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LES HUMEURS DE LA CHOUETTE

On me dit que, çà et là, vous allez supprimer 
les chauffages des terrasses de bistrots, les 
feux d’artifice sur les places publiques, les sacs 
plastique sont presque interdits en Thaïlande 
et plein d’autres trucs qui me plaisent et me 
rassurent.
Mais il est des jours où je me demande si vous 
avez tout compris au film !
Les koalas meurent par milliers sur une terre 
martyrisée par le barbecue du siècle. 
L’Amazonie, que nous avions qualifiée de poumon 
de la Terre, ressemble de plus en plus à un thorax 
de fumeur compulsif.
En France, la vente de produits phytosanitaires, 
en hausse de 25 % en 2018, est encore saluée par 
des économistes autistes (et j’en connais !).
Bon, j’arrête… Vous allez me dire qu’il y a des 
camions de bonne volonté qui s’accumulent et 
que plein de gens veulent changer les choses. Et 
vous avez raison, parole de « colibri » !
Et je vous jure que, si vous en êtes, de ces gens-
là, je vous aime du fond de mon cœur de vieille 
chouette « raloto ». Mais, tout de même, à propos 
de « raloto », je dois vous dire que chez les 
« seigneurs de la Terre », il en est quelques-uns que 
j’aimerais voir en cage jongler avec des ballons 
plutôt qu’avec des milliards ; et tous ces types qui 
jouent au Monopoly avec nos carcasses et celles 
de nos enfants me rendent de plus en plus triste.
À commencer par le dernier en date, le premier 
ministre australien qui nous explique avec l’œil 
humide, face caméra, que c’est la faute des écolos 
s’il y a le feu au lac. 

Lui, c’est vraiment le « Chuck Norris » des « bachi-
bouzouks ». Champion toutes catégories des 
montreurs de foire à l’ancienne. Toi, mon pote, 
tu rejoins le club très fermé des rois du monde 
déjantés qui gouvernent avec leurs pieds et ne 
nous veulent pas que du bien.
Je me demande, à l’aube de cette nouvelle année 
au millésime moelleux comme une promesse 
de bonheur, je me demande disais-je si vous 
allez continuer longtemps à supporter tous ces 
escrocs à rosette.
Tout le monde sait que les chouettes sont 
de nature pacifique, et que s’il nous arrive de 
déguster quelque mulot, nous ne sommes pas 
des animaux coléreux ; mais, bon dieu de bois, 
je trouve que vous vivez dans un monde bien 
perfectible et qu’il y a des fessées qui se perdent !
Et, pourtant, la solution est toute simple, à mon 
humble avis, et pour illustrer mon propos, je vais 
vous citer un philosophe bien connu des familles. 
« Quand on pense qu’il suffirait que les gens arrêtent 
de les acheter pour que cela ne se vende plus. »
Les plus lettrés d’entre vous auront reconnu 
l’auteur. Pour les autres, j’ai un indice. C’est un 
ancien candidat à la présidence de la République 
prénommé Michel dans la vraie vie. Eh bien, 
Michel Colucci avait raison. Tout ça, finalement, 
n’est qu’une histoire de pognon. Ou, plutôt, de 
« pouah-gnon ». Si nous voulons mettre la misère 
à tous ces vilains, il suffit de les mettre au régime 
sans blé. Je vous le radote depuis plus de 10 ans. 
Ne donnez votre argent qu’à des gens que vous 
respectez et avec qui vous pourriez être copain.

Je peux vous garantir que, si vous vous y mettez, 
il y aura deux ou trois trucs qui vont m’enchanter.
Imaginez… Des industriels de l’agroalimentaire 
veillant à ce que vos tomates aient du goût et que 
les paysans soient heureux. 
Parce que, dès que ces chacals connaîtront un 
peu la disette, ils vont s’y coller à l’écologie, au 
bien-être animal et tout le toutim.
Nous allons les voir fleurir, les coachs spécialisés 
en sevrage de pesticides et en détartrage de 
cervelle des dealers de junk food.
Je ne dis pas que les gentils vont gagner, je dis 
juste que si les méchants voient leur magot en 
détresse, ils vont vite venir vous manger dans la 
main et stopper les lasagnes à la viande de cheval 
et les porcs en batterie pour vous proposer du 
bonheur en barquette, que dis-je, du bonheur en 
« vrac » pour vos assiettes.
Je dis juste que si bien faire devient plus rentable 
que de vous vendre du trop salé, du trop sucré, 
du trop-plein de malbouffe, vous allez pouvoir 
résoudre pas mal de problèmes de santé 
publique. 
Je dis juste que si les filous comprennent que ce 
n’est pas la bonne méthode, ils vont se calmer 
et, qui sait, nous préparer une bonne surprise et 
me permettre de croire à nouveau en vous, les 
humains.
C’est ce que je nous souhaite pour la nouvelle 
année !

Naturellement vôtre,
La Chouette

« Tout va très bien, Madame la Marquise »
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OPINIONS

France Guillain

Tu crois encore au Père Noël ?

Fin 2019, une question taraudait 
quelques-uns : est-il bon que nos en-
fants croient encore au Père Noël ? 
Quelle confiance peuvent-ils encore 

nous faire le jour où ils découvrent qu’on leur 
a menti ? La féerie de Noël est-elle indispen-
sable aux enfants ? Noël devient-il une simple 
commande commerciale déguisée en fête ? 
On dira que Noël est passé, que nous avons 
un an pour y réfléchir. Pourtant, il semble bien 
que nous ayons besoin d’une bonne année 
pour comprendre l’enjeu de Noël. Et com-
ment l’expliquer et le faire vivre à nos enfants. 
Ce qui caractérise Noël est ancestral, multimil-
lénaire. C’est le cadeau venu du ciel, celui que 
l’on reçoit sans l’avoir forcément mérité. Le  
cadeau qui nous vient d’un inconnu ou de plu-
sieurs inconnus. C’est ce qui en fait un miracle. 
« Tu crois encore au Père Noël », dit-on cou-
ramment. Je trouve très triste d’obliger des 
enfants, à Noël, à remercier chaque personne 
qui leur a apporté un cadeau en précisant de 
quel cadeau il s’agit. Même s’ils savent très 
bien que le Père Noël n’existe pas. Car cela 

induit chez l’enfant une échelle de valeur en 
fonction du cadeau reçu, même s’il ne s’agit 
pas de valeur en euros. 
C’est aux Philippines, dans l’île de Mindoro, 
que j’ai compris la symbolique de Noël. Je 
venais d’arriver dans l’île, à la voile. Décidant 
de m’y installer quelque temps, je louai une 
maison à base de béton, de bois et au toit de 
feuilles de pandanus tressées. J’avais fait ôter 
la serrure de la porte d’entrée afin de garder 
la porte ouverte. Dès le deuxième jour, en 
rentrant du marché avec mes jeunes enfants, 
nous avons trouvé sur la table de la cuisine 
un plat préparé, tout chaud, enveloppé d’une 
feuille de bananier. Quelqu’un l’avait préparé 
et déposé là pour nous. Et je compris alors le 
message et la marche à suivre, car cette cou-
tume était universelle mais presque disparue. 
Nous devions nous régaler, laver le plat, le re-
mettre où nous l’avions trouvé, et, un de ces 
jours, en notre absence, quelqu’un viendrait le 
reprendre. Libre à nous d’y déposer quelques 
fruits, par exemple, en remerciement. Ce que 
nous fîmes. À nous aussi maintenant la tâche 

de remercier les 50 000 habitants de ce village 
qui venaient de nous signifier que nous étions 
bien accueillis. 
Ce qu’il fallait comprendre dans ce geste est 
que jamais nous ne saurions qui avait eu les 
moyens de nous offrir ce cadeau, car il était 
fait au nom de tout le village ! Le cadeau ano-
nyme venu du ciel, comme le Père Noël ! Le 
cadeau qui ne convoque ni la richesse, ni la 
pauvreté des uns ou des autres. Le cadeau 
qui n’est pas une « commande » et devient 
un cadeau de la part de tous. Cette pratique 
ancestrale a disparu dans bien des parties du 
monde. Pourtant, il devient urgent de la ré-
habiliter si nous ne voulons pas transformer 
nos enfants, dès le plus jeune âge, en purs 
consommateurs. Et, pour cela, il nous faut la 
réinventer, l’adapter à notre vie quotidienne, 
déployer toute notre imagination pour que 
notre vie sur Terre ne vire pas au cauchemar. 
Car, aujourd’hui, avec le dérèglement clima-
tique, c’est tous les jours que nous devons 
agir anonymement pour tous ! Une foule de 
petites actions gratuites : se brosser les dents 
en fermant le robinet, nettoyer le sol à l’eau 
claire sans détergent, manger bio, éviter les 
emballages inutiles en achetant en vrac, tout 
simplement offrir aux descendants de l’hu-
manité un monde moins pollué, un monde 
moins abîmé.
Tel est donc le vœu le plus cher que nous 
pouvons nous adresser les uns aux autres en 
ce début de 2020 ! Croire et faire croire au 
Père Noël en agissant comme lui chaque jour, 
histoire de s’entraîner comme il faut, car une 
année ne sera pas du luxe pour y parvenir ! 
Avec l’excellent soutien de l’écolomag ! Très 
belle année à « toutes zé t’a tous » ! 

France Guillain
La Méthode France Guillain et Le Bain dérivatif 
2018 aux éditions du Rocher
www.bainsderivatifs.fr 

 Méthode France Guillain

S i le voyage apprend la tolérance, comme 
le dit un proverbe tibétain, nous de-
vrions tous voyager régulièrement ! 
Accepter des cultures différentes, des 

opinions divergentes, des nourritures nou-
velles, bref, considérer la différence comme 
possible, sans chercher à la contraindre ou 
la réprimer. Voilà bien une définition uni-
verselle de cette vertu, qui m’a personnel-
lement été inculquée dès l'enfance, sans 
m’en rendre compte. Cette tolérance serait 
même le propre de l’Homme, qui accepte 
le droit à l’erreur. Pour autant, celui-ci fait 
parfois preuve d’étroitesse d’esprit en  
plaçant le monde autour de lui, comme 
l’univers pouvait tourner autour de la Terre, 
y compris le soleil, voilà quelques siècles… 
Il en viendrait même à mettre en péril sa 
propre vie en refusant de voir l’évidence 
qui conditionne sa survie : le besoin de res-
pect de notre mère à tous, la Nature.
Cette intolérance, qui relevait plutôt de 
l’insouciance au départ, lui faisant oublier 

l’importance des forêts, des cours d’eau, de 
la qualité de l’air, s’est muée en démarche 
consciente et délibérée. En diminuant l’es-
pace pris par la Nature et sa biodiversité, 
en la détruisant, en cassant ses cycles natu-
rels, il a progressivement réduit sa capacité 
d’expression, qui n’allait pas toujours dans 
son propre sens. 
L’intolérance s’apprécie bien envers l’autre, 
mais n’oublions pas que cet « autre » peut 
ne pas être Homme mais bien montagne 
ou arbre. Si nous avons déjà progressé 
ensemble, sur Terre, s’il y a globalement 
moins de conflits, c’est bien grâce à ce res-
pect de la différence, qu’elle soit religieuse 
ou culturelle. Et même si des efforts sont 
toujours à faire entre les hommes, il nous 
faut maintenant nous concentrer sur ce 
qui nous entoure, sur le vivant dans son  
intégralité. La reconnaissance légale de  
certaines rivières ou montagnes comme 
des personnes juridiques y contribue, 
mais la tolérance sera complète et entière 

lorsque nous aurons compris qu’il faut co-
habiter en paix avec une Nature qui ne se 
laissera pas contraindre, de toute façon. 
Alors, oui, soyons tolérants, mais n’oublions 
pas d’élargir le concept à ce qui nous en-
toure. Apprenons, nous-mêmes et à nos 
enfants, que cette vertu ne se conjugue pas 
qu’au temps de l’humain.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature 

Cosmétiques bio en distribution 
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www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 
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www.guerande-cosmetics.com
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À l’occasion de ses 40 ans en 2020, Terre vivante lance un concours 
de nouvelles sur des thèmes qui lui sont chers : le jardin et l’écologie. 
Les amatrices et amateurs d’écriture sont ainsi invités à participer au 
concours Crayon, planète et grelinette. Le genre et le style sont libres : 
polar, science-fiction, poésie, comédie… Les nouvelles devront conte-
nir le nombre 40, cinq mots parmi les suivants : asticot, blob, essence, 
fraise, grelinette, planète, plastique, ravageur, roulotte, rutabaga, so-
laire, transition, vélo, zeuzère et une expression du jardin – tirée du Ca-
lendrier 2020 du potager bio de Terre vivante. Trois d’entre elles seront 
primées !
Les modalités complètes sont spécifiées dans le règlement, disponible 
sur demande à concours@terrevivante.org ou au 04 76 34 80 87.
À envoyer entre le 1er février et le 1er avril 2020.
Le concours est doté de cadeaux offerts par Terre vivante :
1er prix : 1 stage de 2 jours au choix, sur le domaine écologique  
Terre vivante, pour 1 personne, avec repas et 1 nuitée OU 10 livres à 
choisir dans le catalogue Terre vivante - 1 tee-shirt Terre vivante
2e prix : 5 livres à choisir dans le catalogue Terre vivante - 1 abonne-
ment d'1 an au magazine Les 4 Saisons - 1 tee-shirt Terre vivante
3e prix : 3 livres à choisir dans le catalogue Terre vivante - 1 tee-shirt 
Terre vivante
Plus d’infos sur www.terrevivante.org

