’est la mis-
sion d’EndoFrance et celle de ce petit livre.
Le Professeur Charles Chapron (dir.) est chef du service gynécologie obs-
tétrique II et médecine de la reproduction de l’hôpital Cochin (Paris). 
Spécialiste international de l’endométriose, il est également ancien 
président de la Société de Chirurgie Gynécologique et Pelvienne (SCGP), 
et de la Society of Endometriosis and Uterine Disorders (SEUD).  
Yasmine Candau est présidente de l’association EndoFrance.
Ouvrage réalisé en partenariat avec EndoFrance.
Éditions Le Cavalier Bleu - 128 pages - 10,95 €

Vivre l’endométriose autrement 
de Chris Martin-Passalacqua  

Mon programme EndoCoaching®

Atteinte elle-même d’une endométriose profonde, l’auteure se tourne très tôt vers des solutions 
complémentaires naturelles pour apaiser la douleur au quotidien.
En tant qu’endogirl et naturopathe, elle a créé le programme EndoCoaching®. Celui-ci a déjà ac-
compagné avec succès plus de 300 femmes souhaitant vivre leur quotidien autrement grâce à 
des méthodes naturelles en complément de leur suivi médical.
Nutrition adaptée, hygiène de vie spécifique, aides naturelles, méthodes de gestion de la dou-
leur, accompagnement des traitements et des interventions chirurgicales, ou encore fertilité : 
Chris Martin-Passalacqua aborde tout ce qu’une femme atteinte d’endométriose devrait savoir 
et fait part de son expertise de thérapeute, ainsi que de son expérience personnelle face à la 
maladie. Éditions Quintessence - 128 pages - 15 €

Comment s’épanouir 
malgré une endométriose   
de Julie Saint-Clair 

Les conseils et la sagesse de vie d’une jeune femme 
de 18 ans 

Diagnostiquée à l’âge de 16 ans, l’auteure de cet ouvrage émouvant 
est étudiante. Ses passions pour le développement personnel, l’écri-
ture et le sport lui permettent de relever au quotidien les défis de 
la maladie. 
« C’est avant tout un parcours personnel que nous offre Julie. Tel le  
Petit Poucet, elle sème sur notre route des réflexions qui jalonnent 
notre existence, sur la douleur, la vie et ses priorités. Toutes ces 
contributions apportent les ressources nécessaires pour se prendre 
en main et réfléchir aux moyens de s’épanouir malgré la pathologie. » 
Jean-François Marchand, ostéopathe et enseignant-chercheur. 
Éditions Josette Lyon - 212 pages - 17 €

Soulager l’endométriose sans médicaments  
de Stéphanie Mezerai et Sophie Pensa  

Alimentation, homéopathie, plantes, relaxation, yoga… Votre programme 
en 2 semaines pour surmonter la douleur
Avec un programme de 2 semaines pour les intégrer dans sa vie quotidienne

Cet ouvrage nous apporte enfin des réponses concrètes, précises et documentées pour soula-
ger les douleurs de façon naturelle. Toutes les médecines complémentaires y sont passées en 
revue : naturopathie, micro-nutrition, phytothérapie, homéopathie, cure thermale, ostéopa-
thie, activité physique, avec pour chacune des protocoles de soins que la femme peut mettre 
en œuvre pour se soulager.
L’alimentation anti-inflammatoire et détoxifiante est détaillée de façon précise, avec un pro-
gramme en 14 jours de menus et recettes pour l’adopter dans son quotidien.
Méditation, outils de relaxation et séances de yoga antidouleur sont le moyen d’aborder la 
maladie de façon holistique, en prenant en compte son aspect psycho-émotionnel.
Éditions Leduc.s - 336 pages - 18 €

éco Livres sur l'endométriose

Il existe 0 traitement à l’endométriose

10 % 
des femmes sont atteintes 

d’endométriose

7 ans
Il faut 7 ans en moyenne 

pour diagnostiquer la maladie

70 %
des femmes souffrent de 

douleurs chroniques 
invalidantes.

40 %
des femmes rencontrent 

des problèmes de fertilité



En pharmacies, parapharmacies, magasins bio et sur cieldazur.com



L’écolomag n°  74 ⎜ Novembre / Décembre 201934
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Et si vous appreniez à vous soigner 
vous-même ? de Sophie Lacoste 

Manuel pratique d’autonomie, pour une santé 100 % naturelle

Et si l’on arrêtait d’aller chez le médecin pour la moindre goutte au nez ?
Limitons le recours à la chimie et commençons par nous soigner avec ce que la 
nature met à notre portée.
L’auteure nous livre ici plus de 1 000 remèdes naturels pour prendre soin de soi 
tout au long de l’année.
Un bain de pied au bicarbonate pour faire disparaître les ampoules, une petite 
pomme de terre dans sa poche pour soulager sa crise hémorroïdaire, un savon 
de Marseille dans son lit pour ne plus avoir de crampes, un litre de délicieuse 
boisson au gingembre, au citron et au miel chaque jour pour faire « fondre » 
son hallux valgus, une potion au vinaigre de cidre pour plonger dans les bras 
de Morphée…
Avec quelques ingrédients, un petit pot et une baguette en bois, vous vous 
transformez en véritable fée de la santé !
Éditions Mosaïque-Santé - 336 pages - 20 €

Guérir avec les forces de la nature  
du Dr Andreas Michalsen 

Spécialiste mondial de médecine naturelle, Andreas Michalsen présente 
les dernières recherches qui renforcent les facultés d’auto-guérison de 
l’organisme, soit de réveiller votre « médecin intérieur », combinant des ap-
proches (parfois) ancestrales et d’autres plus modernes. Les résultats sont 
surprenants :
• Saviez-vous que les sangsues sont vos meilleures alliées en cas d’arthrose, 
de tendinite, de mal de dos ? Leur salive contient plus de 200 substances à 
l’action anti-inflammatoire et antalgique. Elles permettent d’éviter les trai-
tements classiques agressifs pour l’estomac.
• Les ventouses sont d’une efficacité surprenante si vous souffrez du syn-
drome du canal carpien, de dorsalgie, d’arthrose du genou.
• La saignée, aujourd’hui pratiquée sous la forme de dons de sang, élimine 
les excès de fer dans le sang. Elle est très utile dans la prévention du cancer 
et le traitement de l’hypertension.
• Le jeûne intermittent est essentiel en cas de douleurs chroniques, de 
rhumatismes, d’inflammation chronique, d’hypertension, de diabète, de 
fibromyalgie, de syndrome du côlon irritable.
Facile d’accès et pédagogique, ce guide permet de comprendre les méca-
nismes d’action de toutes ces pratiques, et de trouver la ou les thérapies naturelles 
qui vous conviendront le mieux.
Éditions Albin Michel - 336 pages - 22,90 €

La méthode hépato-détox   
du Dr Réginald Allouche  

Mincir durablement et sans danger grâce au foie

Tout ce que l’on absorbe passe par le foie. Véritable usine de traitement chimique, 
le foie élimine les toxiques et toxines, mobilise les graisses, régule le taux de 
sucre dans le sang… et plus encore. Mais ce grand nettoyeur a besoin d’être 
lui-même dépollué pour faire son travail, nous aider à vivre en bonne santé et 
retrouver notre poids de forme.
Après l’intestin et le microbiote, c’est au tour de cet organe discret mais pourtant 
essentiel de faire son coming out. Le Dr Allouche nous propose ici un programme 
précis pour détoxifier le foie sans s’épuiser, rebooster l’organisme et mincir  
durablement. 
Éditions Albin Michel - 300 pages - 19,90 €

Hildegarde pour les débutants  
de Mélody Molins 

Conseils bien-être - Forme et santé - Épanouissement personnel

Hildegarde de Bingen, abbesse allemande du XIIe siècle, a mis au point des 
principes de santé, de bien-être et d’épanouissement personnel permettant 
de (re) trouver un mode de vie plus sain et équilibré, tant pour le corps que 
l’esprit. Quelque 900 ans plus tard, les préceptes de cette femme visionnaire 
sont toujours autant d’actualité, inspirant des prises de conscience et faisant 
naître des vocations. Cette approche fut remise à l’honneur au XXe siècle par 
les docteurs Hertzka et Strehlow, qui en ont vérifié les bases afin de prouver  
scientifiquement son efficacité. Aujourd’hui, Mélody Molins, fondatrice de  
l’Institut Hildegardien, premier centre francophone, nous dévoile tous les  
secrets de ce savoir unique, quasi millénaire, du bien vivre et du bien-être, assu-
rément bien plus que de simples conseils : une nouvelle vision de la santé, pour 
une vie harmonieuse et épanouie !
Éditions IH - 150 pages - 15 €

Rubrik’ à trucs Spécial ventre
Infusion de mélisse 
anti-stress 
Il est fréquent que le stress nous 
pèse sur l’estomac et perturbe 
notre digestion. Une tisane de 
feuilles de mélisse apaisera 
l’inconfort. Mettez 1 cuillère 
à soupe de feuilles fraîches 
ou sèches pour 25 cl d’eau 
chaude, à laisser infuser  
10 minutes avant de filtrer et de 
boire en fin de repas.

Le lierre terrestre 
contre les 
ballonnements !
Mettez une poignée de cette plante dans 1 litre 
d’eau de source. Laissez macérer 15 minutes, puis 

faites chauffer jusqu’à ébullition. 
Retirez du feu et laissez infuser 

15  minutes. Filtrez. Buvez ce 
litre de tisane, chaude ou 
froide, par petites tasses 
entre les repas. 

L’aigremoine 
pour calmer 

la tourmente 
intestinale 
Mettez 1 cuillère à café de feuilles d’ai-
gremoine séchées dans une tasse d’eau 
bouillante. Laissez infuser 10 minutes 
avant de filtrer. Recommencez 1 ou 2 fois 
dans la journée.

Remède d’antan 
anti-nausée
Si ses causes sont multiples (stress, mal des trans-
ports, indigestion…), la nausée se traduit toujours 
par une sensation très désagréable, qui précède 
souvent le vomissement.
L’eau de mélisse des Carmes est un cordial (stimu-
lant le fonctionnement du cœur), inventé voici plus 
de 400 ans et composé de 14 plantes médicinales et 
de 9 épices. Nos grands-mères en raffolaient, pour 
calmer notamment les nausées. Prenez 2 à 3 gouttes 
dans un verre d’eau, 2 à 3 fois par jour.

Vraiment gonflé 
ce psyllium !

Le psyllium (Plantago ovata) est une variété de 
plantain originaire de l’Inde et du Pakistan, 

où il est dénommé isabgol ou encore ispa-
ghul. Saviez-vous que son nom provient 
du grec psyllia, qui signifie puce et a 
été choisi pour désigner la toute petite 
taille de ses graines ?

Le tégument (enveloppe entou-
rant la graine) du psyllium 

blond possède la capacité de 
gonfler jusqu’à 50 fois son vo-

lume par absorption d’eau grâce 
à sa richesse en fibres solubles 
et insolubles. Il crée ainsi un gel 
épais, qui va favoriser naturelle-
ment la satiété par un simple effet 
mécanique en occupant du volume 
dans l’estomac. 
Autre avantage, il n’est pas stocké dans 
l’organisme et n’apporte par conséquent pas de ca-
lories. Et ce n’est pas tout… Ses fibres, en formant un 
gel, absorbent une partie des graisses et des sucres 
alimentaires, entravant ainsi leur mise en réserve 
puisqu’ils seront éliminés naturellement.
Pour stimuler les intestins les plus paresseux, mé-
langez 1 cuillère à café de psyllium dans un verre 
d’eau, à consommer au cours du repas. Au début, 
afin d’habituer l’intestin en douceur, cette dose peut 

être réduite de moitié et augmentée progres-
sivement. En 2 à 3 jours, le problème 

doit être réglé.

Décoction 
de gentiane 
pour aigreurs 
d’estomac

Elles se manifestent généralement 
par une sensation de brûlure, des re-

montées acides, voire des régurgitations.
Riches en substances amères, les racines de la gen-
tiane stimulent la sécrétion des sucs gastriques, faci-
litent la digestion et soulagent les remontées acides.
Dans une casserole, mettez 2  g de racines 
séchées de gentiane dans 30  cl d’eau de 
source. Portez à ébullition et laissez frémir 
pendant 5 à 10 minutes à feu doux. Puis, 
hors du feu, laissez infuser 5 minutes et 
filtrez. Buvez en cas d’aigreurs.
L’usage de la gentiane est contre-indi-
qué en cas d’ulcère gastrique. 

Des probiotiques pour 
vaincre la constipation
Les probiotiques, même à faible dose, améliorent 
le transit intestinal, ce qui permet de réduire  
l’utilisation de laxatifs. Ces derniers présentent  
l’inconvénient majeur d’éliminer, en plus du bol 
fécal, différentes substances essentielles à l’orga-
nisme, comme les acides aminés et les minéraux. 
Optez pour un mélange de 8 souches, telles que  

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Lactobacillus 

rhamnosus et Lactobacillus lactis.
Il lutte contre la prolifération des 
micro-organismes nuisibles. Ses 
antimicrobiens directs prennent la 

place des bactéries pathogènes et 
empêchent leur adhésion aux pa-

rois intestinales.
À prendre de préférence au cours du 

repas ou avant, ou spécifiquement sur indications 
d'un thérapeute.
Cure de 20 jours, renouvelable selon les besoins.

Exit le fruit en fin de 
repas
On pense souvent bien faire en prenant un fruit en 
guise de dessert. Mais c’est une grossière erreur… 
Le fruit passe en effet très vite dans l’estomac et se 
retrouve piégé dans l’intestin. Arrivant après le reste 
de la nourriture avalée, il devra patienter longtemps 
avant d’être traité, lui laissant ainsi le temps d’aci-
difier et de faire fermenter tout le bol alimentaire. 
Mieux vaut donc manger un fruit 1/2 heure avant le 
repas ou au moins 3 heures après. Préférez les pauses 
de 11 h 00 ou de 17 h 00 pour vous en offrir un.

Misez sur la chicorée !
L’intestin grêle ne la digère pas. Elle arrive donc in-
tacte dans le côlon. L’inuline, une fibre soluble 
qualifiée de prébiotique, qu’elle contient 

peut alors servir de nourriture 
aux bonnes bactéries et 

participer à leur dé-
veloppement. Vous 
pouvez griller la ra-
cine de chicorée, la 
râper et l’ajouter au 

café, ou l’utiliser pour le 
remplacer.

Breuvage 
pro-intestins !
Puissant détoxifiant sanguin, dynamisant, le jus 
d’herbe de blé est le seul complément alimentaire 
qui contient tous les minéraux essentiels à notre orga-
nisme. C’est aussi un gros pourvoyeur 
d’enzymes, alliées précieuses 
de notre système intestinal. 
Prenez 1 à 2  cuillère(s) à 
café par jour, diluée(s) 
dans un verre d’eau ou 
un jus de légumes, une 
vingtaine de minutes 
avant le repas. 