Engagée dans une démarche responsable, Carmila, 3e société cotée 
de centres commerciaux en Europe, souhaite accompagner l’en-
semble de ses commerçants dans une démarche de lutte contre 
le gaspillage et de préservation de l'environnement. Pour ce faire, 
la société propose aux enseignes alimentaires implantées dans ses 
centres de souscrire à l’application Too Good To Go, proposant des 
paniers de produits proches de leur date de péremption vendus à 
petits prix. Avec cette application smartphone, les clients peuvent 
identifier dans leur centre les enseignes qui proposent, à prix réduit, 
un « panier surprise » composé des invendus du jour. Ils réservent 
alors un panier et passent le récupérer dans le magasin retenu pour 
cette opération. 
Pour le client, le bénéfice est double : il réalise une bonne action 
pour la planète et peut profiter de produits pour environ 1/3 de la 
valeur faciale. 
Pour les commerçants, cette solution simple leur permet de revalo-
riser leurs invendus, de capter une clientèle complémentaire et de 
promouvoir leur engagement pour la planète. 
À ce jour, 117 commerçants alimentaires, dont la plupart des hy-
permarchés Carrefour, adhèrent à l'opération. Potentiellement, ce 
sont plus de 400 commerçants (boulangeries, restaurants, choco-
latiers…) qui pourraient rejoindre ce programme. Six millions de 
Français ont déjà téléchargé l'application Too Good To Go, preuve 
que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la question 
du gaspillage alimentaire, tant pour des raisons éthiques qu’envi-
ronnementales. Source : www.carmila.com

Suite à la COP25, l’Union européenne s'est engagée à aligner son 
ambition de long terme avec l'Accord de Paris. Les chefs des États et 
des gouvernements européens se sont mis d’accord sur un objectif 
de neutralité climatique (qui comprend tous les gaz à effet de serre) 
pour 2050 – avec la mention qu’un pays (la Pologne) ne pouvait 
encore s’impliquer quant à sa mise en œuvre et que le Conseil re-
viendrait sur ce sujet en juin. Les annonces de la Commission sur 
le Green Deal (le pacte vert européen), qui promettaient d’aider 
financièrement les pays à atteindre cette neutralité, n’ont visible-
ment pas été suffisantes, faute sans doute de mesures précises. La  
perspective de neutralité climatique pour 2050 permet de donner 
un nouvel élan international à la mise en œuvre de l'Accord de Paris  
et d'ouvrir en Europe la voie vers un nouveau projet de société, 
dans lequel les émissions générées par nos activités ne devront 
pas dépasser ce que la nature est en capacité d'absorber. Cette an-
nonce sur la neutralité carbone est une bonne nouvelle, qui pour-
rait participer à une meilleure dynamique dans l'année qui vient.
En revanche, pour le WWF, cette ambition pour 2050 doit mainte-
nant amener l’UE à se mettre sur la bonne trajectoire vers la neutra-
lité en rehaussant son objectif climatique de 2030. L'UE doit ainsi 
arriver à la prochaine COP avec un projet de réduction de ses gaz à 
effet de serre de 65 % au lieu des 40 % actuels pour 2030, confor-
mément à ce que nous dit la science et au scénario de limitation à 
+ 1,5 °C du dérèglement climatique.
Plus d’infos sur www.wwf.fr

Concours de nouvelles 
Crayon, planète et grelinette

Carmila s'engage pour une 
consommation plus responsable 
avec l’application Too Good To Go 

Neutralité climatique pour 2050 : 
Le WWF salue l’annonce de l’UE mais appelle 
à des engagements ambitieux pour 2030

Sortez votre plume pour parler de jardin et/ou d’écologie
Un partenariat avec Too Good To Go, l’application  
leader de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
117 commerçants présents dans les centres Carmila ont 
déjà adhéré au programme. 

éco Livres
Récifs coralliens, cœur des océans 
raconté par Lambert Wilson, Serge Planes 
et Alexis Rosenfeld

La visite d’un véritable « marqueur de 
notre planète », aussi beau que révélateur 
concernant la santé des écosystèmes

Grâce à ses clichés, Alexis Rosenfeld cherche ici à gui-
der le lecteur vers une prise de conscience de l’impor-
tance de l'un des plus merveilleux et des plus riches 
écosystèmes connus. Véritable « marqueur de notre 
planète », l'écosystème corallien, aussi beau que vul-
nérable, est très révélateur de la santé de nos océans. 
Aussi, pour partager les histoires de ces lieux de vie 
hors du commun, chaque auteur a choisi une série de 
photographies réalisées par Alexis Rosenfeld. Les ré-
cits de ces aventures sont contés à travers la sensibili-
té et la tendresse engagée de l’acteur-réalisateur Lambert Wilson, mais également le 
regard précis et rigoureux du chercheur Serge Planes, et enfin sous le prisme de l’émo-
tion du moment vécu d’Alexis Rosenfeld, plongeur professionnel et photographe. Pour 
chacune des photos choisies, une légende scientifique est proposée en complément 
en fin d’ouvrage.
L’objectif de ce livre est de vous emmener dans les profondeurs de la vie sous-marine à 
travers ces « trois regards pour l’océan ».
Bon à savoir : papier de qualité ultra-blanc pour le rendu des couleurs, format en lon-
gueur pour les photos panoramiques, feuillets cousus, reliure cartonnée, couverture 
rembordée avec marquage à chaud des typographies et des motifs de corail… Rien 
n’a été laissé au hasard. Une imprimerie de renom a été soigneusement sélectionnée, 
Escourbiac, spécialisée dans les livres d’art et engagée dans une démarche environne-
mentale. Le tirage est de 3 000 exemplaires + 250 exemplaires en coffret luxe série 
limitée et numérotée. 5 % des ventes de cet ouvrage sont reversés à l’Observatoire 
des Requins de Polynésie (ORP). L’ORP poursuit des actions de suivi et de préservation 
des requins et raies de Polynésie, et sensibilise à l’importance de ces animaux dans la 
bonne santé de nos récifs coralliens.
Éditions Mangareva Production - 192 pages - 80 photographies - 55 € TTC

Hé… la mer monte !  
d’Éric Chaumillon, de Mathieu Duméry et Guillaume Bouzard

Ici, c’est d’abord l’histoire d’un véritable « show scientifique » animé par 
le trio Éric Chaumillon, Mathieu Duméry et Guillaume Bouzard sur toute 
l’année 2019. Lors de conférences fortes et originales sont exposés leurs 
regards croisés sur le changement climatique : le discours scientifique 
est agrémenté d’humour, le tout prenant vie dans des dessins drôles et 
efficaces. Ce projet unique a donné naissance à ce livre. C’est un outil 

très utile pour comprendre ce qu’est le changement climatique et quel 
impact l’Homme a sur son environnement, particulièrement sur les 
côtes et le littoral. Vous apprendrez aussi que la nature nous offre des 
solutions, et que nous n’avons qu’à mieux l’observer. Le lecteur est ainsi 
invité à ouvrir les yeux sur les phénomènes naturels, le tout grâce à un 
contenu riche en anecdotes et en dessins humoristiques décomplexants, 
qui mettent brillamment en perspective la richesse scientifique du 
texte. Éditions Plume de carotte - 112 pages - 19 €
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LT Labo s’engage pour vous

Des compléments 
alimentaires 

sans perturbateurs
endocriniensLe consommateur

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

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

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

• Conditionnement en contenants hermétiques recyclables

• Contrôles qualité et sécurité par des laboratoires    
 indépendants

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

LT Labo, 
le Laboratoire Référent 

en Thérapies Naturelles
et expert en cardio-vasculaire, 

domaine qui concerne
des millions de Français : 

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

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

• Pathologies cardiaques : 3 millions

Sources : Société Française de Cardiologie et Fédération Française de Cardiologie

Diamistab
Maintien  d’une

glycémie normale

Veinoline
gélules
Circulation veineuse
et lymphatique
Pour une action interne

Liporyz
Cholestérol sanguin

Sans pesticides 
ni engrais chimiques

Sans phytoestrogènes

Pure Q10
Fonction cardiaque

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

NOUVEAU
Tensioline 

BiO
Pression sanguine 

& Système vasculaire
            Jambes lourdes
              Pour une action externe

endocriniensendocriniensendocriniensendocriniensendocriniens

Pression sanguine 
& Système vasculaire

LT Labo s’engage pour vous

Les perturbateurs endocriniens sont presque partout
Dans l’alimentation, dans l’air, dans nos cosmétiques, sur nos vêtements… Les perturbateurs endocriniens sont presque 
partout. Comment agissent-ils et en quoi sont-ils dangereux ? Et, surtout, comment les éviter ? Faisons le point. 
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Penchons-nous tout d’abord sur 
l’importance du bon 
fonctionnement du système 
endocrinien.  
La santé dépend du bon fonctionnement du 
système endocrinien. Celui-ci est composé de 
plusieurs organes appelés glandes (consti-
tuées de cellules endocrines), qui produisent 
des hormones et les libèrent dans le sang. 
Distribuée dans tout l’organisme, chaque hor-
mone joue un rôle de « messager chimique » 
spécifique. 
Les hormones sont essentielles à l’ensemble 
des fonctions de notre corps : croissance et 
développement, régulation des pulsions et 
des humeurs, contrôle des constantes physio-
logiques (température corporelle, glycémie, 
pression artérielle…), reproduction… 
Leurs actions sont si diverses et essentielles 
que la moindre altération du système endo-
crinien par un élément perturbateur peut 
tout déséquilibrer.  

Les perturbateurs endocri-
niens, qu’est-ce que c’est ?   
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des 
substances naturelles ou synthétiques qui 
vont agir sur l’activité du système endocri-
nien. En interférant sur la production et/ou 
l’action des hormones, ils altèrent la commu-
nication entre les cellules de l’organisme et 
peuvent nuire à de nombreuses fonctions : 
croissance et développement, et notamment 
développement du fœtus, reproduction, fer-
tilité, comportement, nutrition, métabolisme, 
système nerveux… jusqu’à provoquer l’appa-
rition et favoriser le développement de can-
cers hormono-dépendants.  

Comment agissent-ils ?  
Les perturbateurs endocriniens peuvent agir 
de différentes manières :
• Imiter l’action d’une hormone naturelle 
et induire des réponses inappropriées (aug-
mentation ou frein à l’action des hormones) ; 
on parle alors de substances mimétiques ou  
agonistes. 
• Empêcher une hormone de se fixer à son 
récepteur, entravant la transmission du  
signal hormonal. C’est l’effet « blocage » ou  
« antagoniste ». 

• Gêner ou bloquer le mécanisme de produc-
tion ou de régulation des hormones ou de 
leurs récepteurs, modifiant ainsi les concentra-
tions d’hormones présentes dans l’organisme.

Les différents types de 
perturbateurs endocriniens  
Parmi les perturbateurs endocriniens, il faut 
distinguer : 
• les substances produites intentionnelle-
ment pour leur effet hormonal (hormones 
de synthèse). C’est le cas, par exemple, des 
contraceptifs ou des molécules utilisées dans 
le traitement de la stérilité ;
• les substances chimiques de synthèse fabri-
quées avec des objectifs variés, sans que l’ef-
fet sur le système hormonal n’ait été recher-
ché. C’est le cas des pesticides organochlorés, 
des herbicides (glyphosate), de certains plas-
tifiants (bisphénol A, certains phtalates), des 
dioxines ou apparentés (polychlorobyphé-
nyles, PCB), des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP)…
• les composés naturels, comme les  
phytoœstrogènes se trouvant dans une grande 
variété de plantes (génistéine de soja, myco-
toxine présente dans les silos à céréales, etc.).
En 2001, la Commission des Communautés 
européennes citait au moins 124 substances 
suspectes prioritaires, et la liste ne cesse 
de s’agrandir. Par curiosité, visitez la page :  
ecologique-solidaire.gouv.fr > Politiques pu-
bliques > Santé et environnement > Pertur-
bateurs endocriniens

Où se logent-ils ? 
L’eau et l’alimentation (migration de subs-
tances depuis l’emballage, contamination 
des sols de culture, résidus hormonaux dans 
la viande), mais également l’air et les cosmé-
tiques sont les principales sources d’exposi-
tion aux perturbateurs endocriniens (Afsset, 
2006 ; Inserm, 2008). 
D’une façon générale, on en trouve dans tous 
les éléments de notre environnement : produits 
ménagers, parfums d’intérieur, plastiques…
Cependant, en dehors des accidents (explo-
sion d’une usine de pesticides à Seveso, par 
exemple), l’exposition de la population géné-
rale aux perturbateurs endocriniens concerne 
de faibles doses mais de façon continue.

En milieu professionnel, les expositions ont 
lieu à des doses plus importantes. Sont par-
ticulièrement concernés les secteurs agricole, 
pharmaceutique et chimique. 
Si les effets toxiques de certaines subs-
tances sont clairement établis à forte dose, 
on peut se poser la question des effets né-
fastes sur la santé suite à l’exposition à des 
doses faibles mais nombreuses et sur le 
long terme. 

J’ai entendu que ce produit ne 
m’exposait qu’à une faible dose 
de perturbateurs endocriniens, 
je ne risque donc rien…  
Oui… et non. La dose d’exposition est seu-
lement un critère à prendre en compte, tout 
comme la nature des perturbateurs auxquels 
on s’expose. On distingue : 

La faible dose d’exposition
Habituellement, en dessous d’un certain ni-
veau d’exposition, les mécanismes de défense 
de l’organisme permettent d’éviter l’appari-
tion d’effets délétères. On parle alors d’effet 
de seuil. Mais, pour certaines substances dan-
gereuses, on observe qu’il n’y a parfois pas 
d’effet de seuil. 

Les relations dose-réponse 
non monotones
Les effets nocifs des substances chimiques 
sont décrits, dans les études de toxicologie, 
comme proportionnels à la dose testée. Par 
exemple : une faible dose ne produit pas d’ef-
fet, la dose médiane provoque de faibles ef-
fets, une forte dose induit des effets plus pro-
noncés. Mais des toxicologues ont remarqué 
que certaines substances chimiques peuvent 
avoir des effets plus importants à faible dose 
que ceux observés à fortes doses. Il n’existe 
donc pas de règle… 

Les fenêtres d’exposition 
La sensibilité aux perturbateurs endocri-
niens peut varier selon les étapes de la 
vie. C’est notamment le cas de la période 
du développement fœto-embryonnaire, 
celles de la petite enfance et de la puber-
té, pendant lesquelles la sensibilité à ces  
substances est accrue. 

Effets cocktails
Vous en avez sans doute déjà entendu 
parler. Les sources d’exposition à des per-
turbateurs endocriniens se multiplient : 
alimentation, pollution, produits de consom-
mation, produits ménagers… Si les doses 
sont faibles à chaque fois, les sources d’expo-
sition sont multiples et leur durée est longue.  
L’effet cocktail, c’est cela. Pour comprendre  
l’effet des perturbateurs endocriniens, il faut 
non seulement prendre en compte la dose 
d’exposition, mais aussi la durée ainsi que  
l’interaction des différentes substances entre 
elles, et ce depuis notre vie embryonnaire.  