Adoptez un jour 
de repos digestif 
par semaine
C’est une très bonne chose pour mettre l’intestin au 
repos. Vous pouvez, par exemple, remplacer le dîner 
du dimanche par une monodiète ou un mini-jeûne 
(jus filtrés et bouillons de légumes) et prolonger ce 
repos intestinal jusqu’au lundi soir. Pratiqué chaque 
semaine, cet allégement alimentaire est une excel-
lente façon de restaurer la vitalité de vos intestins et 

d’habituer votre corps à aimer le bien-
être qu’il procure. Si vous optez pour la 

monodiète, adaptez-la aux saisons  : 
pommes ou raisins en automne, riz 
en hiver, melons ou pêches en été… 
Commencez toujours votre mono-

diète un soir, car, en l’entamant le 
matin, vous risquez de craquer pour 

un dîner roboratif le soir suivant si vous 
avez eu une journée fatigante. 
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L’endométriose d'Aurélie Gaulard 

Cette maladie reste très mal diagnostiquée et prise en 
charge car trop peu de femmes osent parler de leurs 
douleurs puisqu’on leur a dit et redit que souffrir pen-
dant leurs règles était normal, mais c’est faux ! Ce livre 
a donc pour vocation d’alerter les femmes afin qu’elles 
ne restent pas dans la souffrance et le silence de cette 
maladie, et de les aider à mieux vivre cette pathologie 
invalidante grâce à la naturopathie.
Forte de son expérience personnelle et profession-
nelle de l’endométriose, l’auteure nous présente ici les principes naturopathiques 
à adopter pour enfin améliorer réellement votre bien-être : des conseils faciles à 
mettre en place pour votre hygiène de vie au quotidien, des règles nutritionnelles 
reposant sur des études scientifiques, des suggestions de compléments alimentaires, 
huiles essentielles et oligo-éléments afin d’améliorer la gestion de la douleur, mais 
aussi votre sexualité et votre fertilité. Editions Grancher - 160 pages - 14 €

•  E-mail: apinature@wanadoo.fr  •  www.apinature.net

Panax Ginseng 
La Racine millénaire de Corée de 6 ans d'âge
Contribue à une activité mentale 
et cognitive optimale
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« La rate au court-bouillon », « l’esto-
mac dans les talons » ou, mieux encore, 
« des papillons dans le ventre »… nous 
connaissons ces expressions, qui sont 
le signe que notre estomac fait des 
siennes. 

Le ventre est en effet 
le réceptacle de nos émotions
Mais c’est surtout le lit de toutes les pa-
thologies à venir. Beaucoup de nos bobos 
viennent en fait du déséquilibre de notre 
flore intestinale – ou microbiote –, mais 
aussi de certaines de nos émotions.
Saviez-vous que votre humeur interfère 
aussi amplement sur la qualité de notre 
microbiote ?
Une nouvelle étude pionnière de l'univer-
sité de Californie, à Los Angeles (UCLA), 
démontre la corrélation entre le micro-
biote intestinal et les réponses émotion-
nelles de l’individu.
Car il existerait des interactions du micro-
biote intestinal avec diverses régions du 
cerveau qui affectent l'humeur et le com-
portement des personnes en bonne santé.
Des études antérieures sur les animaux 
(rongeurs et chimpanzés) ont identifié un 
rapport entre le microbiote intestinal, les 
comportements sociaux et le bien-être.
Cette étude de Kirsten Tillisch, professeure 
associée de médecine à la Division des 
maladies digestives, et de ses collègues 
de l'UCLA apporte les premières preuves 
d'une interaction cerveau-microbiote 
chez les humains, en particulier lorsqu’il 
s'agit du lien entre la structure du cerveau 
et les réponses aux stimuli émotionnels. 
Les chercheurs ont choisi 40 femmes 
en bonne santé et les ont divisées en 
2  groupes en fonction de la composition 
des bactéries intestinales de chaque per-
sonne. Un groupe de 33 personnes avait 
une plus grande quantité de bactéries 
appelées Bacteroides, les 7 autres présen-
taient davantage de bactéries intestinales 
nommées Prevotella.
Ensuite, les chercheurs ont engagé deux 
techniques d'imagerie cérébrale à la 
pointe de la technologie. Tout d'abord, ils 
ont utilisé l'imagerie de tenseur de struc-
ture et de diffusion (DTI) pour obtenir des 
mesures de la matière grise (contenant les 
corps cellulaires des neurones), ainsi que 
la densité de la fibre de matière blanche 

(contenant des fibres nerveuses) reliant 
différentes régions du cerveau. Deuxiè-
mement, ils ont effectué des analyses cé-
rébrales de l'IRMf (imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle) pour évaluer 
les différences de groupes basées sur les 
microbiotes, en réponse à l'observation 
d'images émotionnellement impactantes.
La matière blanche et l'imagerie de ma-
tière grise ont montré des différences 
entre les grappes de Bacteroides et  
Prevotella. À titre d'exemple, le groupe de  
Prevotella a mis en évidence une connec-
tivité de matière blanche plus robuste 
entre les régions émotionnelles, attention-
nelles et sensorielles du cerveau. En ce qui 
concerne les volumes de matière grise, le 
groupe Bacteroides a fait ressortir sa plus 
grande présence dans le cervelet, les ré-
gions frontales et l'hippocampe.

Notamment, le groupe Prevotella a dégagé 
une connectivité plus fonctionnelle entre 
les régions sensorielles, émotionnelles et 
attentionnelles, combinée à des volumes 
inférieurs dans différentes régions du cer-
veau, y compris l'hippocampe. En outre, le 
groupe Prevotella a manifesté moins d'ac-
tivité de l'hippocampe tout en observant 
des images émotionnellement négatives 
dans l'IRMf. Ce groupe a également affiché 
des niveaux plus élevés de sentiments né-
gatifs que le groupe Bacteroides, tels que 
l'anxiété, la détresse et l'irritabilité, après 
avoir regardé des photos émotionnelle-
ment négatives.

Bien sûr, l’étude ne signifie pas qu’une 
causalité directe existe. Toutefois, comme 
l’indiquent les chercheurs dans leur 
conclusion : « Ces résultats soutiennent le 
concept d'interactions cerveau-microbiote 
chez les humains en bonne santé. Un exa-
men plus approfondi de l'interaction entre 
les microbes intestinaux, le cerveau et les 
affections chez les humains est nécessaire 
pour informer les rapports précliniques que 
la modulation microbienne peut affecter 
l'humeur et le comportement. »
Cette recherche passionnante démontre 
la réelle corrélation entre le microbiote et 
le cerveau. Cela pourrait signifier de nou-
velles approches pour le traitement et la 
prévention des troubles psychologiques, y 
compris l'anxiété et la dépression !

En sophrologie, nous travaillons sur les 
émotions qui provoquent des maux  
d’estomac.
Avoir les papillons dans le ventre comme 
quand on est amoureu-x-se, avoir le ventre 
qui gargouille quand on a faim, avoir des 
nœuds ou la boule au ventre face à une 
angoisse ou une contrariété, c’est réelle-
ment quelque chose que vous vivez.
En sophrologie, on considère que nos 
émotions et nos humeurs influent sur la 
qualité de nos organes à l’intérieur du 
ventre. Ce n’est pas pour rien que l’indi-
vidu a développé des syndromes comme 
celui du côlon irritable, ou que beaucoup 
d’entre vous vivent souvent avec des 
spasmes physiques, nés de conséquences 
psychologiques lors d’une forte contrarié-
té ou d’une forte frayeur.
Nous travaillons beaucoup en sophrologie 
sur la respiration abdominale pour tenter 
de ramener le calme dans la ceinture ab-
dominale. Tout ce que vous ressentez, c’est 
votre ventre qui le reçoit !

En naturopathie, le ventre est le berceau 
des pathologies à venir.
Le ventre est le lit de toutes les patholo-
gies à venir, de notre naissance jusqu’à 
notre mort.
Le fait de pouvoir ramener le calme per-
met aussi à ces milliers de milliards de 
bactéries qui peuplent votre intestin de 
faire sereinement leur boulot. Car elles 
ont un rôle que vous ne soupçonnez sans 
doute pas. Elles peuvent être à l’origine de  

certaines de vos envies ou pulsions ali-
mentaires (la candidose, un champignon 
qui peut se trouver parfois dans les intes-
tins, développe par exemple l’appétence 
au sucre).

Apprivoisez vos humeurs 
pour calmer votre ventre
Plusieurs exercices en sophrologie sont 
centrés sur la respiration, interne et ex-
terne. Comme, entre autres, apprendre à 
souffler en expirant fortement le toxique 
hors de vous et, ensuite, insuffler, en ins-
pirant profondément du bon air (on vide, 
puis on remplit toujours), de l’air positif 
et non toxique, à l’intérieur de votre 
ventre. Avec l’exercice du chauffage cor-
porel, entre autres. Citons également le 
Nauli (brassage abdominal), qui par des 
mouvements de va-et-vient en sortant 
et en rentrant le ventre, stimule le positif 
à l’intérieur de votre ventre. Car tout est 
dans la visualisation mentale et la pen-
sée positive. Il faut toujours se concen-
trer sur l’intention de l’exercice.
Pour résumer, misez sur une alimen-
tation saine, une pensée positive, une 
diète, et faites une cure de probiotiques 
pendant 3 mois.
Idéalement et pour les plus coura-
geu-x-ses d’entre vous, se purger avant, 
mais cela est quelque peu invasif. Com-
mencez déjà par reprendre les bons 
mécanismes, on enlève tout ce qui est 
toxique autour de nous : personnes,  

situations, pensées et émotions, manque 
de sport, mauvaise alimentation, anti-
biotiques et pesticides. On se met au 
zen, à la méditation, on mange bio et 
équilibré, on fait de la sophrologie.

Les références des études
Structure du cerveau et réponse aux 
stimuli émotionnels liés aux profils mi-
crobiens intestinaux chez les femmes 
en bonne santé. Tillisch, Kirsten ; Mayer, 
Emeran; Gupta, Arpana; Gill, Zafar; 
Brazeilles, Rémi; Le Nevé, Boris; van Hylc-
kama Vlieg, Johan ET; Guyonnet, Denis; 
Derrien, Muriel; Labus, Jennifer S. Méde-
cine psychosomatique : publié en ligne 
en amont le 29 juin 2017 DOI: 10.1097/
PSY.0000000000000493
Pour en savoir plus sur le microbiote, voir 
Microbiote intestinal et santé sur le site de 
l’Inserm (inserm.fr).

Article rédigé par Fériel Berraies, 
chercheur en sciences sociales, ex-
perte genre
Sophrologue certifiée RNCP spéciali-
sée (cancer, sexualité, périnatalité, en-
fance, adolescence, personnes âgées 
et entreprises)
Hypnothérapeute, en formation en 
naturopathie
Prix Sanitas de l’innovation santé à 
Monastir Tunisie en 2018
Prix UFA 2015 à Bruxelles
Site : feriel-berraies-therapeute.com
Lui écrire : fbsophro@gmail.com 

La relation que nous entretenons avec notre ventre en dit long sur 
nous. Elle peut effectivement nous en apprendre beaucoup sur le 
regard que nous jetons sur notre corps, mais aussi sur la façon 
dont nous le vivons de l’intérieur. Quand le ventre va, tout VA !
Pour optimiser notre bien-être, apprenons à pratiquer  
l’automassage du ventre, à faire les bons exercices physiques et à 

soigner nos émotions. 

Le ventre, au centre 
de nos préoccupations

Côté bien-être

©
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Les conseils de la thérapeute 
Fériel Berraies

Soignez vos émotions 
et bichonnez votre ventre ! 
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Si toutes les thématiques ne sont pas 
forcément simples à aborder, nous 
avons toujours fait le choix de n’avoir 
aucun tabou dans l’écolomag. C’est le 
cas de ce sujet si délicat, mais pour 
lequel il nous semble important de 
libérer la parole. À l’occasion de la 
sortie de son ouvrage Le ventre vide,  
Nadia Bergougnoux a eu la gentillesse 
de répondre à nos questions…

Pourquoi, selon vous, existe-t-il un  
si grand tabou autour du deuil  
périnatal ?
Expliquons d’abord ce qu’est le deuil 
périnatal : c’est la perte d’un enfant au 
cours de la grossesse ou quelques jours 
après. Le deuil périnatal est une double 
peine pour les paranges – contraction de 
« parents » et de « ange » : perdre leur 
enfant en devenir et ne pas pouvoir en 
parler en raison du tabou qui entoure 
ce deuil. La famille, les amis n’osent pas 

ou ne savent pas comment réagir. Ils 
craignent de ranimer une douleur qu’ils 
ne savent pas être permanente chez 
les parents ayant perdu un enfant. Les 
paranges se retrouvent, la plupart du 
temps, complètement perdus par un 
drame qui arrive sans crier gare – parfois, 
on demande aux parents de prendre la 
décision de « faire partir » leur enfant en 
raison de graves malformations. Imagi-
nez le poids qu’ils porteront toute leur 
vie en se rappelant qu’ils ont « donné la 
mort » à leur enfant !
Je me souviens de la réponse de  
Larousse au courrier envoyé suite à une 
pétition que j’ai lancée pour obtenir 
une reconnaissance de notre statut de 
parents ayant perdu un enfant, et ce à 
quelque âge que ce soit. Je cite : « il est 
indéniable qu’il manque un terme pour 
désigner les parents endeuillés par la perte 
d’un ou plusieurs enfants, mais ce n’est sû-

rement pas parce 
que la société 

ne veut pas  

reconnaître la douleur de ces personnes  : 
qui, en toute honnêteté, pourrait être 
insensible à un tel drame ? Si ce terme 
manque dans toutes les langues, c’est sans 
doute qu’il est dur, pour ne pas dire impos-
sible, de nommer l’innommable… »
Et pourtant, ces drames se produisent 
encore aujourd’hui. En France, 4 femmes 
sur 10 sont confrontées à un deuil pé-
rinatal. Voilà, je pense, une explication 
du tabou qui règne autour de ce deuil !  
Explication donnée par ceux qui  
décident de nos mots…

Quelles sont les choses qui pourraient 
et devraient être améliorées à la  
maternité dans ce cadre de deuil péri-
natal ?
J’ai perdu ma fille, Sïana, en 1991. Quand 
j’ai éjecté ma fille – le terme est juste 
puisqu’elle est tombée sur la table d’ac-
couchement –, j’ai entendu la vie dans 
la pièce d’à côté… Nous ne devrions pas 

subir ce traumatisme ! Je sais les difficul-
tés financières des hôpitaux, mais il de-
vrait être possible de se séparer à jamais 
de son enfant en devenir dans un lieu 
disctinct des salles d’accouchement, où 
le cri des bébés viennent nous rappeler 
douloureusement que nous repartirons 
de là… le ventre vide… C’est la première 
demande des membres du groupe 
de soutien que j’ai créé sur Facebook 
– Quelques mois ensemble, deuil périna-
tal –, et dans lequel nous recevons tous 
les jours – bientôt 1 000 membres ! – de 
nouveaux paranges cassés, meurtris et 
perdus.
Heureusement, depuis 1991, la prise en 
charge des paranges a évolué, mais le 
manque de formation des sages-femmes 
et infirmières entraîne encore des atti-
tudes mal appropriées. Bien sûr, le per-
sonnel hospitalier doit se protéger et ne 
pas se laisser submerger par le drame, 
mais un simple geste, une poignée de 
main, de l’empathie sont très importants. 
Parfois, ce sera l’unique reconnaissance 
de ce drame, qui devra être tu dès la sor-
tie de la maternité…