Comment les éviter ?   
Préférez les aliments bio
L’alimentation représente une grande partie 
de notre exposition aux perturbateurs endo-
criniens. Entre les deux tiers et la moitié des 
pesticides exploités dans l’agriculture dite 
conventionnelle auraient une action de per-
turbateurs endocriniens. Préférez donc les 
fruits, légumes et céréales biologiques. Vous 
diminuez ainsi l’exposition aux pesticides po-
tentiellement perturbateurs endocriniens. 
Attention aux additifs, et particulièrement au 
BHA (Butylhydroxyanisol ou E320) au et BHT 
(Butylhydroxytoluène ou E321), des antioxy-
dants de synthèse utilisés pour protéger les 
matières grasses du rancissement, les arômes 
et les colorants de l'altération. Le BHA est clas-
sé cancérogène et fortement suspecté d’être 
perturbateur endocrinien. Le BHT, lui, est de 
plus en plus souvent substitué, mais il est 
lui aussi soupçonné d’être un perturbateur 
endocrinien. Ces deux additifs sont interdits 
dans les produits biologiques. 

Consommez également moins d’ali-
ments transformés, les chaînes de fabrica-
tion et/ou l’emballage pouvant donner lieu à 
des  contaminations.
Préférez les récipients en verre (biberons in-
clus), et ne faites pas chauffer les aliments 
dans du plastique. 

Variez les sources d’oméga 3 : pensez 
au végétal 
Diminuez votre consommation de poissons, 
qui peuvent être contaminés par des métaux 

lourds et autres substances. Une fois par se-
maine maximum, notamment si vous êtes  
dans une fenêtre d’exposition particulière : 
grossesse, adolescence, enfance… Pour ne 
pas diminuer vos apports d’oméga 3, pen-
sez aux omégas 3 d’origine végétale, comme 
l’huile de lin par exemple. 

Maîtrisez votre consommation 
de produits au soja
Le soja peut contenir des phytoœstrogènes, 
des substances dont la structure moléculaire 
est proche d’une hormone naturelle du corps 
humain, et potentiellement perturbateurs 
endocriniens. Certains produits alimentaires 
peuvent apporter en une seule portion 
jusqu’à 5 fois la dose journalière maximale 
en phytoœstrogènes. Limitez votre consom-
mation à un produit à base de soja par jour, 
évitez-le si vous êtes enceinte ou dans l’ali-
mentation des très jeunes enfants. 
À noter : différenciez dans la liste des ingrédients 
la mention « soja » de « issu de soja ». Les phytos-
térols (lipides végétaux) de soja ne contiennent 
pas de phytoœstrogènes, par exemple. 

Air intérieur et extérieur
Bannissez les parfums d’ambiance et les pro-
duits de synthèse censés assainir l’air : aérez 
simplement. Évitez les insecticides types 
diffuseurs ou aérosols et préférez-leur des 
moyens de lutte mécanique : bandes col-
lantes, tapettes… 
De nombreux produits ménagers contiennent 
des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent 
être remplacés par du vinaigre blanc, du bi-
carbonate de soude, de l’eau chaude et du 
savon de Marseille, ou par des produits d’en-
tretien écologiques.
Jardinez sans pesticides ni engrais : de nom-
breuses techniques naturelles sont efficaces 
(associations de plantes, rotations, pail-
lage, etc.).

Santé et beauté
Bien des produits d’hygiène et de cosmétique 
cachent des perturbateurs endocriniens : 
dentifrices, soins visages, soins corps, gels 
douche, colorations… Tournez-vous autant 
que possible vers des produits certifiés bio, 
qui excluent les composants d’origine pétro-
chimique et les perturbateurs endocriniens.
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écoloisirs
Peu connue du grand public, la biodiversité 
des milieux d’eau douce est essentielle à l’éco-
système sur Terre. Elle est pourtant menacée : 
88 % des gros animaux en eau douce ont dis-
paru en 40 ans*. 
Aquatis, le plus grand aquarium-vivarium 
d’eau douce d’Europe, situé à Lausanne, ac-
cueille une exposition inédite sur les rivières 
volantes en Amazonie. Le lieu a pour voca-
tions d’informer et de sensibiliser les visiteurs 
à la préservation de cet environnement ex-
ceptionnel. Un parcours interactif permet au 
public de mieux connaître les écosystèmes 
des 5 continents de façon ludique. Le voyage 
se poursuit en entrant dans une exposition 
inédite intitulée Rivières volantes, soutenue 
par la Fondation Aquatis. Les rivières volantes, 
phénomène peu connu du public, naissent 
de l’évaporation de l’eau issue des forêts  
et des océans. Présentes un peu partout 
dans le monde, elles sont particulièrement  

conséquentes en Amazonie, qui abrite des 
centaines de milliards d’arbres et où cette 
masse d’eau aérienne atteint jusqu’à 20 mil-
liards de tonnes – soit une quantité d’eau plus 
importante dans les airs que sur Terre ! La dé-
forestation, les incendies et le changement 
climatique menacent considérablement ces 
rivières, régulatrices du climat à l’échelle mon-
diale. L’exposition commence par une présen-
tation sur écrans géants de l’aviateur et explo-
rateur Gérard Moss, qui a longuement étudié 
ce phénomène, avec l’appui du professeur 
Antonio Donato Nobre, chercheur à l’Institut 
National de Recherche d’Amazonie (INPA). Les 
enfants sont invités à visionner un film en 3D 
sur l’Amazonie et ses habitants, à écouter les 
témoignages des experts Moss et Nobre, puis 
à écrire et dessiner leurs messages d’espoir 
pour les accrocher sur l’arbre à souhaits. 
Ce voyage s’achève dans une véritable forêt 
tropicale, où l’on peut observer deux singes 

saki originaires d’Amérique du Sud, Nieves et 
Frederick. 
Pour aller plus loin, Aquatis propose une  
visite guidée : 1 heure 30 d'immersion totale 
et de découvertes en compagnie de guides, 
qui vous apprendront les histoires passion-
nantes sur la vie des animaux d’eau douce. 

Bon à savoir : l’aquarium jouxte un hôtel- 
restaurant du groupe hôtelier suisse Boas, 
proposant 143 chambres confortables et 
« écologiques » sur le thème de l’eau douce. 

* Étude internationale publiée par l’Institut Leibniz d’écologie 
des eaux douces et des pêches continentales, le 8 août 2019.

Plus d’infos sur www.aquatis.ch

À partir de janvier 2020, lancement 
d'une série de 10 ateliers participatifs et  
coopératifs, théoriques et pratiques, en 
salle et au jardin, pour réenchanter son 
jardin grâce aux enseignements et tech-
niques de l'agroécologie humaniste.
Au programme :
- Créer ou transformer son potager grâce aux 
enseignements et techniques de l'agroécolo-
gie humaniste, et à l'observation de la nature. 
- Réenchanter son jardin : prendre soin du sol, 
des plantes, des animaux et de soi. 

Pour débutantes et débutants, ou jardinières 
amatrices et jardiniers amateurs. 
Limité à 12 participants.
Les mardis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 
10 et 24 mars, 7 avril, 12 et 26 mai, 9 juin 
Les jeudis 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 
12 et 26 mars, 9 avril, 14 et 28 mai, 11 juin. 
De 14 h 00 à 17 h 30.
Lieu : 39 rue du Montcet 02210 Brécy - Aisne
Tarif : 42 € par atelier
Contact : 06 12 91 33 74 - espritsnature@free.fr
Plus d’infos sur www.espritsnature.net

Un voyage « écolo » au fil de l’eau douce 
et de l'Amazonie… à Lausanne ! 
Aquatis accueille l’exposition exceptionnelle Rivières volantes, 
jusqu’au 28 juin 2020.Vosges en marche 

Dépaysant naturellement…
Venez vous détendre 
et découvrir le Massif 
des Vosges. Accueil 
en gîte de séjour, une 
maison confortable 
et chaleureuse, 
située dans le Parc 
naturel régional des 
Ballons des Vosges. 
Séjours randonnée, 
raquettes ou avec 
une activité en 

alternance : aquarelle/pastel, photo, chant… Possibilité également de 
séjours libres sans activités pour profiter de la montagne à votre rythme. 
Hiver-printemps 2020. 
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

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

Hôtel de Ré ✩ ✩  
(The Originals Access -  
32 chambres et appartements 
tendances et colorés, piscine,  
aire de jeux…)
T. 05 46 30 33 20

En vacances ou pour le business… en solo, en duo ou en tribu !  
www.mesvacances-iledere.com

Île de Ré (17)

Invitez la poésie de la nature au potager 

écohabitat
Une eau ionisée, pure, saine
qui apporte des résultats 
exceptionnels
à votre santé

Eau antioxydante qui protège 
des maladies et du vieillissement. 
Eau alcaline qui élimine 
l'acidité de votre corps.
Eau hydratante qui détoxifie.

EAU KANGEN
avec le nouveau modèle Leveluk K8

Demandez vite 
votre brochure détaillée 
gratuite au 06 80 84 45 40
Email : kangen@orange.fr - www.kangen-fontaine.fr

EAU KANGEN
avec le nouveau modèle Leveluk K8

On sait aujourd’hui que l’eau possède une 
intelligence et une mémoire, et qu’elle 
transporte une information, différente 
selon les lieux. Cela voudrait dire que boire 
une eau bien vivante est bénéfique pour 
nous  ? Et, si elle est « morte » ou traitée, 
ce serait plutôt néfaste ? Eh bien, oui… 
Alors, forts de ces dernières découvertes 
scientifiques, nous pouvons en déduire 
un modèle logique et idéal en autonomie, 
pour consommer et respecter l’eau à 
chaque poste de l’habitation.

Le jardin
Avant son cycle terrestre, l’eau parcourt un 
cycle céleste durant lequel elle capte des 
informations. La plante de votre jardin reçoit 
une information terrestre de par ses racines, 
mais, pour son équilibre, elle a aussi besoin 
d’une information céleste, que lui apporte 
l’eau de pluie. Sortez vos plants de la serre dès 

que possible, et arrosez-les à l’eau de pluie 
fraîchement recueillie. La plante sera de bien 
meilleure qualité nutritionnelle.

Les toilettes
Nos déjections renferment une part matière, 
mais aussi une part émotionnelle, qui s’évacue 
pour notre plus grand bien. Seules l’eau et 
les plantes sont capables de nettoyer cette 
émotion. Vous voulez des toilettes sèches ? 
Mettez-les impérativement à l’extérieur, sinon, 
l’émotion reste dans la maison ! En toilettes 
humides, une eau de pluie simplement pré-
filtrée fera l’affaire.

Salle de bains et cuisine
Le Dr Sherrill Sellman, médecin naturopathe 
américaine, nous alertait déjà dans le maga-
zine Nexus n° 39, paru en 2005 : « Les produits 
chimiques s'absorbent 600 fois plus facilement 

par la peau que par l'ingestion ! » Il est ainsi  
indispensable d’utiliser une micro-filtration 
dès l’arrivée d’eau dans la maison, pour la-
ver ses mains, ses dents, ses légumes et son 
corps ! Ici aussi, l’eau de pluie a ma préférence. 
Elle est en plus idéale pour les tuyauteries et 
les économies de savon !

L’eau de boisson
Cette eau vitale, c’est l’eau de source locale, 
qui sort à la lumière après avoir parcouru 
le minéral et recueilli de précieuses 
informations. C’est là qu’elle est la meilleure : 
elle vient de terminer son cycle terrestre. Elle 
vibre à la même fréquence que vous, puisque 
qu’elle est locale. Filtrez-la avec une fontaine 
céramique ou charbon et dynamisez-la avec 
les solides de Platon. Simple et inaltérable. 
Boire 1 litre par jour d’une eau de cette qualité 
vous fera le plus grand bien !

C’est un modèle idéal… 
… Mais je suis bien conscient qu’il ne s’adapte 
pas à toutes les configurations. Et ce n’est 
pas non plus LE modèle à appliquer, d’autres 
alternatives se pratiquent, comme avec des 
eaux de puits ou de forage. Dès l’instant que 
l’on appréhende mieux ce qu’est réellement 
l’élément eau et ce qu’il nous enseigne au 
quotidien… Que chacun fasse ce qu’il peut 
pour respecter l’eau et se respecter sera déjà 
un grand pas pour notre humanité !

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

Un billet pour l’autonomie
Quelle eau, 

pour quelle utilisation ?
par Emmanuel Toitot

éco Livre
Minimaisons et tiny houses 
de Christian La Grange

Une autre manière 
d’habiter 

La modération semble de 
plus en plus nous guider 
vers un mode de vie mini-
maliste, loin du « toujours 
plus » et d’une croissance 
infinie. Dans cet esprit, 
pourquoi ne pas faire le 
choix d’un habitat léger, 
de petite surface et peu 
coûteux ?
Nous sommes libres de 
trouver notre propre lan-
gage spatial et de créer 

un lieu qui nous ressemble. Avec un peu de bon sens et quelques connais-
sances, n’importe qui peut se lancer dans la construction de sa petite maison !
À travers ce beau livre faisant une large place au dessin, l’auteur présente 
60 minimaisons et tiny houses. Singulières et poétiques, elles sont autant de 
sources d’inspiration pour qui veut concevoir son chez-soi. 
Éditions Terran - 144 pages - 18 € 
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Le bois chez les professionnels de l’immobilier : forte attractivité mais déficit d’information

DÉFINITION. Lorsque vous achetez une mai-
son, il ne vous viendrait pas à l’idée de garder 
la décoration des anciens propriétaires, que 
ce soient les souvenirs de leurs voyages ou les 
photos de leurs enfants, même s’ils sont par-
ticulièrement mignons. Mais il ne s’agit là que 
de la partie visible de la présence passée des 
précédents occupants. Il peut en effet exister 
également une autre forme de rémanence : 
l’imprégnation de la structure énergétique de 
la maison, appelée « mémoire des murs ».
Dans le cas des maisons de famille reprises par 
un des enfants, la problématique est encore 
plus complexe, à deux points de vue.
1. Le conjoint (la « pièce rapportée » de la 
famille) ne trouve pas toujours sa place dans 
cette maison imprégnée de la vie de la famille 

qu’il rejoint. Combien de fois ai-je entendu « la 
pièce rapportée » dire, des années après, à son 
conjoint, interloqué : « Mais nous sommes chez 
toi… »
2. Les autres membres de la famille viennent 
encore des années après dans la « maison de 
Papa et Maman » : l’imprégnation des parents 
et autres ancêtres de la famille est si forte 
qu’ils n’arrivent pas à intégrer que la maison 
appartient maintenant à 100 % à leur frère ou 
à leur sœur. 