A-t-on le droit de disposer du corps de 
son enfant comme on le souhaite ? 
Tout dépend de la durée de gestation…
Suite aux circulaires de juin 2009 et de 
juillet 1993, en application de la loi du 
8 janvier 1993, toujours en vigueur :
Si l’enfant est décédé après sa déclara-
tion de naissance à l’état civil, il est pro-
cédé, comme pour tout autre décès, à 
une déclaration de décès, dans le délai 
légal, par l’hôpital auprès de la mairie 
de la commune où le décès a eu lieu. 
L’inscription obligatoire de l’enfant sera 
faite sur le livret de famille. Les parents 
doivent organiser des obsèques.
Si l’enfant est né vivant et « viable », c’est-
à-dire né après 22 SA – semaines d’amé-
norrhée – ou ayant un poids supérieur 
à 500 g et décédé avant sa déclaration 
à l’état civil, il est bien établi un acte de 
naissance et un acte de décès. La décla-
ration à l’état civil est aussi obligatoire, 
ainsi que l’inscription sur le livret de fa-
mille. Les obsèques le sont aussi, comme 
pour tout enfant décédé.
Si l’enfant est né sans vie, quelle que soit 
la durée de la grossesse – mais habituel-
lement pas avant 15 SA – ou né vivant 
«  non viable » - b – avant 22 SA et de 
moins de 500 g – les parents reçoivent un 
certificat médical d’accouchement qui 
est établi par un médecin ou une sage-
femme. Ce certificat permet d’obtenir un 
acte d’enfant sans vie. Si les parents le 
souhaitent, ils peuvent déclarer leur en-
fant à l’état civil et l’inscrire sur leur livret 
de famille, avec son seul prénom. Cette 
déclaration est nécessaire pour organi-
ser des obsèques. La déclaration à l’état 
civil d’un enfant né sans vie est une de-
mande parentale non obligatoire, volon-
taire et sans délai. Cette demande pour-
ra être faite même des années plus tard. 
Les parents peuvent obtenir un livret de 
famille, même s’il s’agit de leur premier 
enfant et qu’ils ne sont pas mariés.

Les textes juridiques ont-ils évolué de-
puis 1977 ? 
Avant 1977, l’enfant non né était considéré 
comme un « déchet anatomique ».
En 1977, l’OMS – Organisation mondiale 
de la Santé – fixe le seuil légal de la recon-
naissance d’un être humain à 4 mois et 
demi de grossesse ; on parle alors d’enfant, 
de naissance… de reconnaissance sociale. 
Il faudra attendre 2009, deux décrets 
– 22 août 2008 – et une circulaire – circu-
laire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/
DGS/DGS/2009/182 du 19 juin 2009 – re-
lative à l'enregistrement à l'état civil des 
enfants décédés avant la déclaration de 
naissance et de ceux pouvant donner lieu 

à un acte d'enfant sans vie, à la délivrance 
du livret de famille, à la prise en charge 
des corps des enfants décédés, des en-
fants sans vie et des fœtus pour que la loi  
octroie une vraie reconnaissance de l’en-
fant : certificat médical d’accouchement, 
prise en charge par les parents des ob-
sèques – acte volontaire –, inscription du 
prénom sur le livret de famille…

Existe-t-il une prise en charge psycho-
logique lors d’un deuil périnatal ? 
Il arrive, dans certaines maternités, qu’il 
soit proposé aux paranges un soutien 
psychologique, mais pas partout…
En général, c’est le personnel médical qui 
sera au premier plan dans cet accompa-
gnement. C’est le témoin du drame, du 
début à la fin…
Quelle responsabilité ! Ce sont souvent, 
d’ailleurs, les seules personnes qui ac-
compagneront le couple et, parfois, la 
maman esseulée. On n’oubliera jamais 
la compréhension et l’empathie de cer-
tains, comme on n’oubliera pas, non 
plus, la moindre parole, le moindre geste 
qui nous a blessées. Les témoignages 
des mamanges en sont la preuve…
À ce moment-là, les paranges sont com-
plètement démunis. Ils ont besoin non 
seulement d’un soutien psychologique, 
mais aussi d’un soutien administratif  : 

faire ce qu’ils ne sont pas capables de 
faire dans la douleur qui les submerge, 
leur créer des souvenirs – photos, em-
preintes, mèches de cheveux, bracelet 
de naissance… –, leur proposer de pas-
ser du temps avec leur bébé, leur don-
ner tout simplement la sensation d’être 
reconnus…
Beaucoup de paranges souffrent de ne 
pas avoir de souvenirs de leurs bébés, 
aussi infimes soient-ils. Quelque chose à 
quoi se raccrocher… Une preuve de vie… 

Quelles sont les attentes des paranges 
en matière de reconnaissance ? 
Entendre prononcer le nom de leurs en-
fants, non nés ou ayant vécu quelques 
heures, quelques jours, quelques mois… 
Accepter leur tristesse, elle leur permet 
de cheminer dans leur deuil…
Ne pas les fuir parce qu’ils sont tristes. 
Tristes d’une perte que l’entourage ne 
comprend pas, puisqu’ils n’ont pas vu, 
pas connu leur ange…
Reconnaître son existence, aussi brève 
fut-elle…
Le deuil périnatal, aujourd’hui encore, 
demeure un sujet tabou. Des bébés pas-
sés sous silence par l’entourage – parfois 
très proche – des bébés interrompus, 
dont seuls les paranges gardent le sou-
venir comme une plaie ouverte…

Un message à transmettre à nos  
lecteurs ? 
La date du 15 octobre est celle de la jour-
née mondiale de sensibilisation au deuil 
périnatal. Le chemin est encore long, 
mais nous avançons… Une reconnais-
sance du statut de ces parents endeuillés 
passe aussi par un mot : PARANGE.
Cette reconnaissance, qui nous qualifiera,  
est très importante pour nous ! Notre 

demande englobe non seulement les 
parents ayant subi un deuil périnatal, 
mais aussi tous les parents ayant perdu 
un enfant, quel que soit l'âge à son dé-
cès. Nous sommes des milliers, en France 
et ailleurs, à avoir perdu un ou plusieurs 
enfants… que ce soit pendant ou après 
l’accouchement. Et même longtemps 
après…
Quand une femme perd son mari, elle 
est veuve, quand un enfant perd un pa-
rent, il est orphelin… 
Quand nous perdons nos enfants, que 
sommes-nous ? 
Nous sommes des PARANGES ! Parents 
d'Anges.
Une pétition Un mot dans le dictionnaire 
pour les paranges, parents ayant perdu 
un enfant, qui compte aujourd’hui plus 
de 50 600 signatures, est adressée au 
dictionnaire Larousse et nous sommes 
en liaison avec l’Académie française. 
Ensemble, brisons ce tabou !

Le ventre vide, ou comment briser 
le tabou du deuil périnatal

Le ventre vide   
de Nadia Bergougnoux 
Ce livre témoignage aborde un 

sujet difficile : le deuil périnatal.  
Il a été écrit avec l'accord et la coopéra-

tion de mam'anges, rencontrées sur un groupe  
Facebook que j'ai créé il y a quelques années. Souvent, il ne nous 

reste que ces souvenirs : un prénom, une date… pour les faire exister… 
Les témoignages des mam'anges ont peut-être été réécrits, mais ils corres-
pondent aux histoires qu'elles ont eu le courage de me livrer, avec leur dou-
leur, mais aussi leur fierté de pouvoir « faire vivre » un peu leurs disparus.
Éditions Nombre 7 - 216 pages - 16 €

Pour aller plus loin 

avec Nadia Bergougnoux 

Le deuil périnatal : c’est la perte d’un enfant au cours 
de la grossesse ou quelques jours après. Le deuil péri-
natal est une double peine pour les paranges – contrac-
tion de « parents » et de « ange » : perdre leur enfant en 
devenir et ne pas pouvoir en parler en raison du tabou 
qui entoure ce deuil.

J’ai perdu ma fille, Sïana, en 1991. Quand j’ai éjecté 
ma fille – le terme est juste puisqu’elle est tombée sur 
la table d’accouchement –, j’ai entendu la vie dans la 
pièce d’à côté… Nous ne devrions pas subir ce trauma-
tisme ! Je sais les difficultés financières des hôpitaux, 
mais il devrait être possible de se séparer à jamais de 
son enfant en devenir dans un lieu disctinct des salles 
d’accouchement, où le cri des bébés viennent nous 
rappeler douloureusement que nous repartirons de 
là… le ventre vide… 
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Les différentes manœuvres d’auto-
massage au niveau de l’abdomen 
agissent directement sur tous ses or-
ganes pour les désengorger et régu-
ler leur activité. Comme les organes 
sont là, « sous la main », les pressions 
exercées doivent être progressives 
et dosées en fonction de la sensibi-
lité ressentie pour ne pas prendre le 
risque de les meurtrir ou de perturber 
leur fonctionnement. Il est impor-
tant d’être délicat-e dans vos mouve-
ments, en évitant toute pression brus-
que ou intempestive. Le mieux est 
d’effectuer les pressions sur votre ex-
piration tout en relâchant les muscles 
abdominaux. Lorsqu’une zone ou un 
point est sensible, exercez une pres-
sion plus modérée et accompagnez-la 
d’une vibration très fine de vos mains, 
presque comme si vous trembliez. 

Comment pratiquer le massage 
de l’abdomen ?
Assis-e ou debout. Il est souvent recom-
mandé de se pencher en avant pour 
relâcher les muscles abdominaux. Vous 
pouvez également être allongé-e, en  
surélevant la tête et les épaules.
Voici deux exemples d’automassage que 
vous pourrez pratiquer chez vous :

1. L’automassage de la croix 
abdominale
Les bienfaits : ce mouvement spéci-
fique qui consiste, en massant, à tracer 

une croix en diagonale sur l’abdomen 
agit sur plusieurs points et organes pour 
rétablir l’ensemble du fonctionnement 
digestif et intestinal. Répété quotidien-
nement 50 fois, ce massage en croix est 
souverain pour affiner la taille : 4 à 5 cm 
au bout d’1 mois d’automassage !
La pratique : joignez le bout des doigts 
de la main droite en fuseau et placez-les 
sur le rebord inférieur des côtes à droite, 
à mi-distance entre l’axe du corps et le 
flanc. En glissant légèrement, tracez 
avec le bout des doigts une ligne qui 
va passer par le nombril et rejoindre l’os 
au sommet de la hanche gauche, l’os 
iliaque.
Faites de même avec le bout des doigts 
de la main gauche en glissant des côtes 
à gauche vers la hanche droite. Votre 
mouvement dessine ainsi une croix sur 
l’abdomen. 

Le mouvement est lent, environ 5 se-
condes pour une branche de la croix. 
Lorsque vous passez sur le nombril, vous 
relâchez la pression. Vous commencerez 
en glissant avec une légère pression et, 
à chaque passage, vous augmentez la 
pression en accrochant de plus en plus 
la peau avec le bout des doigts. C’est 
comme si vous vouliez étirer la peau 
dans le mouvement. 
Tracez ainsi de 5 à 10 croix de plus en 
plus appuyées pour améliorer toute la 
digestion, 50 croix par jour pour perdre 
du tour de taille.

2. Le carré du nombril
Les bienfaits : cet automassage est mé-
connu, et c’est dommage. Il consiste à 
presser 4 points en carré autour du nom-
bril. Ces 4 points ne sont pas utilisés en 
acupuncture et, pourtant, ils ont une ac-
tion puissante sur toute la masse abdo-
minale, la digestion et le moral. Chaque 
point agit sur le quart de l’abdomen qui 
lui correspond : le premier en bas sur 
votre droite intervient sur le quart en bas 
à droite, le second sur le quart en haut à 
droite, etc. La sensibilité d’un des points 

vous indique dans quel quart de l’abdo-
men l’énergie se bloque, très souvent 
dans le côlon et dans l’intestin grêle. 

La pratique : avec la pulpe du pouce 
ou les extrémités jointes du majeur et de 
l’index, pressez le point n° 1 pendant en-
viron 5 secondes, relâchez la pression et 
pressez 5 secondes le point n° 2, puis les 
points nos 3 et 4. Répétez au moins 3 fois. 
Si un point est plus douloureux qu’un 
autre, reprenez plusieurs fois la pression 
avant de passer au point suivant. Si vous 
sentez que cet automassage vous fait du 
bien, vous pouvez faire jusqu’à 10 fois les 
4 points. 

Vous pouvez recourir à ces pressions 
indépendamment de tout autre mou-
vement pour soulager et traiter les dé-
sordres digestifs et intestinaux, ainsi 
que pour réguler vos émotions et vous 
remonter le moral en cas de déprime. 

Vive l’automassage du ventre !
Ces deux automassages sont extraits 
de l’ouvrage :

Pratiquez l’automassage   
de Jean-Louis Abrassart et Marika Abrassart 
L'automassage est le moyen le plus simple et le plus 
efficace pour vous détendre, entretenir votre souplesse, 
vous maintenir en forme et prendre soin de vous. En 
rétablissant la circulation des énergies dans les méri-
diens d'acupuncture et en stimulant les zones réflexes, 
il rééquilibre le fonctionnement des organes internes 
pour renforcer les capacités d'auto-guérison du corps 
et prévenir les maladies. Ce manuel pratique décrit, de 
façon claire et précise, les mouvements des mains et les 
points spécifiques qui permettent de soulager vos dou-
leurs et la plupart des troubles de la vie quotidienne : 
problèmes digestifs, sommeil difficile, maux de tête, 
constipation... La technique présentée ici est accessible 
à tous, facile à apprendre grâce aux très nombreuses il-
lustrations explicatives, et sans danger. Vous pratiquez 
« à la maison », quand vous pouvez et quand vous vou-
lez, selon le temps dont vous disposez.
Professeur de yoga, Jean-Louis Abrassart s'est formé 
à différentes techniques de massage et de thérapie 
psychocorporelle. Créateur de la Relation d'Aide par le  
Toucher® et directeur de l'École du Toucher PsychoCorporel,  
il poursuit parallèlement depuis plus de 30 ans sa 
recherche personnelle dans le domaine de la guéri-
son et de la méditation. Auteur de plus d'une dizaine  
d'ouvrages, Jean-Louis Abrassart est reconnu pour ses 
qualités pédagogiques et son approche globale de la 
santé physique et psychique.
Guy Trédaniel éditeur - 312 pages - 18 €

Pour aller plus loin 
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Nous voulons tou-te-s (ou presque) un 
ventre plat et musclé, que nous pour-
rions fièrement arborer. Pour tenter 
d’y parvenir, la pratique d’abdomi-
naux est conseillée. Mais sommes-
nous sûr-e-s de bien choisir les exer-
cices et de bien les réaliser ? Pour en 
finir avec les idées reçues, Guillaume 
Thomas, coach sportif, nous éclaire 
sur le sujet…

Idée reçue n°  1 : il faut faire beau-
coup d’abdos pour perdre du 
ventre !
Si votre objectif est de faire disparaître 
votre embonpoint, l’acharnement d’exer-
cices abdominaux ne sera pas la clé de 
votre succès. Certes, vos abdominaux se 
seront renforcés, mais pas sûr que votre 
colonne vertébrale appréciera, et que la 
forme escomptée soit au rendez-vous.

Idée reçue n° 2 : courir avec du 
plastique autour du ventre pour 
perdre du ventre
Le fait de courir ou de faire du sport en se 
couvrant énormément ou en s’enroulant 
de plastique autour du ventre est une 
initiative inutile, voire dangereuse, car la 
seule chose que vous allez perdre, c’est 
de l’eau et non de la matière adipeuse. La 
surchauffe corporelle n’est vraiment pas 
recommandée !

Idée reçue n°  3 : les exercices 
abdominaux suffisent !
Ne faire que des abdos n’est pas la meil-
leure solution. Le travail musculaire du 
dos, des jambes et des bras garantira 
un résultat plus probant, car cela solli-
citera certaines fibres très gourmandes 
en énergie, et, de façon transversale, 
vos abdominaux seront toujours là pour 
accompagner la plupart de vos mou-
vements, agissant comment soutien et 
protection de votre dos (évitant hernies 
discales, par exemple) et de votre ventre 
(évitant hernie inguinale, notamment). 
Arrêtez de croire les fameux articles type 
« Perdre du ventre avec tel ou tel exer-
cice  », c’est une bêtise. Vous devez ren-
trer dans une logique globale, que nous  
détaillerons plus tard.

Idée reçue n°  4 : les abdos, 
ce n’est que pour les sportifs
Eh non ! Comme nous l’évoquions dans 
notre présentation, nos abdominaux 
ne sont pas là que pour avoir l’air d’un 
« apollon » ou être un-e athlète hors 
norme. Tout le monde n’a pas l’ambi-
tion d’être sporti-f-ve dans son mode 
de vie. Les intérêts, les passions person-
nelles sont tellement vastes que chacun 
oriente sa vie comme il le souhaite, mais 
un minimum « d’entretien » donnera la 
possibilité d’avoir une vie plus confor-
table dans son quotidien et donc sur le 
long terme. Avoir des douleurs (comme 
le mal de dos) joue beaucoup sur notre 
moral et, de ce fait, sur nos humeurs. Un 
corps relativement bien « huilé » aura un 
impact considérable sur nos relations so-
ciales et intellectuelles.

Idée reçue n° 5 : les abdos pour 
les femmes et les hommes, c’est 
la même chose ?
Eh bien, malheureusement, non, et les 
femmes ont, encore une fois, beaucoup 
plus de choses auxquelles penser que les 
hommes ! 
En effet, ces dernières donnent la vie, et, 
de ce fait, leur corps est composé d’or-
ganes très précieux et fragiles. Il est donc 
capital que chaque exercice se fasse, par 
exemple, par une contraction et une re-
montée active du périnée. Ce placement 
interne devra être maintenu pendant 
l’exercice. La contraction des abdomi-
naux se fera du bas (pubis) vers le haut 
(en direction du sternum), en essayant 
de plaquer les viscères vers le haut et 
vers l’arrière (en direction de la colonne 
vertébrale). La contraction des abdo-
minaux ne devra jamais engendrer de 
poussée vers le bas, le diaphragme et les 
côtes ne doivent pas s’abaisser pendant 
ces actions.
Les hommes devront exécuter leurs 
mouvements d’abdominaux dans la 

même logique que les femmes. Et tout 
cela pour protéger également les ver-
tèbres lombaires et cervicales, mais aussi 
pour éviter des hernies inguinales ou, 
pire, des éventrations. 

Les 5 piliers 
de votre réussite

1. Une alimentation équilibrée
Pour obtenir des résultats, il est impor-
tant de changer vos habitudes alimen-
taires. Pour faire simple, vos apports 
énergiques doivent, dans un premier 
temps, être en équilibre avec vos dé-
penses énergétiques. Si vous mangez 
trop par rapport à vos activités phy-
siques, alors vous prenez du poids.
Dans un second temps, il faudra cher-
cher à avoir une balance énergétique 
qui penchera plus du côté des dépenses 
pour aller puiser dans vos réserves, 
comme les «  mauvais lipides » stockés 
autour de votre abdomen.
Mais ne rentrez pas dans un régime 
« drastique », car la perte de poids exces-
sive sur un temps restreint peut avoir des 
conséquences dévastatrices après coup. 
Donc, avant de vous lancer, consultez 
un-e diététicien-ne. J’insiste sur ce point !
La différence entre diététicien-e et nutri-
tionniste est très floue pour le grand pu-
blic. Le terme « nutritionniste » n’est pas 
correct puisqu’il ne correspond à aucun 
diplôme. Si vous souhaitez être suivi-e, 
il est donc important de vous diriger 
vers un-e spécialiste de la nutrition et de 
consulter soit un-e diététicien-ne, soit un 
médecin nutritionniste.
Rappelons que le mot diététicien est un 
titre protégé par la loi.
En effet, la profession de diététicien est ins-
crite depuis longtemps au Code de la santé 
publique, mais c’est récemment qu’elle a fait 
l’objet d’une reconnaissance par la loi 2007-
127 du 30 janvier 2007, attribuant au dié-
téticien le titre de professionnel de santé,  
titre protégé par l’art. L. 4371-2.

2. Des exercices bien placés et 
progressifs
Bien évidemment, se lancer dans les 
exercices sportifs est une TRÈS BONNE 
chose, mais le faire de façon raisonnée 
et calculée sera primordial. Pour cela, 
il vous faudra rencontrer un spécialiste 
du corps humain et de son développe-
ment. Un-e professionnel-e (entraîneur,  
préparat-eur-rice physique, éducat-eur-rice  
sporti-f-ve, kinésithérapeute, etc.), diplô-
mé-e, et non un ou une « instagrameu-r-se »  
sans formation.
En découlera une analyse de vos capacités 
physiques, de vos antécédents médicaux, 
pour déterminer un programme d’entraî-
nement ou de rééducation spécifique.  
Ce-tte professionnel-le prendra soin 
d’ajuster vos placements sur les exercices, 
et garantira votre intégrité physique en 
adaptant les temps d’efforts et leur intensi-
té. L’idée est de faire progresser votre corps 
petit à petit, sur moyen et long termes. Des 
enveloppes corporelles, comme le péri-
toine, ligne blanche abdominale, sont des 
zones du corps très précieuses de l’orga-
nisme, qu’il faut protéger impérativement  
pendant vos efforts. Soyez patient-e et 
assidu-e. 

3. Varier le type d’exercices 
(ciblés et plus globaux)
Les abdos se renforcent localement, en 
sollicitant entre autres le grand droit, les 
obliques et le transverse, mais il est im-
portant de travailler les muscles du dos, 
comme les spinaux, carré des lombes 
(pour ne citer qu’eux), pour équilibrer 
les forces du tronc et éviter ainsi les 
douleurs cervicales, lombaires ou de 
l’abdomen. De très nombreuses mé-
thodes existent.
Parallèlement, il sera intéressant de faire 
intervenir des mouvements « globaux » 
ou de « chaînes musculaires », permet-
tant à l’ensemble du corps de dévelop-
per une force, avec, bien entendu, un 
rôle prépondérant des abdominaux. On 
peut retrouver de tels mouvements en 
Pilates, en yoga ou en préparation phy-
sique (avec un kettlebell, par exemple : 

kettlebell swing ou le turkish get-up). 
Travailler tous les plans articulaires 
sera indispensable pour avoir un corps 
harmonieux et fluide, sans blocages ni 
tensions. Une planification sur le long 
terme sera indispensable. La science 
est là pour nous et, grâce à elle, nous 
comprenons l’anatomie et la physio-
logie musculaires avec précision. Nous 
connaissons beaucoup de mécanismes 
fonctionnels d’un muscle, mais les ex-
périences de terrain nous ont aussi ap-
porté des indications et des adaptations 
précieuses. Un-e professionnel-le du 
sport sera donc le «  chef d’orchestre  » 
de toutes ces connaissances et vous  
guidera étape par étape.

4. Seul, c’est bien ; 
à plusieurs, c’est mieux ! 
Nous avons donc compris l’importance 
d’être encadré-e par un-e professionnel-le 
du sport ou de santé pour éviter tous les 
« bobos » liés à la pratique sportive.
Mais si le corps se développe, le mental 
doit le faire en parallèle. 
La capacité mentale à accepter et à to-
lérer la douleur des exercices doit, elle 
aussi, se travailler. Plusieurs axes sur 
cette notion de mental seront donc à dé-
velopper, avec notamment la notion de 
motivation. On peut trouver différentes 
sources à cette motivation (intrinsèque 
ou extrinsèque), mais sans trop rentrer 
dans le détail. Le fait d’avoir un groupe 
d’amis ou de partenaires d’entraînement  

(motivation extrinsèque) peut par-
fois créer une émulation en soi. Le fait 
d’avancer « ensemble » vers un objectif 
commun pousse parfois certaines per-
sonnes à se dépasser. 

5. La récupération est une 
composante essentielle du succès
Pour progresser, il faut se reposer, pas 
d’autres possibilités ; sinon, vous courez 
à la blessure. Il y a, dans la programma-
tion d’entraînement, des semaines où 
l’athlète met son corps en repos relatif, 
qui sont l’occasion d’assimiler les charges 
d’entraînement et d’augmenter ainsi ses 
données physiologiques.
Au cours de semaines d’entraînements 
intensifs, le sommeil est capital. La nuit 
ou en journée (micro-sieste), le corps 
trouve les ressources apaisant « le stress 
musculaire », qui renforce son système 
immunitaire. Le cerveau voit également 
ses capacités s’améliorer (mémorisation, 
traitements des informations, etc.).
Des techniques d’étirement en se 
concentrant sur la respiration, la gestion 
des tensions myotendineuses et articu-
laires favoriseront aussi la récupération.
Il est préférable, là encore, de se tourner 
vers un-e professionnel-le de santé ou 
du sport pour effectuer les bons gestes, 
à la bonne intensité et au bon moment.
Des techniques, comme la sophrologie 
ou l’apnée, sont également un moyen 
de trouver des axes de récupération liés 
à la respiration ou à l’imagerie mentale. 

Des domaines qui contribuent, là aussi, à 
apaiser les éventuelles tensions muscu-
laires ou nerveuses.

EN RÉSUMÉ…

Comment resculpter ou affiner 
votre abdomen ?
Prenez son temps, ne vous pressez pas, 
mais ayez une discipline de fer.
- Faites un bilan nutritionnel avec un ou 
une diététicien-ne. 
- Corrigez votre alimentation.
- Acceptez votre nouvelle alimentation, 
pour en faire votre mode de vie.
- Suivez un programme sportif général 
et puis, sur certaines séances, concen-
trez-vous, sur les abdos. Ne faire que 
des abdos ne vous aidera pas, bien au 
contraire !
- La présence d’un professionnel est in-
dispensable sur les reprises d’activités 
sportives, pour qu’il vous corrige sur les 
placements, la respiration et vous ac-
compagne mentalement.
- Organisez votre vie personnelle et pro-
fessionnelle pour vous accorder du temps.
- Soignez votre repos.
- Éloignez-vous du stress.

Guillaume Thomas - Préparateur phy-
sique (sport individuel, sport collec-
tif et danse) - Rééducateur sportif 
- Entraîneur d’athlétisme (BEES1) - 
Consultant en sport/santé - Fondateur 
de l’entreprise DeepRun
deep-run.com - Tél. : 07 61 53 48 50

Muscler son ventre : 
pour en finir avec les idées reçues

avec Guillaume Thomas 
coach sportif 

Dans les exercices présentés, les contractions musculaires sont intentionnelles et non réflexes. Si vous en avez la possibilité, un ou une professionnelle 
sporti-f-ve pourra vous guider dans cette découverte ou redécouverte du travail abdominal. Les descriptifs d’exercices sont ici généralisés, mais n’hé-
sitez pas à nous demander plus de détails. Cette batterie d’exercices permet de revoir quelques placements de base, les exercices d’abdominaux étant 
indénombrables (avec ou sans matériel). Une bonne programmation d’entraînement sera indispensable pour progresser en toute sécurité.

Exercice 1 : 3 séries de 10 à 20 répétitions par côté (en fonction du niveau), prendre 10 s et 30 s de récupération en fonction du niveau

Exercice 2 : 3 séries de 10 à 15 répétitions par côté (en fonction du niveau), prendre 10 s et 30 s de récupération en fonction du niveau

Exercice 3 : 3 séries de 10 à 15 répétitions par côté (en fonction du niveau), prendre 10 s et 30 s de récupération en fonction du niveau

Exercice 4 : 3 à 5 séries de 10 à 20 répétitions par côté (en fonction du niveau), prendre 10 s et 30 s de récupération entre les séries 

Exercice 5 : 3 à 5 séries de 10 à 30 répétitions par côté (en fonction du niveau), prendre 10 s et 30 s de récupération, en fonction du niveau

Quelques exercices d’abdominaux
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Rejoignez notre communauté 
Facebook sur : Salus France

Gallexier® BIO
Les plantes aux principes amers sont 
nos alliées pour une bonne digestion
•  Une action améliorée grâce à la synergie 

de 12 extraits végétaux BIO.

•  L’artichaut aide à soutenir la 
digestion et à favoriser l’activité du 
foie.

•  Le pissenlit contribue 
au fonctionnement 
normal de l’estomac 
et du foie. C’est l’un 
des détoxiquants 
végétaux les plus 
efficaces.

•  Sans alcool, ni colorant, 
conservateur 
et arôme artificiel.

Complément alimentaire, 
disponible en magasin bio.

SANS ALCOOL

Déjeuner sur le pouce, alimentation 
trop riche, stress et fatigue sont parfois 
la cause d‘une digestion difficile.

Distribué par Pur Aliment 
tél. 03 88 098 098 
www.salus-nature.fr
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Notre « VENTRE » centralise par ce qu’il ex-
prime : la douleur, la satiété, le vide, la faim, 
les brûlures, l’acidité, la graisse, les bourrelets, 
les spasmes, la grossesse, la sexualité…
Il a donc un rôle primordial, viscéral même, 
dans notre santé globale, notre bien-être.
Le Dr Bach avait déjà en son temps (1930), dé-
tecté le rapport étroit entre l’état émotionnel 
de la personne et son ressenti directement 
connecté à son ventre et à sa digestion.
On l’entend bien aujourd’hui ; il avait donc 
décelé le lien entre le corps et l’esprit, et était 
déjà à l’écoute du message physiologique de 
notre système et centre digestif ! 
En tant que médecin généraliste, urgentiste, 
bactériologiste et homéopathe, il a mis au 
point les nosodes (préparations homéopa-
thiques destinées à prévenir les maladies) de 
Bach, encore utilisés à ce jour pour combattre 
les maladies chroniques et l’intoxication  
intestinale par la distinction de 7 bacilles  
spécifiques.