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. De la même ma-
nière que vous procédez à un nettoyage des 
sols et des vitres quand vous investissez une 
nouvelle maison, il faudrait penser à la net-
toyer de son vécu, qu’il soit positif ou négatif. 

Ceci afin de vous l’approprier rapidement et 
de l’imprégner de votre propre énergie.
Cela fait partie des compétences de la  
géobiologie. Sans compter que le reste d’une 
intervention géobiologique est tout aussi 
important, puisqu’il vous permettra de ne 
pas vivre ensuite entouré-e d’ondes électro-
magnétiques, de COV et autres nocivités de  
certains habitats.

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

Petit lexique de géobiologie… 

Les maisons de famille
par Philippe Bouchaud

Alors que l'amendement CD1013 qui prévoit 
le recours à la vaisselle réutilisable dans le 
secteur de la restauration a été annoncé,  
Tri-o Greenwishes (TGW) – acteur spécialisé 
dans la gestion et la revalorisation des 
déchets – l'affirme : le changement de déchets 
est un faux combat. Les déchets existants 
(bouteilles, gobelets carton, emballages 
alimentaires, etc.) sont des produits 
recyclables… mais pas (assez) recyclés. Il faut 
aujourd'hui accompagner la législation pour 
optimiser la collecte et la revalorisation de 
ces déchets. TGW a, par exemple, tissé des 
partenariats avec des acteurs 100 % Français, 
qui savent revaloriser ces déchets. Le gobelet 
carton devient du papier alimentaire, la 
bouteille plastique redevient une bouteille 
plastique… Le tout en créant de l'emploi en 
France. Encore faut-il pouvoir les collecter ! 
Il faut changer les mentalités pour collecter 
véritablement ces déchets et leur redonner vie. 
Le changement de contenants qui engendre 
une autre pollution ne permettra pas de 
modifier les habitudes ni les comportements.

Et si on se trompait de combat ?
La problématique ne serait finalement pas le 
déchet recyclable, et par conséquent la filière 
papier/carton concernée par ce décret. Quand 
le déchet est bien collecté et va dans la bonne 
filière, il peut être recyclé correctement, et 
plusieurs fois ! La problématique se trouve à 

la première étape du recyclage, c'est-à-dire à 
la collecte !
Ensuite, après la collecte, l'enjeu serait de 
soutenir les acteurs français qui revalorisent les 
déchets. Oui, la collecte est primordiale. Mais il 
y a aussi l'aval. TGW a noué des partenariats 
avec des entreprises françaises, par exemple :
• Les Alchimistes pour la revalorisation des 
déchets alimentaires,
• GreenGo pour les barquettes alimentaires,
• Greenfield pour le papier,
• Plastipak pour les bouteilles plastiques,
• Bouchons d'Amour pour les bouchons 
plastique,
• Cy-Clope pour les mégots,
• Etc.

Toutes ces filières françaises créent de l'emploi 
et répondent aux enjeux de la revalorisation 
des déchets. L'amont et l'aval doivent être 

encadrés, optimisés… Que ce soit dans la 
restauration ou dans d'autres secteurs, la 
législation devrait développer ces filières et 
soutenir ces acteurs.
« Des acteurs du secteur de l'emballage durable 
estiment que cet amendement, s'il devait être 
voté, n'améliorerait pas la performance environ-
nementale tout en menaçant directement près 
de 20 % des emplois de la filière emballage carton 
et plusieurs centaines de millions d'euros d'inves-
tissements supportés par des PME et des groupes 
implantés dans plusieurs territoires pour sortir de 
la dépendance au plastique. Cet amendement 
aurait des conséquences significatives sur la  
filière de tri qui a des réponses très concrètes pour 
répondre aux dernières évolutions législatives », 
conclut Matthieu de Chanaleilles, directeur de  
Tri-o Greenwishes.
Rendez-vous sur :
www.groupetgw-recyclage.com

Le Groupe ESPI – École Supérieure des 
Professions Immobilières (5 campus en 
France, 1 800 étudiants) – vient de réaliser 
une enquête sur « Les métiers de l’immobilier 
et le bois » pour le compte de l’Union des 
Industriels et Constructeurs Bois (UICB), avec 
le soutien du CODIFAB (Comité professionnel 
de développement des industries françaises 
de l’ameublement et du bois). Réalisée 
en octobre 2019, l’enquête porte sur un 
diagnostic de la perception de l’utilité du bois 
et la sous-information à cet égard.
L’analyse détaillée des résultats montre les 
facteurs d’attractivité du bois :
- Le bois évoque la modernité, l’élégance et la 
solidité ;

- C’est un matériau renouvelable, qui fait 
baisser l’impact carbone de la construction et 
réduit les dépenses énergétiques ;
- Les sondés ont conscience qu’en utilisant du 
bois, la durée d’un chantier est raccourcie ;
- Plus le niveau d’études de la personne 
interrogée est élevé, plus le bois est jugé 
attractif.
Inversement, les répondants manifestent des 
inquiétudes et une certaine sous-information :
- Une majorité pense que le coût de la 
construction est plus cher et les coûts 
d’entretien sont plus importants ;
- De la même façon, les insectes xylophages 
(termites) sont une contrainte pour la 
construction en bois ;

- Le bois est jugé plus dangereux que d’autres 
matériaux (craintes d’incendie) ;
- Les interviewés soulignent le manque de 
formation et de spécialistes du bois, ainsi 
qu’une communication insuffisante sur 
l’usage de ce matériau. 
Rappelons que, depuis quelques années, le 
bois est de plus en plus utilisé pour construire 
des bâtiments en France, notamment des 
maisons individuelles. Les chiffres-clés 
du marché : 1,7 milliards d’euros de CA 
dans le domaine de la construction bois, 
28 000 emplois directs dans la mise en œuvre 
et 25  000 dans la fabrication, et plus de 
2 500 entreprises.
Source : groupe-espi.fr

Et si le déchet n' était pas le problème, 
mais que l'enjeu était dans la collecte ?

Construction bois : l’École Supérieure des 
Professions Immobilières dresse une enquête 

éco Livres

Zéro déchet 
de Juliette Legros 
Consommer moins mais mieux, sans 
dépenser plus, tout en préservant la 
planète ? C’est possible ! Adoptez les 3 « R » : 
Réduire - Réutiliser - Recycler !

Ce guide futé vous propose conseils 
pratiques, recettes et informations pour :
• Savoir quoi et comment recycler,
• Valoriser vos déchets et donner une 
nouvelle vie à vos appareils,

•  Connaître les astuces zéro gaspi et réduire au minimum les emballages,
• Favoriser le commerce de proximité, les initiatives collaboratives, le troc,
• Apprendre à reconnaître les produits éco-durables,
• Tout savoir sur les filières du commerce équitable,
• Se mettre au Do It Yourself (DIY) avec des recettes et des tutoriels pour 
fabriquer éponges tawashi, produits ménagers, tote bags en toile, bee wraps 
(emballages alimentaires à la cire d’abeille)… 
Chacun trouvera dans ce cahier les bonnes résolutions qu’il pourra mettre en 
pratique dans sa vie de tous les jours, à la maison ou au travail.
Le + : la REcyclerie vous dispense ses précieux conseils tout au long de 
l’ouvrage !
Éditions Larousse - 64 pages - 7,95 €

Le piège photographique  
de Jean Chevallier 
Connaître et partager l’intimité des 
animaux 

Qui n’a jamais rêvé de savoir quel 
animal était passé par là ? Au fond 
du jardin, sur la berge de la rivière 
où les traces se mêlent, dans ce petit 
terrier ? À quelle heure et combien 
sont-ils ? Autant de questions 
que l’on peut essayer de résoudre 
avec un piège photographique, ou 
caméra automatique. Cet ouvrage 
vous guidera dans l'acquisition d’un 
piège-photo et sa mise en place (où 
le positionner, avec quelle focale, à 
quel moment, etc.). Il s’agit bien ici 
d’apprendre à utiliser ces caméras à 
des fins de connaissance naturaliste, 
ce qui n’exclut pas de faire de 
belles images, agréables à regarder et à partager. C'est réellement vers la 
connaissance des animaux, et notamment des mammifères – si difficiles à 
voir –, que ce livre est tourné. 
Un guide pratique pour photographier et filmer les animaux à leur insu, sans 
les déranger, et profiter des scènes incroyables ou drôles qui se jouent au fond 
du jardin ou en pleine nature. 
Éditions Delachaux et Niestlé - 96 pages - 14,50 €

La folle histoire des plantes - Tome 1   
de Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand 
La BD qui ne raconte pas de salades

La tomate Azade passe un contrat avec Guy, 
le jardinier qui l’a cultivée : il ne la mangera 
pas si elle partage avec lui son savoir sur 
les plantes. En compagnie d’Églantine, la 
voisine végétarienne, elle raconte l’histoire 
de l’arbre qui pond des œufs, la découverte 
de la sexualité des plantes, la création de la 
permaculture, le business de la tomate… 
Plus longtemps elle le tiendra en haleine, plus 
longtemps elle sauvera sa peau ! 

Nous voici ainsi partis pour 10 épisodes de découvertes d’aspects inattendus, 
souvent mal connus, de la vie des plantes. Jardinage, biodiversité, 
alimentation, économie, génétique, géopolitique, histoire… Tout y passe : 
des plantes obsidionales au « big business » mondial de la tomate, des 
multiples paradoxes du ginkgo biloba aux dessous du glyphosate, de la 
permaculture à la création de nouvelles variétés…
Vous découvrirez au long de ces pages une grande diversité de sujets et des 
ressources bibliographiques et/ou web pour pouvoir les approfondir.
Une façon d’aborder avec humour, légèreté et pédagogie des aspects insolites 
de la vie des végétaux, en particulier dans leur compagnonnage avec 
l’humanité. Éditions Terre vivante - 128 pages - 20 €

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

Agit en 30 mn sur
les canalisations
obstruées avec
eaux stagnantes

Compatibles fosses septiques
Flacons fabriqués à partir
de 50% de plastique recyclé
Certifiés Ecodétergent
par Ecocert Greenlife

LA SOLUTION 
POUR VOS CANALISATIONS

ACTION
RAPIDE

Entretient les canalisations
et élimine les mauvaises
odeurs

ENTRETIEN

Un expert répond à vos questions…

Murs perspirants ou étanches ?
Ventilation naturelle ou mécanique ?

avec Patrick Denieul

Quand j’ai commencé mes investigations en 
thermique du bâtiment, je me suis heurté à 
une quantité de personnes qui m’ont toujours 
affirmé qu’un mur devait être perspirant… 
Mais quand j’ai abordé ce passage dans mes 
recherches au laboratoire voici plus de 20 ans, 
je me suis aperçu qu’avoir des murs perspirants 
posait un énorme problème thermique, non 
pas parce que les calories s’échappaient mais 
pour tout autre chose.
Petite explication, que je souhaite simple : 
quand on chauffe un matériau, il y a dilatation ; 
eh bien, pour l’air, c’est la même chose.
Vous chauffez votre maison quand dehors 
il fait froid. Que se passe-t-il ? Comme vous 
chauffez de l’air dans un local fermé, la 
pression de l’air augmente ; donc, à l’intérieur, 
vous avez de la haute pression et, à l’extérieur, 
de la basse pression. Une règle élémentaire de 
physique s’applique : les pressions cherchent 
toujours à s’équilibrer. Exemple : vous crevez 
un pneu, la haute pression de l’intérieur 
s’échappe à l’extérieur.
Ce phénomène de pressions n’est qu’une des 
données à prendre en considération.
À l’intérieur de la maison, la vie est source 
de pollutions et aussi d’humidité. Prenons 
cette dernière : l’humidité. Vous respirez, vous 
produisez de l’humidité ; vous faites cuire des 
pâtes, vous produisez de l’humidité ; vous 
prenez une douche, idem ; etc. Et, finalement, 
un taux important d’humidité sous forme de 
vapeur d’eau est présent dans l’air ambiant.
Revenons à nos pressions… Si le mur est 
perspirant, la haute pression migre à travers 
lui pour s’échapper et s’équilibrer avec la 
basse pression. En migrant, elle transporte 
cette vapeur d’eau à travers le mur. Jusque-
là, pas de soucis. Mais quand cet air humide 
rencontre la partie froide, il y a un changement 
d’état (condensation) : la vapeur se transforme 
en gouttelettes. Ces gouttelettes se déposent 
dans le mur et viennent dégrader celui-ci, 
et plus particulièrement les isolants hygro-
sensibles, comme ceux d’origine minérale. 
Sachant que l’air est un mauvais véhicule 
thermique – au contraire de l’eau qui est un 
des meilleurs transmetteurs thermiques –, la 
paroi devient très déperditive, d’où une forte 
consommation énergétique.

Nombre d’artisans voyant un mur humide 
ont toujours pensé que c’était la pluie qui 
le mouillait ; c’est pourquoi ils ont toujours 
appliqué des revêtements étanches sur 
les façades et n’ont fait qu’aggraver le 
phénomène, pensant le réparer. C’est 
pour cela que vous voyez maintes façades 
dégradées : les enduits qui tombent ou des 
poches d’eau sous les peintures étanches.