Un enfant traduit son mal-être en disant « j’ai 
mal au ventre », la peur peut déclencher une 
diarrhée, le dégoût des vomissements, des 
nausées, etc.
Notre tube digestif raconte l’histoire du trajet 
de notre nourriture, comme celle de notre vie, 
par les étapes suivantes :
L’absorption brute, l’analyse, la transforma-
tion, le tri, l’assimilation, l’élimination, le re-
jet, la digestion… N’étaient-ce pas aussi les 
étapes de notre expérience de vie résumée 
en ces quelques mots ?

Lors de séances de florithérapie, les pre-
miers mots sur lesquels nous développons 
l’approche de la situation émotionnelle de 

la personne, vécue 
sur le moment, sont 
souvent liés aux so-
matisations, comme : 
fatigue, maux de 
ventre, insomnies, 
stress, etc.
Il m’est souvent arrivé de partir « des maux de 
ventre » pour trouver les émotions cachées et 
les « bons mots » pour traduire le ressenti pro-
fond de : la souffrance, la colère, le chagrin, la 
déprime, le découragement, l’hypersensibili-
té, et trouver ainsi les bonnes fleurs de Bach 
qui correspondent à ces émotions à maîtriser, 
accepter, soutenir et digérer.
Toute notre vie est expérience, évolution, tra-
jectoire, réception, habitacle, échange ; prendre 
le temps de comprendre le sens du pourquoi 
nous avons à vivre tous ces événements, de 
l’enfance à l’âge adulte, est extrêmement vi-
tal, au même titre que de s’occuper de notre 
ventre, nos intestins, notre foie, notre matrice 
génitale… Notre ventre est notre centre de vie 
et d’assimilation de nos expériences.

Les fleurs sont là pour apporter cette belle 
énergie vibratoire, qui rééquilibre nos  
désordres psycho-émotionnels, affectifs et 
physiologiques. 

La colère est tempérée par plusieurs élixirs 
comme Cherry Plum, Willow, Holly.
La fatigue par Olive, Hornbeam, Oak.
Le désarroi par Centaury, Cerato, Walnut,  
Mimulus, Clematis, Agrimony.
La tristesse par Mustard, Star of Bethlehem.
La nervosité par Impatiens, White chestnut, 
Rock water, Camomille.
La peur par Rock rose, Aspen, Red chestnut…

Lors d’une séance, nous posons ensemble 
les bons mots qui traduisent votre mal-être, 
vos besoins et vos blocages ; nous décidons 
ensemble des fleurs nécessaires à mettre 
dans votre composition personnalisée pour 
arriver à vous fixer un objectif, qu’il soit tout 
simplement d’aller mieux, d’avoir moins de 
raisons d’avoir mal au ventre, d’éradiquer 
les situations répétitives ou ponctuelles qui 
provoquent, selon vous, vos désordres intes-
tinaux et plus.

Apportez donc à vos « tripes » l’apaisement, de 
la douceur, de la quiétude, de la sérénité, c’est 
en cela que la florithérapie est bénéfique. De 
plus, naturelle, sans effet secondaire ni accou-
tumance et compatible avec tout traitement 
médicamenteux, cette méthode holistique 
et de développement personnel va traiter en 
conscience les choses qui traversent votre vie, 
tant par la digestion des événements anciens 
de l’enfance que du futur à envisager avec le 
meilleur de vous-même, soutenu-e par les 
bienfaits des fleurs !

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

par Isabelle Bourdeau

éco Livres
Le dictionnaire des émotions - Ou comment cultiver son 
intelligence émotionnelle de Tiffany Watt Smith

Nos émotions sont façonnées par notre corps et notre esprit, mais aussi par le contexte historique et culturel. Et les mots 
que nous utilisons pour les nommer influent sur la manière dont nous les vivons.
L’auteure nous emmène à la découverte de notre intelligence émotionnelle à travers un inventaire de 154 émotions  
– familières (tristesse, amour, colère), émergentes (basorexie, technostress, ringxiety) ou empruntées à d’autres 
cultures (awumbuk, schadenfreude, mono no aware). En convoquant la psychologie, la philosophie, l’anthropologie, 
la petite et la grande Histoire, et autant d’anecdotes lumineuses – on apprendra comment l’ennui a été inventé au  
XIXe siècle ou pourquoi les présidents américains se sont mis, un beau jour, à sourire sur leurs portraits officiels –,  
Tiffany Watt Smith dévoile les forces étranges de notre monde intérieur. Passionnant !
Éditions Zulma Essais - 400 pages - 21,50 €

Route d’Angers 
à Saint Fort

VOTRE NOUVEAU MAGASIN BIO

MAINTENANT OUVERT

du lundi au samedi
de 9h30 à 19h00
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Des conseils personnalisés
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Le guide anti-gaspi   
de Lucie Basch et Rose Boursier-Wyler 

Les auteures de cet ouvrage nous livrent toutes les clés pour se lancer dans l’aventure et éradiquer le gaspillage de notre quoti-
dien. L’abécédaire de l’anti-gaspi : de A comme Agrumes à Z comme Zestes, comment conserver les produits, les accommoder et 
les valoriser à l’envi pour éviter les déchets.
Les règles d’or à respecter : comment bien ranger son réfrigérateur et ses placards, faire la différence entre DLC et DDM, planifier 
ses repas pour minimiser les pertes.
Des recettes gourmandes et zéro déchet : de l’apéro au dessert, des menus de saison pour cuisiner dans le respect des cycles de 
la planète, revaloriser les restes et les fruits et légumes qui font la tête.
Des astuces pour toutes les occasions : faire de son enfant le roi de l’anti-gaspi, recevoir en étant anti-gaspi, conserver les bonnes 
habitudes en vacances… et des témoignages de la communauté !
Utiliser #antigastips sur les réseaux sociaux pour partager avec la communauté engagée et faire grandir le mouvement de lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 17 €

Notre centre de digestion 
avec la florithérapie

VOTRE ENTRÉE
GRATUITE  

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

LYON
Eurexpo de 10h à 19h

190 Exposants • 80 Conférences • 30 Ateliers & Animations Créatives

VIVEZ NATURE 20ème

ÉDITION

L A  S É L E C T I O N  B I O  &  N A T U R E L L E

VIVEZ 
15  -    18
NOVEMBRE

2019 le lundi de 10h à 18h
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Côté beauté

Le mouvement de la « beauté positive » a pris une ampleur sans précédent et nous incite à nous 
accepter tel-le-s que nous sommes, avec nos défauts et nos formes. 
Mais il faut bien avouer que nous entretenons avec notre ventre un rapport si intime qu’il n’est pas 
pour autant facile d’accepter nos imperfections. Probablement parce qu’il nous fait ressentir les 
choses et nous dicte nos émotions. Symbole de fécondité, de maternité et de sensualité, le 
ventre est ainsi au centre de nos préoccupations esthétiques. Le regard que nous portons 
sur notre propre ventre, influencé par le diktat du ventre plat, est particulièrement 
exigeant, surtout chez les femmes. Et, malheureusement, ce regard se complexifie à 
l’âge adulte et devient négatif après 50 ans.
L’acceptation de soi est un long travail, qui nécessite du temps. En attendant, prendre 
soin de son ventre est très certainement un excellent moyen de se reconnecter à son 
corps pour mieux le comprendre. 
Nul besoin de bistouri, ni de traitement invasif… Place à des soins 100 % naturels, qui 
font appel à l’intelligence botanique. 

Le ventre, au centre 
de nos préoccupations

Peu connue, cette méthode est très effi-
cace pour tonifier la sangle abdominale 
en profondeur, mais aussi favoriser le 
bien-être intestinal. Couramment prati-
quée dans les exercices de Pilates, cette 
respiration ne doit pas être confondue 
avec la respiration abdominale, anti- 
stress qui vise à gonfler le ventre à l'ins-
piration et à expirer longuement en  
rentrant le ventre à l'expiration. 
A contrario, dans le cadre de la respi-
ration hypopressive, il faut rentrer le 
ventre à l’inspiration, afin de contracter 
les muscles. On inspire tout l'air possible 
jusqu'à l'apnée, puis, une fois en apnée, on fait une « fausse inspiration » pour resserrer encore plus la taille. 
L'intérêt de pratiquer cette respiration hypopressive est multiple. D'abord, elle favorise le transit et s'avère 
bien utile en cas de trouble de la digestion. Cela va compresser les intestins et être très efficace pour le 
bien-être intestinal. Quelqu'un qui est constipé, par exemple, et qui effectue le matin plusieurs respirations 
hypopressives pourra aller à la selle 5 minutes après.
On attend quoi pour s’y mettre ?

La peau, enveloppe externe du 
corps, est en continuité avec les 
muqueuses qui tapissent les ca-
vités du corps communiquant 
avec l’intérieur. Sa surface est 
d’environ 1,70 m2. Suivant les 
régions, son épaisseur est diffé-
rente. Elle a un rôle protecteur. 
Dans l’ensemble, la peau est re-
lativement absorbante. Ainsi, de 
nombreux principes actifs la tra-
versent pour atteindre les tissus 
sous-jacents. Les soins externes, 
conjugués aux soins en interne 
(infusions, compléments alimentaires…), peuvent se révéler être très intéressants. Ils agissent direc-
tement sur les tissus. Ils peuvent raffermir le ventre et traiter favorablement la cellulite.
Les plantes à tanins, qui sont astringentes, vont raffermir les tissus.
Il vous suffira de préparer une tisane avec des plantes ciblées, puis d’imprégner un gant éponge 
propre avec cette tisane refroidie sur le ventre et/ou les hanches.

Exemple de tisane de plantes :  
Mélangez 100 g de chacune des plantes suivantes : Feuilles de plantain major - Feuilles de framboisier  
- Feuilles de ronce - Feuilles de sauge - Feuilles de tussilage
Mettez 1 cuillère à soupe de ce mélange dans 1/2 litre d’eau froide. Portez à ébullition douce pendant 
3 à 5 minutes, puis laissez infuser 5 minutes. Réservez jusqu’à complet refroidissement. Appliquez à froid 
cette décoction à l’aide d’un gant éponge sur l’ensemble du ventre et des hanches. À faire une fois par 
jour pendant 28 jours. Se conserve 48 heures au réfrigérateur.

Pratique beauté : la respiration 
hypopressive pour un joli ventre

Les compresses aux plantes 
pour raffermir le ventre

éco Livres
Mon manuel de sorcière de Moune

Potions de santé - Formules secrètes de beauté

Ce manuel est une mine d’informations pour faire vous-même vos 
remèdes de santé : teintures-mères, élixirs, hydrolats, baumes et 
onguents, cicatrisants, anti-bleus, antiseptiques ou anti-inflam-
matoires, pour vous protéger du soleil ou des insectes, apaiser les  
problèmes cutanés…
Mais aussi pour réaliser vos produits de beauté : vos shampooings, 
votre vinaigre de toilette, vos savons, crèmes, lotions, huiles nour-
ricières et parfumées, vos déodorants et parfums… et même vos 
philtres d’amour !
Chacune des recettes est expliquée pas-à-pas et vous pouvez les 
décliner à l’infini, grâce aux index des propriétés médicinales et cos-
métiques des fleurs et des plantes, des huiles végétales et des huiles 
essentielles.
Non seulement c’est amusant, mais c’est aussi économique. Vous 
savez exactement ce que contiennent vos formules « magiques » et 
vous pouvez fabriquer des remèdes et des produits de beauté pour 
toute la famille.
Un guide magique, ludique et pratique. 
Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 15,90 €

Zéro déchet pièce par pièce   
de Claire Do du blog Bicar&Co

Vous voulez réduire la taille de votre poubelle mais vous ne savez pas par où commencer ?  
Avec ce livre, découvrez facilement comment mettre en place de nouvelles habitudes. Un 
tawashi lavable à la place d’une éponge dans la cuisine, ou un savon à la place d’une bou-
teille de gel douche dans la salle de bains ? Commencez par une pièce, choisissez ce qui vous 
semble le plus facile à remplacer et progressez à votre rythme ! Cuisine, salle de bains, buan-
derie, salon, chambre, et même le jardin : découvrez des astuces, des conseils et plus de 30 
DIY pour passer au zéro déchet en douceur.
Claire Do est la créatrice de Bicar&co, un blog qui vous accompagne pour adopter un mode de 
vie plus écoresponsable grâce à des vidéos, astuces, conseils, recettes, etc.
Éditions Mango Green - 112 pages - 17 €

Ma cosmétique 
minimaliste  
de Pauline Dehecq

Le guide pratique des 
cosmétiques maison

La cosmétique minimaliste in-
vite chaque personne à réduire 
sa consommation et innove 
en faisant beaucoup avec très 
peu. Le livre réunit 50 formula-
tions cosmétiques ultra-courtes,  
personnalisables, sans produits de 
synthèse dérivés de la pétrochimie 
et sans perturbateurs endocriniens : 

sérum œil de biche, eau démaquillante double 
face, masque visage « bas les pores », cold cream winter is coming,  

gel hygiène haut les mains, rouge à lèvres « big bisous »…
Des recettes efficaces pour toute la famille (des soins spécifiques aux hommes et aux 
bébés sont proposés) en un tour de main, et avec une sélection réduite d’ingrédients.
Éditions Thierry Souccar - 128 pages - 16,90 €

Noël
6 au 8 Décembre 2019
EN BIO LE SALON

Paris Expo • Porte de Versailles
10h30 à 19h

www.noelenbio.com #NOELENBIO2019

Le salon 
bio en fête

même lieu & même date

GASTRONOMIE BIO
MODE ET BIJOUX ÉTHIQUES

JOUETS EN BOIS
LIVRES

COSMÉTIQUES BIO
PAUSES BIEN-ÊTRE AU NATUREL

COFFRETS BIO
CADEAUX IMMATÉRIELS

DÉCORATION ÉCOLOGIQUE 
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VOTRE ENTRÉE
GRATUITE  

valable pour 2 personnes
sur 1 journée avec cette page

✁
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L’huile végétale 
de calophylle inophyle
Issue de l’arbre nommé tamanu 
par les Tahitiens, cette 
huile exceptionnelle  
favorise la régéné-
ration des tissus  
cutanés abîmés et 
apporte souplesse et  
élasticité à la peau.
Comment l’utiliser ? En 
massage quotidien sur le 
ventre (1 à 2 noisettes), asso-

ciée ou non à des huiles  
essentielles.

 
Le macérât 
de bellis
Obtenu par macé-
ration de fleurs de  
p â q u e r e t t e s 

dans de l’huile 
végétale, il est  

réputé pour être un 

tenseur et redonner fermeté à la peau.
Comment l’utiliser ? En massage quoti-
dien sur le ventre (1 à 2 noisettes), asso-

cié ou non à des huiles essentielles.
 

L’extrait de kigélia
Provenant des fruits du Kige-
lia africana (aussi dénommé 
arbre aux saucis-

se en raison 
de la forme 

et de la taille de 
ses fruits), cet ex-
trait est riche en 
flavonoïdes, aux 
vertus raffermis-
santes. Par ailleurs, il 
stimule la microcircula-
tion cutanée.
Comment l’utiliser ? En dilution (à hau-
teur de 2 à 5  %) dans un cosmétique 
maison (dans la phase aqueuse ou un 
lait neutre).

 La spiruline
La spiruline est une 
algue bleue micros-
copique très riche 
en protéines, acides 
aminés et vitamines. 
Elle possède la parti-
cularité d’améliorer la 
souplesse et l'élasticité de la peau.
Comment l’utiliser ? En cataplasmes,  

associée à d’autres actifs ciblés.

La Janie rouge 
(Jania rubens) 
C’est une espèce d'algues rouges 
de la famille des Corallinaceae, qui 

contribue au déstockage 
des graisses. Elle est 

idéale pour effacer 
la peau d'orange 
et a une action to-
nique et raffermis-
sante sur les tissus 
cutanés.

4 actifs de toute beauté 
pour un ventre raffermi !

À l’occasion de la sortie (le 30 octobre) 
de leur 2e ouvrage Naturel pour le meil-
leur et pour le reste, Sidonie Bonnec et 
Marie Drucker nous font l’honneur de 
répondre à nos questions. 

Après Maman pour le meilleur 
et pour le reste, vous venez de 
sortir ce second ouvrage écrit 
à 4 mains. Pourquoi avoir choisi 
cette thématique sur le naturel ?
Nous sommes dans la même démarche 
que pour notre précédent ouvrage : ap-
porter des solutions, donner des conseils 
basés sur notre expérience – avec la va-
lidation de « spécialistes » –, guider les 
femmes et les hommes dans leur quoti-
dien. Après la maternité, le bien-être et 
l’environnement !

Quelles sont les valeurs que vous 
partagez toutes les deux ?
La volonté de prendre soin de nous, de 
nos enfants, de notre environnement… 
en tentant de dépenser et de consom-
mer moins, mais mieux ! Et la volonté de 
se faciliter le quotidien pour mener une 
vie le plus zen possible.

À qui s’adresse votre guide ?
À… tout le monde ! Hommes et femmes 
soucieux et soucieuses de leur bien-être 
et de celui de la planète. Tous ceux et 
toutes celles qui ont envie de consom-
mer mieux et moins et qui sont un peu 
perdu-e-s face à la déferlante d’infos, 
d’alertes, de mises en garde concer-
nant tel ou tel produit. On a fait le tri, on 
donne des conseils concrets. 

Prendre soin de soi sans nuire 
à la planète, est-ce, selon vous, 
compliqué au quotidien ?
Marie : Beaucoup moins qu’on ne le 
pense ! Il suffit d’acquérir quelques bons 
réflexes dans sa façon de consommer, 
de prendre soin de soi et de sa maison. 
Notre guide donne tous ces conseils 
pour que les « gestes » deviennent  
automatiques.
Sidonie : C’est vrai, on a l’impression de 
devoir « sauver la planète » à nous tout 
seuls, mais, finalement, en faisant le tri 
dans les produits, en choisissant mieux, 
on peut y participer à notre niveau, tout 
en douceur.

Quels sont les 5 réflexes écolos 
que vous avez mis en place dans 
votre vie quotidienne ?
Marie : Le tri, aucun produit transformé 
dans mon alimentation, aucun produit 

chimique, mais seulement 3 produits na-
turels pour tout nettoyer dans la maison, 
plus de voiture, des cosmétiques bio.

Sidonie : Le tri, pas de produit trans-
formé dans mon alimentation, aucun 
produit chimique, mais seulement 3 pro-
duits naturels pour tout nettoyer à la 
maison, marcher plus, des cosmétiques 
les plus naturels possible. 

Décrivez-nous votre pharmacie 
green et less is more idéale ? 
Marie et Sidonie : C’est exactement 
notre philosophie : le moins de produits 
possible avec une liste réduite d’ingré-
dients et le moins possible de compo-
sants chimiques, que nous bannissons 
car souvent perturbateurs endocriniens. 

Quelle est votre routine beauté 
naturelle ? 
Marie : Au quotidien, je n’utilise jamais 
de fond de teint ni de poudre – sauf pour 
le maquillage de télévision ! –, pas de  
déodorant – et personne ne s’en plaint, 
je vous le promets ! –, pas de crème dépi-
latoire – j’opte pour le rasoir –, etc.
Je veille à un nettoyage parfait de mon 
visage avant de dormir avec un produit 
3 en 1, que je rince à l’eau thermale en 
bombe. Une crème hydratante pour 
peaux déshydratées 1 soir sur 2.

Sidonie : Matin et soir, je brumise de 
l’eau de rose sur mon visage, puis j’ap-
plique ma crème hydratante. Le soir, un 
sérum. Mon gel douche est une huile 
lavante non parfumée. Pour le corps et 
nourrir mes cheveux, j’adore l’huile de 
coco, de jojoba ou d’avocat.

Votre recette cosmétique mai-
son favorite ?
Marie : Je ne fais pas mes cosmétiques 
moi-même, mais Sidonie vous dira tout !

Sidonie : J’adore fabriquer mes pro-
duits, j'en fais même quelques-uns avec 
ma fille qui adore cet atelier ! J'achète 
les bases sur Aroma-Zone et je vais sur 
leur super-site pour suivre les tutos  
simplissimes.
J'aime beaucoup ce shampoing nour-
rissant au miel et à l'avoine (base 
neutre crème lavante neutre bio + huile 
végétale avoine + actif cosmétique  
Honeyquat + fragrance cosmétique  
naturelle Bee happy). Facile à faire, doux 
pour mes cheveux, un bonheur à utiliser, 
son parfum est envoûtant. C’est naturel et  
peu cher.

 
Si vous étiez un accessoire zéro 
déchet ? Pourquoi ?
Marie : Le sac en toile, qui me permet 
de faire toutes mes courses en refusant  
les emballages proposés par les  
commerçants. 

Sidonie : La bouteille Qwetch en inox, 
avec laquelle je me balade tout le temps : 
boisson froide, café chaud. Je l’adore, elle 
est saine et très belle. 

Si vous étiez le produit d’entre-
tien maison idéal ? 
Marie : Le vinaigre blanc.
Sidonie : On partage la même bouteille, 
Marie ? (rires)

Votre mantra préféré au quoti-
dien ?
Marie : Consommer moins, mais mieux.
Sidonie : Less is more (oui, je suis  
bilingue !).

Si vos enfants devaient retenir 
3 idées fortes de votre ouvrage, 
lesquelles seraient-elles ?
Marie et Sidonie :  On trie, on mange 
des produits frais, non transformés et 
de saison, le bio n’est pas – toujours – la  
panacée !

Le mot de la fin ?
Marie et Sidonie : Ce n’est que le début !

Naturel pour le meilleur 
et pour le reste 
de Sidonie Bonnec 
et Marie Drucker

« Comme vous, nous sommes assail-
lies tous les jours d’informations et 
d’alertes  : attention, il y a des pertur-
bateurs endocriniens dans notre gel 
douche, du mercure dans le poisson, des 
composés organiques volatils dans nos 
meubles… C’est vertigineux ! Comme 
vous, nous sommes inquiètes et sou-
haitons le meilleur pour notre famille 
et pour nous. Mais, comme vous, nous 
étions… paumées ! 
Alors, depuis quelques années, nous 
enquêtons pour vivre et consommer le 
plus naturellement et simplement pos-
sible. Naturel pour le meilleur et pour 
le reste, c’est un guide pour prendre soin 
de soi sans faire de mal à la planète… 
Alimentation, beauté, maison, enfants 
et animaux de compagnie, nous vous 
donnons nos conseils et nos coups de 
cœur.
Comme dans notre précédent guide 
– Maman pour le meilleur et pour le reste –, nous ne prétendons pas être exhaustives ni parfaites (c’est 
aussi pour ça que vous nous aimez !). Mais ce guide a été conçu avec l’aide de spécialistes, de médecins et de 
chercheurs. On a pensé à tout, maintenant, pensez à vous ! »
Sidonie Bonnec et Marie Drucker
Un ouvrage passionnant, qui fourmille de conseils pratiques et de bonnes adresses
Éditions Fayard - 256 pages - 22,50 €

Coup de Cœur !

Naturel pour le meilleur et pour le reste 
de Sidonie Bonnec et Marie Drucker 
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10 SALONS 
EN ÎLE DE FRANCE 

NOUVEAU À VINCENNES (94300) 
La référence en coloration végétale & Bio 
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale et notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par une 
aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA.
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le 
brushing. Homme : 23 €. Enfant : 15 €… Nos prix sont identiques dans 
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017, 75020 et Villemomble / Le Raincy 93 et Vincennes 94. 
Salon Biobela - 64 rue Raymond du Temple 94300 Vincennes 
Tél : 01 43 74 70 39
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

 Dans mon panier
✓ 1 bol 
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 mini-fouet (facultatif )
✓ 1 cuillère à soupe
✓ 1 verre doseur de 25 ml
✓ 5 c. à s. d’amidon de maïs
✓ 2 c. à c. de spiruline
✓ 15 ml d’eau de source
✓ 6 gouttes d’huile essentielle de 

christe marine

 La recette 
1> Dans le bol, mélangez l’amidon 

de maïs et la spiruline à l’aide 
d’un mini-fouet ou d’une petite 
cuillère.

2> Ajoutez l’eau de source et mé-
langez jusqu’à l’obtention d’une 
pâte onctueuse.

3> Terminez par l’huile essentielle 
et mélangez une dernière fois.

 Mon rituel beauté 
ventre plat
Une fois par semaine, appliquez 
l’enveloppement en couche épaisse 
sur le ventre, puis recouvrez d’un 
linge propre. Couvrez-vous d’un 
peignoir, laissez poser 30 minutes, 
puis retirez le produit sous la 
douche. Pour compléter l’efficacité 
de cet enveloppement, appliquez 
ensuite l’huile raffermissante 
présentée ci-dessous.

 Conservation 
Recette minute, ne se conserve pas.

 Dans mon panier
✓ 1 bol 
✓ 1 petite cuillère ou 1 mini-fouet
✓ 1 cuillère à soupe
✓ 3 c. à s. de marc de café
✓ 3 c. à s. d’huile d’amande douce
✓ 4 gouttes d’huile essentielle de 

citron 

 La recette 
1> Transférez le marc de café dans le 

bol.
2> Ajoutez l’huile végétale, puis 

mélangez à l’aide de la 
petite cuillère ou du  
mini-fouet.

3> Ajoutez ensuite l’huile 
essentielle de citron et 
mélangez à nouveau. 

 Mon rituel beauté 
raffermissant
Appliquez en mouvements circu-
laires sur le ventre (dans le sens des 
aiguilles d’une montre) pendant 
5 à 10 minutes, puis rincez sous la 
douche. À faire 1 fois par mois.

 Conservation 
Aucune car les quantités sont don-
nées pour 1 utilisation.

Enveloppement ventre plat  

Gommage ventre anticellulite 

R E C E T T E  N °1

R E C E T T E  N °2Que diriez-vous d’un véritable soin façon thalasso dans votre 
salle de bains ? Ce soin océanique 100 % naturel est un ca-
taplasme aromatique qui marie les propriétés amincissantes des 
algues et de la christe marine. Il lutte contre la peau d'orange, 
raffermit le ventre et aide à déstocker les rondeurs localisées. 

Le gommage est un soin souvent oublié pour le ventre, alors 
qu’il peut se révéler être très utile. Voici une recette « zéro dé-
chet » pour recycler en beauté le marc de café. Il pourra être em-
ployé en complément ou à la place de l’enveloppement.

Les huiles essentielles peuvent être d’un grand secours pour sublimer notre 
ventre : elles sont capables de lui donner un aspect plus svelte, plus lisse et 
plus ferme. 
Pour prendre soin de votre ventre, voici les huiles essentielles surdouées : 
Contre la cellulite : genévrier, pamplemousse, cèdre de l’Atlas.
Pour une action ventre plat : géranium rosat, cèdre de l’Atlas.
Contre les vergetures : ciste ladanifère, lavande aspic, géranium rosat. 
Pour une action raffermissante : néroli, marjolaine des jardins (aussi ap-
pelée marjolaine à coquilles), lavandin super.

Aroma-ventre

 Dans mon panier
✓ 1 bol 
✓ 1 petite cuillère ou 1 mini-fouet
✓ 1 flacon de 30 ml
✓ 30 ml d’huile végétale de noyaux 

d’abricots
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de 

lavandin super
✓ 10 gouttes de marjolaine des 

jardins 
✓ 2 gouttes de vitamine E d’origine 

naturelle

 La recette 
1> Transférez l’huile végétale dans 

le bol.
2> Ajoutez l’huile essentielle de la-

vandin, puis celle de marjolaine, 
et mélangez soigneusement.

3> Terminez par la vitamine E et 
mélangez à nouveau.

4> Transférez la préparation dans le 
flacon.

 Mon rituel beauté 
raffermissant
Appliquez 10 gouttes de cette 
huile aromatique sur le ventre et 
faites pénétrer par massages doux 
(dans le sens des aiguilles d’une 
montre), mais un peu prolongés 
jusqu’à pénétration totale.

 Conservation 
Environ 6 mois, à l’abri de la chaleur.

Huile raffermissante 
pour le ventre 

R E C E T T E  N °3

Cette huile aromatique viendra compléter en beauté 
l’enveloppement marin ci-dessus.

Gelée 
ventre plat

R E C E T T E  N °4

Cette gelée sera l’alliée idéale de toutes les femmes qui veulent 
s’habiller très rapidement le matin sans avoir une sensation 

trop grasse sur la peau. 

 Dans mon panier
✓ 1 bol 
✓ 1 petite cuillère ou 1 mini-fouet
 et pot de 100 ml
✓ 8 c. à s. de gel d’aloe vera
✓ 30 gouttes d’huile essentielle de 

pamplemousse
✓ 190 gouttes d’extrait hydroglycé-

riné de lierre (Hedera helix)
✓ 20 gouttes de conservateur 

cosgard

 La recette 
1> Transférez le gel d’aloe vera 

dans le bol.
2> Ajoutez le reste des ingrédients 

et mélangez entre chaque ajout.
3> Transvasez dans le pot.

 Mon rituel beauté 
ventre plat
Appliquez 1 à 2 belle(s) noisette(s) 
de cette gelée sur le ventre et faites 
pénétrer par massages doux (dans 
le sens des aiguilles d’une montre), 
mais un peu prolongés jusqu’à pé-
nétration totale.

 Conservation 
Fabriquée dans des conditions d'hy-
giène optimales, cette gelée pourra 
se conserver au froid au moins pen-
dant 6 mois.