Il existe plusieurs solutions 
Soit on maintient des murs perspirants, 
mais on rééquilibre les pressions par une 
ventilation naturelle (une ventilation naturelle 
ne consiste pas à ouvrir les fenêtres mais 
fonctionne via des grilles d’aération « passive » 
qui font rentrer de l’air extérieur et sortir l’air 
intérieur vicié) ou mécanique. Et, surtout, on 
laisse la migration se faire jusqu’au bout.
Soit on fait un mur étanche avec une 
gestion mécanique de l’air intérieur. C’est 
généralement cette seconde solution qui est 
thermiquement la plus performante.
Dans tous les cas de figure, dites-vous bien 
que ce ne sont pas les quelques calories qui 

vont s’échapper à travers le mur qui vont 
augmenter la facture énergétique, mais bien 
la perte de performance thermique due à la 
forte humidité du mur.
Pour rappel, un mur épais n’est en aucun cas 
un gage de performance thermique, bien au 
contraire, et encore plus s’il est humide. Un 
mur humide est jusqu’à 20 fois plus déperditif 
qu’un mur sec.
Revenons à la qualité de l’air intérieur.

Où l’air est-il généralement le 
plus pollué ? À l’intérieur ou à 
l’extérieur ?
Sauf de très rares exceptions, c’est l’air 
intérieur qui est le plus pollué ; si c’est le 
contraire, sauvez-vous de là !
Revenons aux réalités.
De multiples sources de polluants sont 
présentes dans l’habitat, au bureau, à l’école. 
Ces polluants sont de diverses origines. Le 
CO2 (dioxyde de carbone) est le fruit de la 
respiration humaine. L’humidité mal gérée 
provoque des micro-champignons.
Le mobilier industriel à base d’aggloméré 
(OSB ou MDF), les peintures, tous ces éléments 
contiennent des composants organiques 
volatils (COV), qui s’évaporent au fil du temps, 
possiblement durant des années.
Les produits d’entretien, les acariens, pollens, 
poussières, nos charmants animaux de 
compagnie, etc. en sont la source. La liste est 
bien plus longue que vous ne pensez.
Aussi, il convient de renouveler l’air intérieur 
plusieurs fois par jour, quels que soient les 
principes utilisés. IL FAUT VENTILER.
Peu de personnes dans une pièce : le volume 
doit être renouvelé toutes les 2 heures.
Dans les bureaux, c’est toutes les heures et, 
plus vous êtes nombreux, plus il vous faut 
renouveler souvent l’air ambiant. Dans les 
écoles, il faut renouveler l’air de 1,5 à 2 fois 
le volume de la pièce en 1 heure. Le taux de 
renouvellement d’air dépend du nombre 
d’enfants ou de personnes et du volume de la 
pièce.
Dans les pays du nord, la coutume est la 
ventilation manuelle par ouverture des 
fenêtres plusieurs fois par jour. Quelques 

minutes suffisent. Ce n’est pas cela qui 
va augmenter la facture de chauffage. En 
5  minutes, la masse thermique de la maison 
ne va pas refroidir, c’est seulement l’air 
intérieur qui sera plus frais. Une fois les 
fenêtres fermées, l’air se réchauffera presque 
instantanément sans grosse consommation 
d’énergie.
On peut aussi opter pour la ventilation 
mécanique, soit à simple flux, soit à double 
flux.
Simple flux : soit par insufflation mécanique 
d’air neuf, soit par l’aspiration de l’air vicié 
dans les pièces humides. Dans les deux 
cas, il faut des entrées ou sorties d’air bien 
dimensionnées.
Et puis, ma préférée, la VMC à double flux. 
Elle permet de réchauffer l’air neuf avec l’air 
vicié, sans que jamais ils ne se mélangent, 
mais simplement par échange thermique. 
Attention, faites-vous accompagner par 
le bon prestataire car cela se calcule. 
L’installation d’une ventilation ne s’improvise 
pas, les pressions doivent être équilibrées, les 
points d’aspiration et de soufflage doivent 
être bien pensés pour un bon balayage. Toute 
l’installation et les gaines de distribution 
doivent IMPÉRATIVEMENT être dans le volume 
chauffé de la maison.
Pour information, l’air étant un mauvais 
véhicule thermique, il se met instantanément 
à la température du contenant. Si les gaines se 
trouvent dans les combles, mêmes isolés, cela 
ne fonctionnera pas.
Bien dimensionnée et bien installée, la 
ventilation est un gage de qualité de 
l’air intérieur et d’économies d’énergie 
(l’économie de chauffage peut se situer entre 
5 et 10 %). Petite contrainte : pour votre bien-
être, pensez à changer les filtres selon les 
recommandations du constructeur.

J’en profite pour vous souhaiter une 
merveilleuse année 2020 écoresponsable.

Patrick Denieul
La Maison de l’économie d’énergie
133 bis avenue François Verdier 81000 Albi 
 06 70 14 10 47 / 05 63 76 12 60 
contact@lamecoenergie.fr

Aujourd’hui, je voudrais vous livrer le fruit de mes recherches et de mes 
interrogations sur l’incidence de l’humidité sur la qualité de l’air intérieur et les 
consommations d’énergie dans l’habitat ou le bureau.

ÉCOHABITAT (suite)

Sésame Salon BIO, Bien-être 
& éco Habitat

28e édition

montpellier

nîmes

www.salon-sesame.com / infos 04 66 62 07 16

Nîmes Parc Expo
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Élément Terre : 
diététique de l'intersaison, la rate

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 : www.harmovie.baguenaudes.fr et son blog : www.saisonsdemets.fr

par Christine Calvet

Cette transition entre l’énergie montante et des-
cendante est gouvernée par le couple de méridiens 
rate-pancréas/estomac.
La rate est l’organe maître de l’intersaison. Son rôle 
est capital, elle est l’organe majeur du processus 
digestif : responsable du transport et de la transfor-
mation des liquides organiques et de tout ce que 
nous mangeons, la rate doit fournir l'énergie pour 
« cuire » le bol alimentaire contenu dans l'estomac. 
La rate métabolise donc les aliments, mais également 
régule la faim.
Pour ce faire, il faut préserver sa qualité énergé-
tique. Or, outre les émotions négatives (excès de 
rumination, anxiété et stress accumulés), ce qui af-
fecte le plus la qualité énergétique de la rate, c’est 
l’alimentation : si des habitudes alimentaires cor-
rectes et des aliments appropriés garantissent son 
bon fonctionnement, des comportements alimen-
taires erronés et des aliments inadaptés l’affaiblis-
sent notablement et assez rapidement. 
Les aliments affaiblissant la rate auront pour 
conséquence d’accumuler de l’humidité. L’humi-
dité qui ne peut être évacuée se transformera par 
la suite en mucosités, lesquelles sont à l'origine 
de nombreux troubles : surpoids (« glaires » stoc-
kées sous la peau), toux grasse ou asthme (muco-
sités-glaires dans les poumons), diarrhées ou selles 
molles (humidité dans les selles), pathologies arti-
culaires (humidité au niveau des articulations), fri-
losité surtout des extrémités (mauvaise gestion du 
sang), fatigabilité (manque d'énergie), etc.
La saveur douce est associée à la rate, mais, attention,  
si cette saveur, à dose modérée, la nourrit et la  
stimule, en excès, elle la déséquilibre et la lèse !
 
Quelques règles alimentaires simples 
à suivre :
> Manger cuit plutôt que cru : éviter les repas 
exclusivement composés de salades de crudités 
comme plat principal (mais une petite part de crudi-
tés « réchauffée » par la vinaigrette est bienvenue en 
accompagnement d'un plat principal cuit et chaud).
> Manger chaud plutôt que froid : il est néces-
saire que le plat principal soit chaud et que l'on fi-
nisse le repas avec l’impression de chaleur dans le 
ventre. Pour cela, éviter de boire de l'eau froide pen-
dant le repas et terminer par une boisson chaude 
(infusion digestive, par exemple).
> Réduire les aliments sucrés qui affaiblissent 
la rate (un peu de douceur la stimule, mais trop 
de sucre la lèse) : si 1 ou 2 carrés de chocolat noir 
(75 % minimum de cacao) en fin de repas aident à 
la digestion, un dessert sucré bloque la digestion… 
Ainsi, une crème glacée est un concentré de tout 
ce que déteste la rate (froid, humidité et sucre en  
excès !). Dans cette même logique, un petit-déjeu-
ner salé est préférable à un petit-déjeuner sucré.
> Limiter au maximum les produits laitiers : 
froids et humides par excellence, ils sont, de plus, 
lourds à digérer. Bannir fromages blancs et yaourts 
(formes semi-liquides) et préférer fromage de 
chèvre et de brebis sous forme « sèche » (crottin, 
tomme…), plus digestes, en prenant soin de les sortir 
du réfrigérateur à l'avance et de ne pas les consom-
mer en fin de repas, plutôt au petit-déjeuner.

> Éviter les associations dites « humidifiantes » : 
certaines associations d’aliments produisent de 
l'humidité dans le corps. Il s’agit notamment des 
mélanges gras et acides (par exemple, charcuterie 
et cornichons), céréales et produits laitiers (muesli 
+ yaourt ou lait) ou céréales et fruits (pain et confi-
ture, pâtes à la sauce tomate…). 

Adopter des aliments à la fois doux, 
neutres et tièdes, qui vont favoriser 
la qualité énergétique de la rate :
> Les céréales : de saveur douce, elles fortifient, 
renforcent et nourrissent les fonctions de la rate et 
de l'estomac.
Il est essentiel de les consommer cuites ; crues, elles 
sont très indigestes.
Il est également primordial de les choisir complètes 
car, d'une part, elles présentent ainsi un index  
glycémique bas et, d'autre part, elles sont nettement 
plus riches en fibres, en vitamines (notamment B 
et E) et en minéraux que leurs homologues raffinées.
> Le riz, le millet, le sarrasin et le quinoa seront 
particulièrement favorables et préférables au blé, 
qui, humidifiant, lèse la rate. 
> Les légumineuses : de saveur douce et de na-
ture neutre (excepté le soja, de nature fraîche), elles 
stimulent l'énergie de la rate et de l'estomac.
Très riches en protéines, en vitamines B, en minéraux 
et en fibres, elles possèdent un index glycémique bas.
Les faire prégermer 3 jours avant de les cuire  
assez longuement, pour assurer une bonne trans-
formation des amidons, avec des aromates (thym, 
sarriette, cumin) et de l'algue kombu en améliore 
leur digestibilité et neutralise les flatulences. Les  
mâcher longuement évite les ballonnements.
> Lentilles, pois cassés, pois-chiches… avec une 
préférence pour les haricots azuki, qui ont la pro-
priété d’absorber l’humidité.
> Quant aux légumes, qui doivent constituer la 
part la plus importante de l'assiette, il s'agira de 
consommer des « racines » de saveur douce (ca-
rottes, navets, panais…), des courges, tous les 
choux, des châtaignes, des champignons et des pa-
tates douces, qui nourrissent et tonifient la rate.
> Les produits animaux seront consommés en 
petite quantité, en privilégiant les produits de la 
mer et le poulet.
> Les fruits seront consommés de préférence 
cuits (compotes sans sucre ajouté, pommes au 
four), avec, pour les adoucir, des fruits secs comme 
les dattes, les figues, les abricots… Attention au 
miel, qui est humidifiant !
> Les épices et condiments préférés de la rate 
sont l’ail, le gingembre, les poivres, la cannelle, la 
cardamome, la noix de muscade, les clous de gi-
rofle, le fenouil, la badiane, la coriandre, le persil… 
Consommer régulièrement du gingembre frais 
râpé est aussi recommandé car il réchauffe le plat 
et favorise la digestion.
Ainsi, le mélange gingembre + ail + légumes de 
saison coupés en petits morceaux cuits à l'étouf-
fée, la vapeur ou sautés dans de l’huile d'olive, 
accompagnés de riz et assaisonnés de sauce soja 
constitue à la fois un plat délicieux, sain, très  
digeste et profitable à la rate. 

Thym, sarriette, laurier, cumin en grains et un 
tronçon d'algue kombu pour la cuisson  4 pe-
tits oignons  1 chou vert frisé  clous de girofle 
 4 navets boule d'or et 4 navets roses  250 g de 

haricots azuki  1 boule de céleri-rave  1 c. à s.  
de tamari  4  petites carottes  1 c. à s. de pâte  
miso de riz 

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

Faites prégermer les haricots rouges 3 jours dans de 
l'eau de source froide (ou de l'eau filtrée), en chan-
geant l'eau matin et soir.  Cuisson des haricots 
rouges : versez les haricots prégermés égouttés dans 
une cocotte. Ajoutez la moitié du thym, de la sarriette, 
des feuilles de laurier, des grains de cumin et l'algue 
kombu détaillée en lanières.  Recouvrez d'eau, faites 
cuire à couvert, à feu doux, 45 mn environ.  Préparation et cuisson des légumes : ôtez les feuilles dures 
du chou et partagez-le en 8.  Brossez les carottes et les navets et laissez-les entiers, sauf s'ils sont trop gros.  
Épluchez le céleri-rave et les oignons.  Plantez, dans chacun de ces derniers, un clou de girofle.  Mélangez le 
tamari dans 1/2 verre d'eau.  Dans une cocotte à fond épais, versez l'eau additionnée de tamari et des feuilles 
de laurier.  Disposez les légumes et parsemez-les de grains de cumin, de thym et de sarriette.  Laissez mijoter 
à feu très doux, à couvert une trentaine de minutes, jusqu’à ce que les légumes soient tendres mais pas écrasés. 
 En fin de cuisson, ajoutez les haricots rouges cuits.   Prélevez un petit bol de bouillon de cuisson et délayez-y 

la pâte miso.  Dressez les assiettes de service en répartissant les légumes et les haricots, arrosez de pâte miso. 
 Dégustez bien chaud.