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Chin Mudra la marque 
des accessoires pour le yoga

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

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

www.chin-mudra.com
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Grossesse, hormones et humeur
Pendant la grossesse, le bain d’hormones 
dans lequel baigne la future maman lui 
joue des tours. Le corps est à la fois plus 
souple – idéal pour la pratique du yoga –, 
mais en même temps plus lent, moins dy-
namique. La femme enceinte est parfois 
indécise ou encore tête en l’air. La vie s’ins-
talle, avec son lot de petits désagréments, 
comme les nausées ou les insomnies : ce 
n’est en l’occurrence pas le moment idéal 
pour se lancer des défis sportifs1. 

L’idée de la femme enceinte 
paresseuse
On le sait aujourd’hui, l’exercice phy-
sique quotidien est indispensable à une 
bonne hygiène de vie. Seulement, depuis 
quelques années, la femme enceinte est 
assaillie de conseils visant à limiter la prise 
de poids et à conserver une silhouette har-
monieuse. Au point de la faire culpabiliser 
dès qu’elle s’assoit sur son canapé ou gri-
gnote un carré de chocolat. Certes, sport 
quotidien et grossesse sont compatibles2, 
mais s’offrir des moments de détente est 
primordial. La future mère aura bien le 
temps de courir à droite et à gauche une 
fois le bébé né.

Après l’accouchement, 
se laisser du temps
Qu’en est-il après l’accouchement ? Le corps 
de la femme a vécu un événement très in-
tense et un petit être est venu chambouler 
l’organisation du couple. Là encore, la bien-
veillance, l’écoute de soi et la patiente sont 
les maîtres mots. Il convient d’abord de 
prendre le temps de bien mettre en place l’al-
laitement, de trouver son rythme et de suivre 
les séances de rééducation du périnée avant 
de songer à une reprise du sport et, au be-
soin, un rééquilibrage alimentaire. Si chaque 
femme est différente, il est cependant tout 
à fait normal que le corps mette une bonne 
année à se remettre. En cas d’allaitement, la 
poitrine prendrait même son aspect définitif 
un an après l’arrêt de l’allaitement. 
Alors, pas de panique, chacune son 
rythme ! Adoptez envers vous-même la 
bienveillance que vous accordez à votre 
bébé. D’autant plus que ce petit être se 
moque bien de votre aspect physique, du 
moment qu’il reçoit tout votre amour.

1- À l’instar du mouvement Fitmum, qui prône la pra-
tique d’une activité sportive plusieurs fois par semaine 
pendant toute la grossesse.
2- Toujours demander l’avis au préalable à votre gynéco-
logue ou sage-femme car, dans certains cas de grossesse 
pathologique, il est recommandé de limiter l’exercice 
physique.

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 sonx blog : 

http://www.lescasserolesdemiliye.wordpress.com

proposé par 
Émilie Boudot

Grossesse et rapport au corps : 
soyons indulgentes envers nous-mêmes !

le coin des parents

Lorsque vient l’heure du dodo, voici une 
relaxation guidée suivie d’un conte à lire 
à votre enfant pour l’aider à s’endormir 
avec de belles images en tête. Ici, l’idée 
est de l’accompagner vers la détente, et 
développer son imaginaire et ses ressen-
tis, pour l’emmener vers de jolis rêves… 
– L’idéal est de lui faire la lecture lente-
ment, dans son lit, confortablement ins-
tallé, les yeux fermés. –

Il est temps de se détendre et se sentir 
bien pour faire de jolis rêves et vivre plei-
nement la journée de demain ! Pour t’y ai-
der, nous allons essayer de nous laisser al-
ler et de développer notre imagination… 
Alors, suis le son de ma voix, nous allons 
commencer… 

Allongé-e sur ton lit, tes petits yeux fer-
més, commence par relâcher tout ton 
corps dans le matelas. Inspire profondé-
ment par le nez en gonflant ton ventre 
– comme si un ballon se gonflait dedans –  
et expire, toujours avec le nez, en ren-
trant doucement ton ventre – comme si 
l’air sortait lentement du ballon qui se 
dégonfle. Continue comme ça quelques 
respirations lentes et profondes… Ins-
pire, gonfle doucement ton ventre ; 
puis expire, et ramène lentement ton  

nombril vers le matelas… Inspire, gonfle 
ton ventre… Expire, rentre ton nombril…

Amène désormais ton attention sur le 
bas de ton corps, et plus précisément, 
au niveau de tes talons. Tu sens l’appui 
qu’ils ont sur le matelas ? Concentre-toi 
maintenant sur l’ensemble de tes pieds : 
la plante de tes petits petons, tes coussi-
nets, tes doigts de pieds… Remonte un 
peu, et essaies de sentir tes chevilles, puis 
tes mollets, l’appui de tes mollets sur le lit, 
l’arrière de tes genoux, le devant, l’arrière 
de tes cuisses, le devant de tes cuisses… 
Puis concentre-toi sur tes fesses, l’appui 
qu’elles ont sur le matelas... Remonte en-
core jusqu’au bas de ton dos, le milieu du 
dos, puis le haut du dos. Ton corps se dé-
tend petit à petit… Tes épaules, tes bras, 
tes coudes, tes poignets et tes mains se 
détendent progressivement. 

Reviens un instant sur ta respiration…  
Inspire avec le nez, profondément ; gonfle 
le ventre, puis expire lentement, et re-
lâche bien tout ton corps sur le lit. Focalise 
ton attention sur ton cou, ta nuque, l’ar-
rière de ta tête contre l’oreiller, ton visage, 
tes yeux, ton front, tes lèvres, tes joues ;  
et laisse venir la détente partout sur ton 
visage…

Maintenant… Imagine que tu te trouves 
dans la forêt. Dans une jolie forêt, avec 
une belle lumière qui passe entre les 
feuilles des arbres. D’abord, tu regardes 
le sol. Sous tes petits pieds nus, il y a une 
mousse toute douce qui recouvre de 
la terre, toute douce aussi, et quelques 
feuilles, ici et là. Tu lèves les yeux, et vois 
qu’il y a des arbres partout autour de 
toi. Grands, majestueux, bienveillants. 
Comme s’ils te disaient tous ensemble, 
à leur manière : « Bonjour toi, bienvenue ! 
Viens voir comme c’est joli chez nous. Ne 
crains rien, il n’y a que de la joie ici ! » Alors, 
un grand sourire se pose sur ton visage. 
C’est vrai que tu te sens bien dans cette 
forêt !

Tu lèves la tête et aperçois le sommet des 
arbres, qui montent très haut dans le ciel. 
Tu vois leurs nombreuses feuilles dan-
ser doucement avec le vent. Jamais tu 
n’avais vu autant de verts différents ! Le 
va-et-vient des feuilles laisse apparaître 
les rayons du soleil. C’est trop joli… Un tas 
d’oiseaux et de papillons volent gaiement 
au-dessus de toi. Tu en suis un du regard, 
un papillon tout bleu avec de grandes 
ailes – magnifique… Et puis un oiseau 
avec une tête rigolote et des plumes 
de toutes les couleurs. Et puis un autre  

oiseau, tout blanc celui-ci, avec un peu 
de jaune dans ses grandes plumes, qui te 
semblent vraiment douces vues d’en bas. 
Sous tes pieds, le sol est tout moelleux, 
un peu comme si tu te trouvais sur un 
nuage…  Tu remues tes orteils dans le sol. 
Tu sens tes talons, tes coussinets et tous 
tes doigts de pieds se glisser légèrement 
dans la terre. C’est chaud, c’est doux, c’est 
agréable…

Devant toi, un étrange oiseau vient de 
passer. Une première fois, très vite, puis 
une autre, un peu moins vite… Et enfin, tu 
arrives à voir dans les détails ce drôle de 
petit volatile. En réalité, tu t’aperçois que 
c’est une fée… Une jolie fée qui fait du 
surplace devant ton visage et qui te fait le 
plus beau des sourires ! Puis là, comme si 
vous vous étiez mis d’accord sans même 
avoir besoin de parler, tu te mets à courir 
très vite en suivant la petite fée. À droite, 
à gauche, vous vous déplacez dans tous 
les sens entre les arbres en faisant les fous 
tous les deux. C’est vraiment rigolo de la 
suivre partout comme ça ! Tu l’entends 
même éclater de rire. Alors, tu ris aussi.

Et, soudain, tu te rends compte qu’il y a 
moins d’arbres autour de toi, plus espa-
cés, et qu’une rivière coule au loin. En 
fait, la petite fée t’a emmené-e auprès 
des siens, dans sa maison. C’est encore 
plus joli que dans la forêt ! Il y a des fleurs 
avec de jolies couleurs un peu partout, de 
l’herbe toute verte sous tes pieds, et un 
arbre beaucoup plus gros que les autres 
au milieu, avec un tronc très large et de 
grandes feuilles qui bougent légèrement 
avec le vent. 

Dans ce décor coloré, tu aperçois des di-
zaines de petites fées qui se trouvent un 
peu partout ! Certaines sont dans le ciel 
et volent joyeusement en s’amusant, 
d’autres sont assises dans l’herbe, d’autres 
semblent faire une sieste sur les branches 
de l’arbre plus gros que les autres, cer-
taines sont emmitouflées dans les fleurs, 
d’autres encore se trouvent au bord de la 
rivière, les pieds dans l’eau.

Tu hésites un peu à monter dans l’arbre, 
mais tu décides finalement de rejoindre 
les fées qui se trouvent au bord de la ri-
vière. Tu t’installes alors à côté d’elles et 
déposes, toi aussi, tes petits pieds dans 
l’eau. Elle est un peu fraîche, mais juste ce 
qu’il faut ! Devant toi, tu aperçois un tas 
de petits et gros poissons se trémousser. 

Certains viennent même te chatouiller les 
pieds. C’est rigolo…
Tu regardes les petits êtres magiques qui 
sont assis à tes côtés, et les vois s’allonger 
délicatement dans l’herbe. Alors, tu fais 
pareil. Tu t’allonges dans l’herbe douce 
et découvres un beau ciel bleu entre les 
feuilles des arbres. Dans ce ciel bleu, des 
nuages défilent lentement sous tes yeux. 
Tu les regardes et imagines un tas d’his-
toires en fonction de la forme qu’ils ont… 
Puis tu vois ton amie, la petite fée de tout 
à l’heure, voler autour de toi. Alors, tu la 
suis du regard et la vois s’asseoir délicate-
ment sur ton ventre, puis s’allonger sur toi.
Là, allongé-e dans l’herbe, les pieds dans 
l’eau, la petite fée sur ton ventre, tu re-
gardes le ciel une nouvelle fois et ressens 
un sentiment de calme et de légèreté. 
Comme si tu flottais ! 
Petit à petit, tu sens tes petits yeux deve-
nir lourds… et doucement se fermer. Mais 
comme tu te sens bien, tu n’essaies pas 
de lutter pour les garder ouverts. Tu sens 
les respirations douces de ton amie la fée 
et décides de suivre son rythme. Tu gon-
fles ton ventre et inspires profondément 
quand elle inspire et relâches tout ton 
corps dans le sol quand elle souffle l’air à 
travers ses petites narines. Vous restez un 
moment comme ça, à respirer ensemble, 
sur le même rythme…
Puis, tous les deux, dans cet endroit ma-
gique, vous vous endormez doucement 
l’un sur l’autre. Vous êtes bien ! Car vous 
savez que vous allez très vite vous retrou-
ver dans vos rêves…

Réflexologue et praticienne en reiki, 
Access Bars et techniques de gestion 
du stress, Fanny vous accompagne 
pour aller vers le mieux-être à tra-
vers les diverses pratiques naturelles 
de santé et de bien-être qu’elle pro-
pose. Retrouvez la relaxation et le 
conte guidés avec la voix de Fanny sur  
www.inspirequilibre.fr (onglet Blog) et 
sur sa page Facebook : Inspir’ Equilibre

proposé par Fanny Guichet
réflexologue

Et la porte de son imaginaire s'ouvre… 
Dans la forêt… 
Pour développer l’imaginaire de votre petit bout et l’aider à faire de jolis rêves

 Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être
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La grossesse est un grand chamboulement, principalement sur le plan physique. Que la prise de 
poids soit modérée ou spectaculaire, la femme observe sur son corps des changements consé-
quents. Si certaines l’acceptent facilement, d’autres développent un sentiment de mal-être, 
loin de l’image idéalisée de la déesse de la fertilité. Cette mauvaise estime de soi est accen-
tuée lorsque le corps tarde à retrouver son aspect initial après l’accouchement. Pourtant, les  
modifications physiques et psychiques sont tout à fait normales et font partie du processus d’enfantement.



Depuis sa création 
Tidoo® soutient  :
Le Rire Médecin

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chlore
Parfum
Lotion
Petrolatum

La couche engagée 
pour la santé des bébés et la planète
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Comment développer notre compréhen-
sion de l’autre et notre empathie ? Voici 
notre 4e article de la série sur ce magni-
fique projet !

Poursuivons sur le beau 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 prota-
gonistes cherche à favoriser chez l’autre la 
croissance, le développement, la maturité, 
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 au-
trui comme digne de confiance, comme 
fiable et cohérent-e au sens le plus pro-
fond ?
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’entrer complète-
ment dans l’univers des sentiments d’au-
trui et de ses conceptions personnelles et 
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 ?

Vous trouverez dans les 3 numéros précé-
dents de l’écolomag une première explo-
ration des questions 1 à 4. Poursuivons 
notre recherche avec les suivantes !

5- Suis-je assez sûr-e de moi pour per-
mettre à l’autre d’être distinct-e ?
Nous projetons tellement sur nos enfants. 
Nous rêvons, consciemment ou pas, à la 
personne que nous souhaiterions qu’ils 
soient. Et s’ils pouvaient être quelque peu 
comme nous, ce serait pas mal, non ? Au 
moins, ce serait rassurant. On connaît, pas 
de surprises !
Quand nous surprenons d’ailleurs une 
ressemblance, nous sommes touchés, 
bien sûr, et c’est bien naturel !
Cependant, Carl Rogers nous pose la 
question suivante : « Suis-je capable de 
permettre à mon enfant d’être présomp-
tueux ? Puis-je lui accorder la liberté d’être ? 
Ou bien, est-ce que je ressens qu’il devrait 
suivre mes conseils, ou demeurer quelque 
peu dépendant de moi, ou encore me 
prendre pour modèle ? »
Que se passe-t-il si mon enfant est to-
talement différent de moi ? Puis-je  

l’accepter  ? Puis-je envisager, au plus 
profond de moi, qu’il trace sa route à sa 
façon, qu’il soit pleinement qui il est et 
non un clone, un représentant, un fidèle 
descendant de la lignée ?
Pour avoir vu mes enfants grandir, main-
tenant, je peux témoigner de ces mo-
ments incroyables qui jalonnent leur 
croissance et où nous voyons poindre 
et éclore leur personnalité propre. C’est 
vertigineux, magnifique ! Et cela peut 
être déstabilisant pour un parent. On ne 
connaît pas la situation, on cherche par 
analogie à rapprocher leur façon d’être 
de la nôtre… mais ils ne sont pas nous ! 
Ils sont distincts et c’est formidable ainsi. 
Il faut être sacrément bien ancré, en tant 
que parent, pour laisser toute la place à 
cette éclosion, à ces particularités. Pro-
fondément accepter qu’ils ne sont pas 
nous ni un morceau de nous, quel travail ! 
Ils sont eux, et c’est à la fois suffisant et 
merveilleux.