Faites chauffer le bouillon de légumes, jusqu'à un léger 
frémissement (mais surtout sans le porter à ébullition) 
avec les filaments de safran puis laissez infuser à feu 
doux au moins 20 mn afin que le safran libère tout son 
arôme.  Brossez le potiron sous l'eau, évidez-le de ses 

graines et, sans le peler, détaillez-le en cubes.  Dans l'eau du réservoir du cui-
seur vapeur, ajoutez la branche de romarin et portez à ébullition.  Disposez les cubes de potiron légèrement sa-
lés et faites cuire une dizaine de minutes.  Rincez rapidement les champignons après avoir ôté la partie terreuse 
du pied et les couper en 4.  Dans une casserole à fond épais, faites revenir dans l'huile, sans les colorer, les écha-
lotes et les gousses d'ail dégermées et finement émincées.  Puis ajoutez les champignons légèrement poivrés.  
Faites-les suer un peu et, enfin, versez le riz en mélangeant bien.  Lorsque les grains sont translucides, mouillez 
avec une louche de bouillon safrané chaud.  Couvrez et laissez cuire à petits bouillons (feu doux) en surveillant 
et en remuant régulièrement.  Ajoutez louche par louche, au fur et à mesure que le riz boit, jusqu'à épuisement 
du liquide (40 mn environ).  Avant de servir, incorporez les cubes de potiron et la crème végétale, en mélangeant  
délicatement.  Dégustez bien chaud.

Potée au chou frisé 
et aux haricots azuki

Risotto safrané aux champignons 
et potiron

Selon la théorie chinoise des Cinq Mouvements (ou Cinq Éléments), 
entre chaque saison caractérisée par un élément (le Bois, le Feu, le Métal 
et l’Eau), l’énergie retourne au centre, expression de la Terre, pour se 
régénérer. Cette intersaison représente un moment de maturation 
permettant de digérer les expériences des mois passés pour mieux 
continuer sur l’énergie suivante. Selon le calendrier chinois, l’intersaison 
d’hiver s’étale du 17 janvier au 3 février 2020.

Pour 4 pers.  Préparation : 35 mn (prégermination des haricots rouges 3 jours avant)  
Cuisson : 35/45 mn  Difficulté :   

Pour 4 pers.  Préparation : 30 mn  Cuisson : 40 mn 
environ  Difficulté :   
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• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre 
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade 

• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites 
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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

ÉCO-PRODUITS

CAPT’AIR SOLAIRE
 

Importateur-Distributeur exclusif
de Capteurs Solaires à Air

SOLARVENTI

accueille de nouveaux
Revendeurs-Installateurs

pour les secteurs

NORD - EST - OUEST - CENTRE

Profil
ARTISANS, A-E, PME

motivés

Contact
Sylvain BOUHOT

solarventifrance@captairsolaire.com
06 33 87 77 95

MÉDITATION

4 La respiration profonde
2 méditations, CD 9,80 €
www.editions-gabriele.com

  
PARTAGE

4 Apprendre à communiquer
avec les animaux ! Lire 
« La vie avec nos frères 
et sœurs les animaux » 
www.editions-gabriele.com 

CONFÉRENCE

À LA RENCONTRE 
D'UN MAÎTRE DE SAGESSE 

Patricia PITCHON

18 AVRIL 2020 à 14h30
CONFÉRENCE MÉDITATION
Les révélations d'une journaliste 

sur Maitreya

*venue exceptionnelle en France 
de l'auteure Patricia PITCHON

ESPACE REUILLY PARIS 12
21 rue A. Julien Hénard

Programme : 06 86 67 77 21
partageinternational.org

  SANTÉ / BIEN-ÊTRE

HEALING FORCE®

Apprenez à : Corriger les pro-
blèmes posturaux sans mouve-
ment physique ; Réduire ou éli-
miner la douleur et l’inflammation 
en un temps record ; Renforcer et 
accélérer considérablement l’auto- 
guérison physique et psycholo-
gique ; Libérer les traumatismes 
émotionnels ; Réduire ou éliminer 
le stress et l’anxiété, etc.
HEALING FORCE® EST UNE 
PUISSANTE MÉTHODE PRATI-
QUÉE ET RECOMMANDÉE PAR 
DES MILLIERS DE PROFES-
SIONNELS DE SANTÉ DANS 
LE MONDE - Les résultats 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

SALON

4 (86) Salon Biocréatif 
16-02-2020 Espace R. Descartes 
86530 Availles / Châtellerault 
Entrée gratuite – Pass conférence 
2 € - Tombola 2 €

IMMOBILIER

4 47 Sud vends terrain 16 HA 
G.F.A. Bio prairie & vergers, 
2  sources étang + eau commu-
nale. À construire habitat groupé 
(x5) sur 1500 m2. Idéal projet col-
lectif – Prix : 200 000 €
Tél : 05 53 65 40 27

STAGES

4 (04) Stage de yoga intégral du 
13 au 18 juillet 2020 au Domaine 
de la Chapelle – Alpes de Haute 
Provence -  Tél : 06 95 15 67 90
www.leyogaintegral.com

4 L’énergétique des constella-
tions familiales : experts / débu-
tants.
www.formations-constellations.org

STAGES SÉJOURS

4 (26) L’association 
prendreuntempspoursoi.com 
propose des séjours à thèmes va-
riés et dynamiques pour partager 
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 vocale sincère & 
joyeuse. 
Tél : 06 18 71 57 38. À bientôt !

4 Yoga – Inde – Kerala.  
Du 5 au 15 janvier 2020 
Ayurveda + méditation + house-
boat + 3 nuits Ashram Amma
contact@irisyoga.fr

4 (73) Formation certif. Reiki 1 
chamanique à Val d’Isère. 
Avril et août – Florence
Tél : 07 83 00 35 00
www.therapia.sitew.com

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

VOYAGES

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

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

SÉJOURS NATURE

4 Votre séjour différent dans 
un camping nature et zen en 
Bretagne Sud. 
www.camping-morbihan.bzh

4 Pour un séjour nature en 
montagne noire. -10  % / empl 
camping éco-responsable. 
www.laportedautan.fr

BOUGER EN 
DRÔME PROVENÇALE

L'association Prendre un temps 
pour soi vous souhaite une an-
née 2020 riche de rencontres, 
de mouvements et de positif.
Elle vous propose, en ce début 
d'année, plusieurs séjours dans 
cet esprit.

du 16 au 21 février : 
Je crée et personnalise mon blog
Pour que l'ordinateur reste 
un outil, au service de votre 
expression ou de la communi-
cation de votre activité profes-
sionnelle, Michelle vous guide-
ra, par une approche simple et 
sécurisée pour créer votre site/
blog. Accessible à tous.

du 20 au 22 mars : 
Végétalisation de l'habitat
Le végétal, ami de votre bien-être.

28/29 mars : 
Séjour yoga Biovita® et Bien-Etre 
Bioactif®
Dynamiser ses potentiels de 
joie de vivre et de santé.

du 12 au 17 avril : 
Carnet aquarelle et botanique
La nature en mots, en dessins et 
en couleurs.

Renseignements au 06 18 71 57 38
PrendreUnTempsPourSoi.com
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Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

400 g de délices de marrons Confit de Provence  50 g d’huile de coco 
désodorisée ou de beurre  80 g de farine de châtaigne  3 œufs  Sel

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 
Mélangez tous les ingrédients, sauf les blancs d’œufs.  Battez ces derniers 
en neige avec une pincée de sel.  Incorporez-les délicatement à la pâte.  
Versez la pâte dans un plat à cake et faites cuire 30 mn.
Source : www.confitdeprovence.com
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Gâteau délices de marrons 

Crêpes à la farine de châtaigne
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

Dans un saladier, mélangez la farine de châtaigne, la farine de riz, la vanille, le sel et 
l’huile d’olive. Versez en filet, tout en remuant, la boisson végétale et l’eau. Ajoutez la pu-
rée d’amande et mélangez bien afin d’obtenir une pâte lisse.  Couvrez et laissez reposer 
1 h à température ambiante.  Faites chauffer une crêpière ou une poêle antiadhésive 
huilée.  Une fois bien chaude, versez une louche de pâte et tournez la crêpière dans tous 
les sens afin de répartir la pâte.  Laissez cuire 2 mn, retournez la crêpe et poursuivez 
la cuisson pendant quelques secondes. Réservez au chaud.  Recommencez l’opéra-
tion jusqu’à épuisement de la pâte.  Servez les crêpes avec de la confiture, du sucre en 
poudre, du miel, du chocolat en poudre ou de la noix de coco râpée.

Pour 10 crêpes environ  Assez cher  Préparation : 10 mn  Cuisson : 2 mn pour 
chaque crêpe  Difficulté :  
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150 g de farine de châtaigne  100 g de farine complète de riz  1/2 c. à c. de 
vanille en poudre  1 pincée de sel rose de l’Himalaya  1 c. à s. d’huile d’olive 

 450 g de boisson végétale riz-noix de coco  50 g d’eau minérale  1 c. à s. de 
purée d’amande

par Aurélie Toulis

Au coeur du Parc Naturel 
des Vosges du Nord, 

classé Réserve Mondiale  
de Biosphère 
par l’UNESCO.

Celtic, 
l’eau minérale idéale

Depuis 1970

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

www.moulindesmoines.com
Demandez-la dans votre magasin bio !
Bouteille en verre perdu.
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Soupe d’avoine crémeuse 
à la verveine

Pour 2 ou 3 portions  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 30 mn  Conservation : 
jusqu’au lendemain  Difficulté :  

120 g de gruau d’avoine  1 blanc de poireau émincé finement  3 c. à s. de persil haché 
 Quelques feuilles de verveine  2 c. à s. de crème d’avoine (ou de crème fraîche)  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

Commencez par faire cuire le gruau 20 mn dans 
une grande casserole d’eau.  Écumez.  Ajou-
tez le blanc de poireau, le persil et la verveine. 
Salez et poivrez.  Laissez cuire à feu doux en-
core 10 mn. Les grains d’avoine doivent devenir 
moelleux.  Au moment de servir, ajoutez la 
crème et mélangez soigneusement.
Astuce : Pour une préparation plus rapide, uti-
lisez des flocons d’avoine, qui cuiront en 10 à 
15 mn en tout.

Les plantes du sommeil : La tisane du soir, 
promettant une nuit paisible, fait partie des 
préparations incontournables de la phytothé-
rapie. Si l’on dispose de nombreuses plantes 
sédatives, toutes ne sont pas agréables au 
goût. Toutefois, beaucoup offrent un arôme 
délicat qui se marie bien à la cuisine, et  
notamment aux desserts et aux boissons 
relaxantes : graines de pavot, coquelicot, 
rose, tilleul, feuille et fleur d’oranger, mélisse,  

verveine, citronnelle, lavande. L’hibiscus est 
peu parfumé mais délicieusement acidulé. 
Quant à l’aubépine, la mauve et la guimauve, 
leur saveur est pratiquement neutre, mais 
elles confèrent une texture toute douce aux 
préparations. Pour sucrer les tisanes, misez 
sur une petite dose de miel (1/2 à 1 cuillère 
à café), en privilégiant les variétés apaisantes, 
telles que lavande, tilleul, oranger, acacia, au-
bépine, colza ou trèfle.
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Recette extraite du livre  
Ma pharmacie, c’est ma cuisine !  
60 recettes gourmandes pour maux du 
quotidien d’Amandine Geers et de Sylvie 
Hampikian. photos d'Olivier Degorce
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.

 La boisson chaude du soir, une petite pause bienfaisante
Trop souvent, nous rejoignons le lit juste après avoir éteint la télé, la tablette ou le smartphone, 
créant des conditions qui gênent l’endormissement et perturbent le sommeil. À l’inverse, les 
« rituels » précédant le coucher (relaxation, toilette, automassage, etc.) contribuent à faire le 
vide dans sa tête et à abaisser la tension nerveuse. L’efficacité de telles mesures sur le sommeil 
des enfants et des adolescents est largement reconnue. Plus surprenant, une étude conduite 
sur des militaires américains sujets aux symptômes dépressifs et au stress post-traumatique  
(Military Medicine, vol. 183, 
pp. 396-401) a montré que la mise 
en place de rituels en prélude ou 
coucher permettait de soulager 
efficacement les troubles du 
sommeil. Prendre dans le calme 
une douceur réconfortante, pas 
trop sucrée ou une délicieuse 
tisane à base de plantes apai-
santes fait partie des habitudes  
recommandées.

La douce avoine est connue 
pour ses vertus apaisantes et 
déstressantes, mais elle manque 
quelque peu de saveur. Son 
goût est ici renforcé par des 
herbes bien choisies, dont la 
fameuse verveine des tisanes 
relaxantes.

Indications : 
détente, sommeil
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Comme les graines de chia avec lesquelles 
elles ont beaucoup en commun, les graines 
de basilic thaï ont en effet la capacité de gon-
fler dans les liquides et entrent dans la réali-
sation de puddings et desserts variés. À l'île 
Maurice, où elles sont nommées toucmaria, 
elles constituent l'ingrédient incontournable 
d'une boisson populaire nommée alooda, ré-
putée pour ses bienfaits hydratants. En Inde, 
elles sont appelées sabja, graines du très res-
pecté vana tulsi de la tradition ayurvédique. 
Elles y sont utilisées notamment dans un 
dessert, le falooda, que bien des enfants asso-
cient à des fêtes familiales : 
la texture gélatineuse des 
graines sert aussi de sup-
port à des crèmes glacées ! 
En Thaïlande, elles permettent de 
préparer le fameux nam manglak, 
la «  boisson au basilic », qui 
est élaboré traditionnelle-
ment avec du sirop de rose 
pour être ensuite couronné de 
glace. Les graines de basilic thaï ex-
cellent en puddings ou pour constituer 
une crème végétale : mélangées simple-
ment à un liquide, elles gonflent et forment 
un gel parfaitement adapté aux laits végétaux 
ou aux tisanes. Contrairement aux graines de 
chia qui peuvent être incorporées dans les 
salades, les graines de basilic se consomment 
uniquement réhydratées dans un liquide de 
types tisane ou lait végétal
 
Les graines de basilic et la santé
Les belles surprises ne s’arrêtent pas en si bon 
chemin : les graines de basilic sont connues 
pour leurs multiples propriétés, notamment 
sur l’amélioration des fonctions intestinales 
et la réduction du taux de sucre sanguin. 
Des études démontrent que le gel qu’elles 
forment dans le tractus digestif retarde la dé-
gradation enzymatique du glucose. Elles sont 
une bonne source d’oméga 3 dans une pro-
portion oméga 3/oméga 6 idéale. Elles sont 
également riches en antioxydants ! Intégrer 
les graines de basilic dans son alimentation 
quotidienne a par conséquent de nombreux 
avantages : source de nutriments, d’acides 
gras essentiels, de fibres diététiques, elles 
sont aussi reconnues pour le contrôle de l’ap-
pétit, l’amélioration de l’acidité gastrique et 
des fonctions digestives.

Une filière Écoidées bio 
et équitable 
C’est en Inde qu’Écoidées s’est engagée dans 
une filière de graines de basilic bio et équi-
table, qui réunit des paysans indépendants. 
L’objectif est de leur offrir un revenu juste et 
de contribuer à des projets collectifs en fa-
veur des producteurs et de leurs familles. 
Rendez-vous sur www.ecoidees.com 

Produits disponibles dans les magasins bio
ou sur le site www.lemondeestbio.com

ECOIDÉES
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

Farine de patate douce Bio&Equitable
Une diététique gourmande

La farine de patate douce 
est une petite merveille en 

diététique : elle se caractérise 
par un indice glycémique 

modéré et d’excellentes valeurs 
nutritionnelles. Et si vous 

innoviez pour vos pâtisseries de 
Noël?

Riz rouge du Kerala Bio&Equitable
Une merveille pour les plats de fêtes

Un riz complet unique et 
rare, rose zébré de rouge, 

croquant et savoureux pour 
embellir vos plats et ravir 

vos convives. 

Graines de basilic Thaï  
Source d’oméga 3 et de fibres

Source d’Omega 3, de fibres 
et nutriments, les graines de 
basilic Thaï sont à découvrir 
en puddings, desserts et 
boissons variées lorsqu’elles 
sont réhydratées. Un produit 
populaire en Asie et dans 
l’océan indien qui se décline 
en de multiples recettes 
traditionnelles.

Les références que nous vous proposons 
sont issues de filières de producteurs indé-
pendants. En achetant nos produits, vous 
êtes solidaires d’une agriculture biologique 
paysanne et vous soutenez positivement 
et durablement la vie des communautés.  

Grâce à votre confiance, nous 
sommes fiers de défendre un 
modèle de collaborations équi-
tables, respectueuses, éthiques 
et loyales.

Produits issus de  
filières BIOPARTENAIRE®

ÉCOIDÉES VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ANNÉE 
ET DE DOUCES FÊTES BIO 
ET ÉQUITABLES !

Infusion de cannelle Bio&Equitable
La Star de l’hiver !

Très aromatique, à la saveur 
naturellement sucrée, sa 
présentation en éclats 
d’écorce est parfaite pour les 
vins et jus de fruits chauds, 
laits de riz et tisanes.

INDÉPENDANTE

Écoidées, l’entreprise

100%

n Plus d’informations sur les filières équi-
tables labellisées BIOPARTENAIRE® sur : 

www.BIOPARTENAIRE.com et www.ecoidees.com.

n Informations complémentaires, recettes 
et récits de voyages sur :

Facebook/Ecoidées, www.ecoideesleblog.com 
et notre chaine Youtube « Ecoidées Vidéos ».

ÉCOLOMIAM (suite)Graines de basilic thaï  
Une filière d’Écoidées bio et équitable

Voici une belle nouveauté d’Écoidées pour une nouvelle année pleine de vitalité : les graines de 
basilic à consommer comme des graines de chia… et bien plus encore ! 
Elles ne doivent pas être confondues avec les graines de notre basilic classique, tant prisé sur 
les salades tomates mozza : ce sont bien les graines de la variété de basilic dite « thaï » qui 
sont utilisées dans l’océan Indien, en Asie et en Inde en ingrédient de desserts traditionnels ou 
incorporées dans des boissons rafraîchissantes de toutes sortes. 
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Faites tremper les graines de basilic 15 mn 
dans 25 cl d’eau tempérée. Laissez-les gonfler.   
Mélangez l’eau (tiédie si besoin en fonction de la 
texture de votre miel), le miel et le sirop de rose 

dans une carafe.  Ajoutez les graines de basilic. 
 Servez dans un grand verre, placez au réfrigé-

rateur si besoin.  Décorez de feuilles de menthe.

Faites tremper 15 mn les graines de basilic dans 
la boisson végétale.  Coupez la banane en fines 
rondelles et incorporez-les aux graines de basi-
lic, qui auront pris une consistance gélatineuse. 

 Ajoutez le lait de coco et mélangez bien.   

Couvrez d’amandes effilées et saupoudrez légè-
rement de cannelle.  Consommez immédiate-
ment ou laissez reposer au réfrigérateur, selon 
votre goût.

Pour 2 pers.  Trempage : 15 mn  
Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :  

2 c. à s. de graines de basilic  25 cl d’eau 
tempérée pour le trempage des graines  
50 cl d’eau tiède (pour dissoudre le miel 
si besoin)  1 volume de sirop de rose 
dosé selon votre goût  2 c. à c. de miel  
Quelques feuilles de menthe fraîche

Pour 2 pers.  Trempage : 15 mn  
Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :  

2 c. à s. de graines de basilic  25 cl de 
lait de coco  25 cl de boisson végétale 
type lait d’avoine, amande ou de riz   
1 banane  1 c. à s. de sirop de yacon ou 
de fleur de coco  Amandes effilées  
Cannelle pour la décoration

Nam manglak thaïlandais

Pudding aux graines 
de basilic et lait de coco

Surprenez vos convives avec cette boisson 
sans alcool, aux saveurs et à la texture 
exotiques.

éco Livres
La cuisine des gens qui sèment 
d’Estelle Eeckhout et Arnaud Dalibot 
L’histoire et les meilleures recettes bio et locales de la cantine Mûre 

La cuisine des gens qui sèment, c’est 
d’abord l’histoire de la cantine Mûre (un 
petit restaurant bio à Paris) et de la ferme 
éponyme, née du rêve d’Arnaud Dalibot de 
cultiver des légumes et des fruits selon les 
principes de la permaculture pour inspirer 
les menus quotidiens du restaurant... C’est 
ensuite la présentation des dits légumes, 
destinés à être cuisinés le jour même, avec les 
très jolies illustrations d’Éliane Cheung. C’est 
enfin, et surtout, une centaine de recettes 
sucrées et salées, cuisinées avec les produits 
de la ferme et artisanaux, où le végétal est 
à l’honneur, bien sûr, mais pas seulement ! 

Simples, généreuses et gourmandes, elles reflètent ce que la nature nous offre au 
quotidien. Éditions Alternatives - 240 pages - 24,90 €

Recettes plaisir et vegan en 15 minutes  
de Katy Beskow - Traduit par Géraldine Olivo

De la comfort food en seulement 15 minutes 
chrono ! Et en mode vegan, c’est double dose de 
plaisir ! 

La comfort food, c’est l’alimentation 
réconfortante par excellence ! Un bon plat, 
limite régressif, qui nous réchauffe durant la 
saison froide ou nous remonte le moral après 
une rude journée. Si elle ravit nos palais, 
elle a cependant mauvaise presse auprès 
des nutritionnistes… C’est sans compter 
sur la formidable Katy Beskow, spécialiste 
britannique de la cuisine vegan, qui nous 
livre ici 100 recettes simples, gourmandes 

mais également saines pour notre santé, à réaliser en un temps record ! 
Chili au chocolat, curry vert à la butternut, champignons à la bourguignonne ou 
pizza marocaine, churros et burgers au falafel, il y en a pour tous les goûts ! 
Éditions Alternatives - 160 pages - 16 € (Parution le 16 février 2020)
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NATURGIE - 1301 Route de Favols - 47300 BIAS  
Tél : +33 (0)5 53 40 56 80  

info@naturgie.com 

WWW.SAVEURS-ATTITUDES.COM

30 ANS DE BIO ET 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE CONFITURIER

A découvrir prochainement dans votre magasin bio

©
 C

ar
ol

in
e 

Vi
lla

te

Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine 
végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 10  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
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La veille : Mettez les haricots blancs à trem-
per dans un grand saladier rempli d'eau froide. 

 Le jour même : Pelez et coupez les carottes 
en rondelles ou, comme ici, en demi-tronçons. 

 Pelez et émincez l'oignon. Pelez et dégermez 
la gousse d'ail. Éventuellement, coupez la to-
mate en quartiers.  Versez l'huile dans le fond 
de la cocotte et faites revenir l'oignon, puis 
ajoutez les carottes et faites dorer.  Ajoutez 
ensuite les haricots bien rincés, les éventuels 
quartiers de tomates, l'ail écrasé, la sarriette 

ou le thym, le poivre ou le piment d'Espelette, 
le cube de bouillon et le bicarbonate.  Recou-
vrez d'eau juste à niveau.  Posez dessus le 
tofu coupé en tranches épaisses.  Faites cuire 
selon votre mode de cuisson : cocotte-minute 
20 mn, mijoteuse 45 mn ou marmite 1 h. Ajou-
tez de l'eau, au besoin, pour que cela ne brûle 
pas.  Servez bien chaud.
Bon à savoir : Pratique, ce plat se conserve 
bien 4 ou 5 jours au réfrigérateur, idéal pour 
remplir le bento les jours de travail !

Potée de haricots blancs 
au tofu fumé 

Pour 4 pers.  Bon marché  Trempage : 1  nuit   
Préparation : 10 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

200 g de haricots blancs  3 carottes  1 oignon 
 1 gousse d'ail  1 tomate (facultatif  : en sai-

son)  1 cube de bouillon  1 bloc de 100 g de 
tofu fumé  2 c. à s. d'huile d'olive  Un peu de  
sarriette (ou du thym)  1/4 c. à c. de bicarbonate 
de soude  Poivre (ou ici une pincée de piment 
d'Espelette)

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 1 pers.  Bon marché  Préparation : 5 mn  Repos : 30 mn  Difficulté :  

Ustensile : blender  1/2 tasse de 
myrtilles sauvages décongelées  
2 bananes  1 c. à s. de graines de chia 
 1 c. à c. de pollen frais ou congelé 

par bol  1/2 de banane par bol cou-
pée en rondelles  1 c. à s. de myrtilles 
sauvages décongelées  Déco avec 
des pétales de fleurs séchés

Mixez les myrtilles avec les bananes jusqu’à l’obten-
tion d’une crème liquide.  Mélangez les graines de 
chia avec l’appareil obtenu pendant 5 mn pour éviter 
que les graines ne collent.  Réserver au réfrigérateur 
30  mn afin que le tout épaississe suffisamment.  
Ajoutez, au moment de déguster, 1 c. à s. de myrtilles, 
des rondelles de bananes, du pollen et quelques fleurs 
séchées en décoration.

par Croc’ la Vie

Bol nourrissant, nettoyant 
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Une recette riche en protéines pour un petit-déjeuner ou un goûter très complet et équilibré. Le pollen frais ou congelé présente tous les acides 
aminés essentiels. Il permet de remonter l’immunité et de dynamiser les organismes fatigués pendant l’hiver. Il a un effet nettoyant et régulateur 
du transit intestinal. Les graines de chia sont aussi bien pourvues en acides aminés. Elles sont 
mucilagineuses, riches en fibres solubles et en oméga 3. Les myrtilles sauvages éliminent les 
métaux lourds et régénèrent le foie. Elles contiennent beaucoup d’antioxydants.
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Velouté carottes/coco

par Lina Charlot

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

Pour 4 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn 
 Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

Coupez en rondelles carottes et oignon épluchés.  Dans un 
faitout, versez l'huile d'olive et les légumes.  Faites-les dorer 
en remuant régulièrement.  Ajoutez le gingembre, le cumin, 
puis 80 cl d'eau.  Faites cuire 40 mn.  Mixez, ajoutez le tama-
ri, le lait de coco, la noix de coco et un peu de sel.  Amenez à 
ébullition et servez après avoir parsemé de persil haché.  

6 grosses carottes  1 gros oignon  3 c. à s. d'huile d’olive  20 cl de lait de coco + 
1 c. à s. de noix de coco râpée  Persil  1 c. à s. de tamari  2 cm de gingembre frais 
râpé  1 c. à c. de cumin en poudre  Sel
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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 : www.allergiquegourmand.over-blog.com     allergique_gourmand     AllergiqueGourmand

Pour 6 pers.  Assez bon marché  Préparation : 40 mn  Repos : 30 mn + 2 h  Difficulté :   

Pour la pâte à tartelettes : 135 g de farine de riz complète  45 g de farine de quinoa  3 g de psyllium 
 90  g d’huile de coco ou margarine  30  g de sucre non raffiné  35 ml d'eau  Pour la crème à la 

bergamote :  300 ml de crème de chanvre (en magasin bio) ou autre crème végétale en briquette  1,5 c. 
à s. de fécule de maïs  30 g de sucre non raffiné  40 g d’huile de coco (ou de margarine)  Le zeste  et le 
jus d'1 citron bergamote  2 clémentines  1 briquette de crème de coco épaisse  3 c. à s. de sucre glace

Préparation de la pâte : mettez les farines, le sucre, le psyllium, la matière 
grasse et l'eau dans un saladier.  Malaxez avec les doigts et divisez-la en 6.  
Étalez les boules de pâte dans les cercles de tartelettes sur la plaque du four 
recouverte de papier cuisson.  Placez la plaque au réfrigérateur 30 mn.  
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6), chaleur tournante.  Piquez les fonds de 
tartelettes avec une fourchette. Enfournez pour 15 mn.  Sortez la plaque et 
laissez refroidir avant de démouler. Réservez.  Préparation de la crème 
bergamote : mettez la fécule de maïs dans une casserole. Ajoutez le sucre 
(30 g) et la crème. Mélangez.  Portez la casserole à feu doux. Laissez épaissir 
la préparation jusqu'aux premiers frémissements, sans cesser de remuer.  
Ajoutez la matière grasse et mélangez. Éteignez.  Ajoutez le zeste du citron 

bergamote et son jus. Mélangez. 
 Versez la crème dans les fonds 

de tartelettes. Laissez tiédir, 
puis placez au réfrigérateur pour 
2 h.  Peu avant de servir, épluchez les clémentines et ôtez les peaux 
blanches.  Faites fondre 2 c. à s. de sucre glace avec 3 c. à s. d'eau, dans 
une casserole, jusqu'à obtenir un sirop.  Éteignez et plongez-y les quartiers 
de clémentines. Imprégnez-les du sirop, puis répartissez-les sur la crème à 
la bergamote.  Versez la crème de coco bien froide (12 h au réfrigérateur) 
dans un saladier. Montez en chantilly. Ajoutez 1 c. à s. de sucre glace. Versez 
la chantilly dans une poche à douille et décorez les tartelettes. 