6- Puis-je me permettre d’entrer com-
plètement dans l’univers des senti-
ments d’autrui et de ses conceptions 
personnelles et les voir sous le même 
angle que lui ?
Carl Rogers interroge ici notre capacité à 
nous mettre dans les chaussures de nos 
enfants « pour de vrai ». Il nous interroge : 
« Sommes-nous capables de pénétrer leur 
univers intérieur en perdant tout désir de 
l’évaluer ou le juger ? Puis-je entrer dans cet 
univers intérieur avec assez de sensibilité 
pour m’y mouvoir librement, sans piétiner 
des conceptions qui lui sont précieuses ? 
Puis-je comprendre cet univers avec assez 

de précision pour saisir non seulement les 
conceptions de son expérience, qui sont 
évidentes pour lui, mais aussi celles qui sont 
implicites et qu’il ne voit qu’obscurément 
ou confusément ? Y a-t-il une limite à cette 
compréhension ? »

Ce que nous savons, c’est que quand 
on parvient à faire preuve de ce type de 
compréhension, de cette magnifique em-
pathie, alors nous pouvons être un vrai 
agent d’aide. Et même si, parfois, mes ten-
tatives d’écoute sont un peu maladroites, 
si l’empathie est là, cela aidera l’autre.

Qu’en dites-vous ?
Dans les prochains numéros de l’écolomag,  
vous trouverez des éléments sur cha-
cune des 4 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.lesateliersgordon.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 - 4 

L’hélice en papier
le rendez-vous de Touchons du Bois 

par Thierry de l’Épine - www.touchonsdubois.fr

Matériel 
✓ Une feuille de papier
✓ Une punaise
✓ Un crayon à papier avec une gomme à son bout

Outils  
✓ Des ciseaux
✓ Une règle
✓ Un crayon

C’est parti ! 

Préparation de l’hélice   
1- Dessine un carré de 10 cm par 10 cm sur la feuille de 

papier.
2- Trace les 2 diagonales.
3- Fais une marque sur chaque diagonale à 1 cm du centre 

du carré.
4- Coupe chaque diagonale jusqu’à la marque avec les ci-

seaux.
5- Retourne le carré et marque un point à 1 cm de la 

pointe, 1 pointe sur 2.

Assemblage de l’hélice en papier 
1- Retourne le carré de papier.
2- Ramène chacun des points sur le centre du carré en les 
superposant.
3- Avec la punaise, perce sur le point central de façon à 
transpercer le tout.
4- Fixe la punaise sur la gomme du crayon.

Fonctionnement  
Tiens le crayon dans la main et 
exerce un mouvement pour faire 

tourner l’hélice. 

Ce jeu propose de mêler bien-être, sérénité et tactique, pour faire vivre 
un moment unique et ludique à toute la famille. Dans une ambiance 
zen, il invite les participants à se triturer les méninges, en quête de tran-
quillité intérieure. 
Récupérez des gemmes pour trouver l’harmonie, faites-les circuler dans 
votre corps afin d’aligner vos chakras et prenez garde à ne pas vous lais-
ser perturber par les énergies négatives ! 
Le but du jeu est assez simple : il faut atteindre le plus haut niveau de 
plénitude en amenant les trois énergies de bonne couleur sur leurs 
chakras correspondants. 
Chaque joueur possède un plateau représentant les 7 chakras, qu’il doit 
remplir de gemmes symbolisant l’énergie qui circule dans son corps. 
Le joueur le plus serein remportera la partie !

À partir de 8 ans / 2-4 joueurs / 30 mn
Auteur : Luka Krleža / Illustratrice : Claire Conan
Plus d’infos sur : http://blam-edition.com/fr/chakra

Chakra : le jeu bien-être et sérénité   
Respirez, détendez-vous et jouez, pour gagner en sérénité 

La pleine conscience pour les enfants 
d’Uz Afzal

Aidez votre enfant à être serein et heureux 
du petit-déjeuner au coucher 

Uz Afzal enseigne la pleine conscience à l’école et dirige de nombreux ateliers 
de méditation dans les écoles et les institutions culturelles de Londres. Ce 
livre est le fruit de sa longue expérience.
Installer les routines proposées dans ce livre ne nécessite pas de temps  
particulier.
Ici, il s’agit de « Manger comme 
un scientifique », « Marcher 
comme un flamant rose », 
« Voyager avec les yeux de 
Van Gogh »…
La pleine conscience va, entre 
autres, aider votre enfant à 
gérer ses émotions, acquérir 
de l’assurance et augmenter 
sa concentration. Ces exercices 
seront également bénéfiques 
pour les parents qui souhaitent 
vivre pleinement ces précieuses 
années.
Éditions La Plage - 176 pages - 
19,95 €

40 activités zéro déchet pour bricolos 
éco-responsables de Bénédicte Solle-Bazaille

Un livre d’activités manuelles pour créer, s’amuser et prendre soin 
de la planète ! 

Voici 40 activités manuelles pour 
bricoler, développer sa créati-
vité et se faire plaisir, tout en 
luttant contre le plastique et le  
gaspillage.
De la cuisine au balcon, on  
apprend à fabriquer un 
porte-sandwich, son propre gel 
douche, un incroyable abat-
jour… 
Avec :
- Plein d’astuces (réflexes à  
adopter pièce par pièce, idées à 
partager avec ses copains…),
- 4 reportages écolos : comment 
s’habiller malin, consommer 
moins d’eau…
Et en bonus : une liste de défis pour mesurer tout ce que l’on a réussi à améliorer !
Un ouvrage qui donne plein d’idées rigolotes et d’astuces vraiment efficaces pour 
que la lutte contre le plastique et le gaspillage soit à la portée de tous.
Éditions Belin - 96 pages - 12,90 €

éco Livres



Novembre / Décembre 2019 ⎜ L’écolomag n°  74 47

Faut-il manger pour 2 ? 
Pendant la grossesse, le corps doit 
surmonter un certain nombre d'épreuves 
Durant les 40 semaines d’une grossesse, 
votre corps a d’énormes tâches à accomplir : 
votre enfant est entièrement alimenté par le 
cordon ombilical et doit être approvisionné 
en permanence en éléments nutritifs. Votre 
organisme est dans un état exceptionnel 
et tourne à plein régime. Une alimentation 
saine est tout aussi primordiale que les exa-
mens de contrôle et l’exercice physique en 
plein air.

L'importance d'un apport suffisant 
en nutriments
L’enfant trouve tout ce dont il a besoin dans 
le sang maternel et puise, si nécessaire, dans 
ses réserves. Acide folique, iode, fer et autres 
nutriments aident aux développements 
physique et cérébral du bébé. Lorsque 
les réserves sont disponibles en quantité 
suffisante, l’enfant peut se développer de 
manière optimale et la maman va bien. La 
mère et l’enfant profitent donc de la même 
manière d’une bonne alimentation.
Pendant l’allaitement, l’organisme de la ma-
man étant très sollicité, elle doit veiller à une 
alimentation équilibrée et à un apport suffi-
sant en éléments nutritifs.

N'écoutez pas le vieil adage 
« être enceinte, c'est manger pour 2 ! »
C'est dépassé. En effet, pendant les 3 pre-
miers mois de grossesse, la femme enceinte 
n’a pas besoin d’énergie supplémentaire. 
Ce n’est qu’à partir du 4e mois qu’un ap-
port supplémentaire d’environ 250 kcal 
par jour est indispensable. Cela correspond 
tout juste à une portion de céréales ou à 

un sandwich. Mais, attention, plus de calo-
ries ne veut pas dire plus de graisses ou de 
sucres… Pas question de craquer sur cet 
éclair au chocolat qui vous appelle depuis la 
vitrine de la pâtisserie ! Préférez le précepte : 
« être enceinte, c'est manger 2 fois mieux. »
Alors, comment faire pour trouver le bon 
équilibre alimentaire ? Celui-ci dépend de la 
valeur nutritive des aliments, l’alimentation 
devant être la plus variée possible et appor-
ter de nombreuses vitamines et sels miné-
raux, sans pour autant être trop calorique. 
Ici, la qualité prime sur la quantité.
Les experts parlent dans ce contexte de 
haute densité nutritionnelle. Consommez 
quotidiennement des fruits frais, des lé-
gumes, de la salade, des pommes de terre, 
des produits à base de céréales complètes, 
des laitages au lait écrémé, mais aussi ré-
gulièrement du poisson pour l’apport en 
acides gras (oméga 3) et de la viande maigre 
occasionnellement. Voilà le régime idéal 
durant la grossesse. Sans oublier de boire  
suffisamment.
Même avec une alimentation saine, les be-
soins en certains éléments nutritifs peuvent 
ne pas être assez couverts. On constate fré-
quemment des déficits, particulièrement 
en acide folique, en iode et en acides gras 
oméga 3 à longue chaîne (DHA).

C’est la raison pour laquelle les nutrition-
nistes préconisent la prise de compléments 
alimentaires parfaitement adaptés aux 
besoins des femmes enceintes et de celles 
qui allaitent. Demandez conseil à votre  
gynécologue.

Mieux vaut manger moins 
mais plus souvent 
• un petit-déjeuner copieux 
• un repas complet à midi 
• un repas léger le soir 
• un ou deux en-cas entre les repas 

Les petits pots ou les coupelles aux fruits 
HiPP Biologique, riches en vitamines et, 
bien évidemment, sans sucre ajouté, 
conviennent par exemple tout à fait comme 
petits en-cas.

Boire suffisamment
Le corps a besoin de liquide
L’organisme a besoin d’eau, non seulement 
comme « moyen de transport », mais aussi 
pour la formation des globules sanguins et 
du liquide amniotique, ainsi que pour ali-
menter le fœtus. Les boissons recomman-
dées sont l’eau minérale, les jus de fruits 
dilués avec de l’eau minérale (plate ou ga-
zeuse), les jus de légumes, les tisanes et les 
infusions.
Goûtez, par exemple, les jus de fruits HiPP 
Biologique dilués avec la double quantité 
d’eau minérale.

Que faut-il limiter ?
Il est conseillé de limiter la consommation 
de nectars et jus de fruits purs, ainsi que 
celle de sodas, car ils contiennent beaucoup 
de sucre et, par conséquent, de calories 
superflues. De plus, pour la santé de votre 
bébé, vous devez renoncer totalement à 
consommer de l’alcool.
Il est aussi préférable de réduire la consom-
mation de café et de thé noir à 1, voire 
2  tasses par jour, car un excès de caféine 
peut entraîner des effets négatifs sur la santé 
de la maman et du bébé. Le café décaféiné  
et les infusions aux plantes aromatiques 
sont mieux adaptés.

Apprendre à boire sans soif
Pour celles qui ont du mal à boire suffisam-
ment : privilégiez les boissons que vous ai-
mez à des heures régulières, par exemple 
dès le matin, pendant la pause déjeuner et 
en début de soirée. Boire est une question 
d’habitude, on oublie souvent tout simple-
ment de le faire.

Il peut être judicieux d’avoir toujours une 
bouteille d’eau minérale ou une tasse de 
tisane à portée de main, sur son bureau ou 
sur la table de sa cuisine.

Et n’oubliez pas : durant l’allaitement, les 
besoins en liquide augmentent encore plus.

Prise de poids
Pour beaucoup de mamans, la question se 
pose de savoir combien de kilos supplé-
mentaires sont permis et ce qui est « nor-
mal  ». Cependant, il n’existe pas de géné-
ralités concernant la prise de poids, vu que 
chaque grossesse est unique.
Une femme qui, avant la grossesse, était 
plutôt mince peut prendre un peu plus de 
poids sans scrupules. Si votre IMC (indice 
de masse corporelle)* était de 18,5 avant 
la grossesse, on conseille une prise de 12,5 
à 18 kg. Pour un IMC normal (entre 18,5 et 
24,9), la prise de poids devrait se situer entre 
11,5 et 16 kg. Celles qui, avant la grossesse, 
avaient un IMC entre 25,0 et 29,9 doivent 
veiller à ne pas prendre trop de poids (entre 
7 et 11,5 kg).

... mais n'exagérez pas !
Celle qui devient esclave de sa balance ne 
se rend pas service. En règle générale, le 
besoin en calories n’augmente qu’à partir 
du 4e  mois de grossesse et seulement de 
450 kcal. Par contre, le besoin en vitamines 

et en minéraux s’accroît dès le début. Il est 
donc important d’avoir une alimentation 
équilibrée pendant toute la durée de la 
grossesse et de l’allaitement. 

Beaucoup de femmes souffrent de nausées 
et de vomissements pendant les 3 premiers 
mois, de sorte que la prise de poids n’a 

quasiment aucune inci-
dence. Certaines femmes 
perdent même du poids 
pendant cette période.
Au cours du 2e trimestre 
de la grossesse, la prise de 
poids hebdomadaire est 
d’environ 300-500 g (en 
fonction de votre poids 
de départ). Juste avant la 
naissance, les besoins en 
énergie peuvent à nou-
veau diminuer, la mobilité 
et par conséquent l’acti-
vité physique de la future 

maman étant limitées. Mais, là encore, les 
quantités énergétiques réellement néces-
saires peuvent varier d’une femme enceinte 
à l’autre.

Durant la grossesse, 
les régimes sont proscrits !
Avoir un poids élevé avant la grossesse ne 
signifie pas que vous devez maigrir de ma-
nière drastique après l’accouchement, car 
cela pourrait perturber l’approvisionnement 
en éléments nutritifs de votre bébé. Un peu 
comme pour le tabac, lors d’un régime, un 
grand nombre de substances nocives par-
viennent dans la circulation sanguine et 
donc dans l’organisme de votre bébé.

* IMC = l'indice de masse corporelle est le ratio entre le 
poids et la taille. 
Calcul de l’IMC : poids en kg divisé par la taille au car-
ré (m²). Par exemple : 60 kg : (1,60)² = 23,4 kg/m². L’IMC 
d’une femme ayant un poids normal se situe entre 18,5 
et 24,9 kg/m².

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 pour une alimentation saine pendant la grossesse.

proposé parUne alimentation saine 
pendant la grossesse
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Le spécialiste de l'Ayurveda

PRÈS DE 80 RÉFÉRENCES
QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Fabriqués 

en France

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

     Le Triphala d'
        la garantie de l'efficacité

Favorise le transit intestinal et l’élimination
• Libère et nettoie le côlon en douceur.

• Affine la silhouette.
• Stimule la flore.

• Sans accoutumances.

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

Infusions, épices 
et gommes Les plantes

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Les cosmétiques