Tartelettes crème bergamote-
clémentine chantilly coco
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Pour 1 pain  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 30 mn  Difficulté :  

Pour 1 pers.  Préparation : 5 mn  Difficulté :  

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :   

Pour 1 pers.  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 10 mn  Difficulté :   

90 g de graines de sésame  4 œufs frais  50 g de graines de tourne-
sol et/ou de courge  50 g de flocons de millet  180 g de graines 
de lin broyées  2 c. à s. de farine de psyllium   90 g de poudre 
d’amande  1/2 c. à c. de sel  1 c. à c. de levure chimique 

Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Passez grossièrement les graines 
de sésame et de tournesol (ou decourge) au hachoir électrique.  Fouet-
tez les œufs et mélangez tous les autres ingrédients.  Versez dans un 
moule recouvert de papier cuisson et enfournez pour environ 30 mn !

1 tasse de dattes Medjool dénoyautées  2 c. à s. de farine de 
maca  1/2 tasse de graines de chanvre décortiquées ou du cacao 
en poudre  1 c. à c. de cannelle  2 c. à s. d’huile de coco (faculta-
tif : uniquement si les dattes sont trop sèches)

130 g de chocolat noir  50 cl de lait  2 bananes mûres 
 2 œufs  80 g de farine  50 g de kinako  1 c. à s. de 

levure à gâteaux 

200 ml de lait d’amande  1 c. à c. de farine de psyllium    1 c. à c. de 
baies de goji  1 c. à c. de sucre coco

Mélangez tous les ingrédients de la préparation dans une casserole, sauf 
les baies de goji.  Faites chauffer à feux doux, puis patientez jusqu’à ce 
que le mélange épaississe juste un peu.  Laissez refroidir, la préparation  
continuera d’épaissir.  Pendant ce temps, hydrater les baies en les  
tiédissant au micro-ondes avec un peu d’eau.  Pour terminer, ajoutez-les et 
régalez-vous !

Pain à la farine de psyllium

Energy balls à la maca 
et aux graines de chanvre

Gâteau kinako choco-banane

Crème de psyllium et baies de goji 

Découvrez nos super farines ! 
Une formulation plus facile à utiliser en cuisine, 
dans des emballages pratiques et compostables !  
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Farine de psyllium : sous forme de farine, 
le psyllium est plus performant que la 
poudre. Les téguments sont moulus à 
basse température. Très riche en fibres, 
naturellement sans sucres, vegan, sans 
gluten et sans lactose. C’est un épaississant 
remarquable pour vos préparations : plats, 
boissons, gâteaux, smoothies, pain, etc.  
 

Farine de maca : la maca est une racine 
riche en calcium, magnésium, fer, et est une 
source de zinc et de protéines. Elle s'utilise 
dans toutes les cuisines : son délicieux goût 
sucré-fruité se marie bien avec vos boissons, 
desserts, petits déjeuners, soupes et sauces, 
etc. Dose recommandée pour un maximum 
de bienfaits : 1,5g de poudre de maca par jour 
(1 cuillerée à café équivaut à 6g). 
Vegan - Cru - Sans gluten

Kinako : c'est un condiment traditionnel 
japonais, exclusivement à base de soja 
torréfié, cultivé et fabriqué en France ! Un 
délicieux goût de cacahuète-noisette grillées 
pour une très large palette d'utilisation. Il 
se saupoudre et s'intègre dans toutes vos 
préparations, salées ou sucrées ! Il possède 
son propre pouvoir sucrant (riche en acides 
aminés au goût sucré) qui vous permet de 
l’utiliser pour réduire votre usage du sucre. 
Vegan - Sans gluten - Sans lactose
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Mélangez tous les ingrédients dans un mixeur jusqu’à ce qu’ils forment 
une pâte.  Une fois formée, roulez des petites boules et conservez au ré-
frigérateur dans un récipient.  Roulez chaque boule dans de la poudre 
de cacao ou des graines de chanvre.

Faites fondre au bain-marie 130 g de chocolat noir avec 50 cl 
de lait.  Dans un bol, écrasez les bananes avec les œufs, puis 
mélangez avec la farine, le kinako et la levure.  Ajoutez le 
chocolat fondu.  Versez dans un moule à cake préalablement 
graissé, puis enfournez 20 mn à 180 °C (th. 6). C'est prêt ! 
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Bon appétit !
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Par Sophie Macheteau

La description botanique 
du gattilier
De la famille des verbénacées, le gattilier  
est un arbrisseau haut de 1 à 5 m, origi-
naire d’Asie Centrale et acclimaté dans 
les régions méditerranéennes. Il affec-
tionne particulièrement les bords de 
fleuves et des rivières.

Ses tiges sont quadrangulaires, 
souples et tomenteuses, et possèdent 
une écorce gris clair. Ses feuilles sont  
caduques, opposées, palmées et divi-
sées en 5 à 7 folioles. Les folioles sont 
lancéolées, entières ou légèrement den-
tées, vert sombre sur la face supérieure 
et blanchâtres sur la face inférieure. Elles 
peuvent atteindre 10 cm de long. Les 
fleurs sont petites (4 à 6 mm), tubulaires, 
à 5 lobes mais semblant être bilabiées. 
Elles sont de couleur violette, bleue, 
rose, plus rarement blanche et dispo-
sées en glomérules. Les fruits sont des 
drupes rondes de 3 à 4 mm de diamètre, 
ressemblant à des grains de poivre, et 
contenant 4 graines.

Histoire et traditions du gattilier
Dans l’Antiquité, le gattilier servait 
d’anaphrodisiaque. Au Moyen Âge, 
les moines utilisaient ses graines dans 
ce même but, sous forme d’eau distil-
lée (essence de chasteté de Michaels)  
ou de sirop.

Dans les pays du bassin méditerranéen, 
les femmes employaient les fruits du gat-
tilier dans les bains de siège contre les 
problèmes utérins. Associés à l’armoise, 
aux pétales de rose et à la capillaire, les 
fruits du gattilier étaient ajoutés à l'eau 
du bain pour soigner les calculs rénaux. 
De plus, ils sont traditionnellement em-
ployés comme galactogène et emmé-
nagogue, mais aussi pour stimuler la 
digestion et soigner les rhumes. Quant 
aux sommités fleuries, elles étaient re-
connues pour être anti-spasmodiques.

Le gattilier est aussi très apprécié comme 
arbre ornemental dans les jardins et les 
haies pour ses grandes inflorescences, 
son feuillage léger et le parfum poivré 
qu’il exhale.

Étymologie et légendes
Le nom de genre Vitex est l’ancien nom 
d’un arbrisseau analogue au gattilier. Il 
vient du latin viere, qui signifie tresser, 
et rappelle la souplesse des rameaux qui 
peuvent servir de liens, à fabriquer des 
clôtures, etc. Le nom d’espèce agnus- 
castus, littéralement « agneau chaste », 
fait référence à l’application du gattilier 
pour calmer la libido. Au Moyen Âge, 
les moines en consommaient les fruits 
dans le but de faciliter l’acceptation du 
vœu de chasteté, d’où son appellation 
« poivre de moine ».

D’après Dioscoride, lors des fêtes athé-
niennes, les jeunes filles se couchaient 
sur des sacs de branches de gattilier 
pour chasser leurs idées impures. Dans 
L’Iliade, d’Homère, le gattilier symboli-
sait la chasteté capable d’éloigner le mal. 
Le très pieux Conrad de Megenberg a 
écrit  : « Puisse Dieu permettre que moins 
de vignes et plus de gattiliers poussent sur 
cette terre ! »

Le gattilier côté santé
Les fruits du gattilier font partie de la 

liste des médicaments à base de plantes 
pouvant bénéficier d’une AMM – 
autorisation de mise sur le marché –  
abrégée (document édité par 

l’Agence du Médicament dans 
les Cahiers de l’Agence en 
1998) : « Traditionnellement  

utilisés dans les règles douloureuses » et 
«  dans le traitement symptomatique des 
états neurotoniques des adultes et des 
enfants, notamment en cas de troubles mi-
neurs du sommeil ».

L’effet le plus spécifique du gattilier ré-
side dans son action gynécologique. Il 
agit non pas comme hormone proges-
téronique, mais comme antioestrogène.
À ce titre, la tradition y a recours dans les 
traitements contre l’acné et la rétention 
d’eau prémenstruelle.

Ses propriétés seraient 
dues au pouvoir inhi-
biteur des extraits de 
ce fruit sur la sécré-
tion de prolactine, 
dont la produc-
tion excessive 
peut entraîner 
des troubles du 
cycle, parfois avec 
disparition des 
règles et stérilité. 
En effet, des compo-
sés présents dans les 
extraits de gattilier, et plus 
précisément les diterpènes, pos-
sèdent une affinité pour les récepteurs 
de la dopamine, elle-même inhibitrice 
de la fabrication de la prolactine.

Enfin, le gattilier montre une activité  
anti-bactérienne et anti-fongique.

Bon à savoir : l’alchémille commune, par 
son action stimulatrice progestéronique, 
est la plante complément majeur du gat-
tilier, ainsi que le yam ou l’achillée mille-
feuille, qui agissent dans la deuxième 
phase du cycle féminin en rééquilibrant 
l’excès relatif d’œstrogènes, responsable 
de la majorité des problèmes hormo-
naux féminins.

Sous quelles formes est-il possible de 
trouver le gattilier ?
Il est possible de le trouver dans le com-
merce sous diverses formes : teintures, 
extraits liquides, extraits solides. Le do-
sage devrait correspondre à 30 à 40 mg 
de baies séchées. Certains extraits sont 
standardisés en casticine, d'autres en 
agnuside. Ces deux substances sont des 
molécules exclusives à cette plante et 

servent donc de marqueurs 
dans la fabrication des 

extraits :
Baies séchées. 

Prendre de 30 à 
40 mg de baies 
broyées par jour.
Extrait standar-
disé en casticine 
(de 0,6 % à 1 %). 

Prendre de 2,5 à 
4,5 mg par jour.

Extrait standardisé 
en agnuside (de 0,5 % 

à 6 %). Prendre de 1 à 4 mg 
par jour.

Extrait liquide et teinture : suivre les 
indications du fabricant.

Il est également possible de préparer 
une décoction de gattilier
Mettez 1 cuillère à café de fruits pour 25 cl d'eau 
froide. Faites bouillir 2 mn et laissez infuser 
10 mn à couvert. Filtrez et buvez 3 tasses par 
jour, à sucrer de préférence avec du miel d’hy-
sope, de sauge ou de trèfle.

Le rituel santé : plusieurs semaines, 
voire quelques mois de traitement sont 
nécessaires avant de ressentir les effets 
du gattilier. Il faut, par exemple, compter 
de 1 à 3 cycles menstruels avant 
de noter une amélioration 
du syndrome prémens-
truel, au moins 2 cycles 
pour réguler le cycle 
menstruel et de 3 à 
7 mois pour espérer 
une grossesse en cas 
d'infertilité.
Le gattilier peut être 
associé à d’autres 
plantes sources de 
stimulants hormonaux 

ou des phyto-modulateurs, comme 
la sauge, l’isoflavone de soja, la maca, 
l’huile d’onagre ou encore l’huile de 
bourrache.

CONTRE-INDICATIONS
En raison de son action hormonale, le 
gattilier est déconseillé en cas de gros-
sesse. Il est également déconseillé si l'on 
envisage, à plus ou moins court terme, 
une fécondation in vitro, dans la mesure 
où le gattilier est soupçonné d'empê-
cher la fixation de l'embryon sur les pa-
rois de l'utérus.

Le gattilier côté beauté
En cosmétique, les fruits de gattilier 
peuvent être utilisés comme actifs adou-
cissants, antioxydants et anti-âge. À ce 
titre, ils sont appréciés par les peaux abî-
mées, matures et irritées.
Purifiants, ils sont aussi conseillés dans le 
soin des peaux et cheveux gras.

Recette express beauté : préparez une 
tasse (50 ml) de décoction de baies de gattilier 
comme indiqué ci-dessus. Filtrez, puis réservez 
jusqu’à complet refroidissement. Ajoutez 1 cuil-
lère à soupe de glycérine végétale, 0,05 g d’acide 

hyaluronique en poudre et 10 gouttes d’ex-
trait de pépins de pamplemousse. 

Remuez soigneusement à l’aide 
d’une petite cuillère ou d’un 

mini-fouet, puis transvasez 
dans un flacon de 50 ml. 
Appliquez matin et soir 
à l’aide d’un linge propre 
sur les peaux fatiguées 

et matures. Se conserve 
7 jours maximum au réfri-

gérateur. 

Nos hormones 
nous parlent, 
écoutons-les !

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 : Le gattilier (Vitex agnus-castus)
une plante qui aime les femmes !

Avec le système nerveux, le système hormonal 
est l’un des deux plus importants systèmes de 
régulation de l’organisme. Il intervient dans le bon 
fonctionnement du métabolisme, de la croissance, 
de la reproduction. 
À chaque instant, une multitude d’hormones circule 
dans notre sang. Une hormone est une molécule 
produite par une glande ou un tissu. Généralement 
transportée par le sang, elle agit sur un organe ou 
sur un autre tissu situé à distance. Par exemple, le 
pancréas produit l’insuline, qui intervient dans le 
contrôle du taux de sucre dans l’organisme.

Les hormones sont de véritables « messagers » qui, 
avec le système nerveux, coordonnent l’activité des 
milliards de cellules du corps humain.
Véritables chefs d’orchestre, les hormones 
gouvernent nos vies et nos humeurs, nos émotions 
et nos pulsions, notre rythme cardiaque, notre 
sommeil, notre libido, nous font broyer du noir 
ou voir la vie en rose. La plupart du temps, nous 
sous-estimons leur rôle essentiel. Petite leçon 
d’endocrinologie avec nos experts pour réguler nos 
dysfontionnements hormonaux. 
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Nos hormones font la pluie et le beau temps 
sur notre santé. C’est une vérité que nous 
oublions trop fréquemment. Probablement 
par méconnaissance, mais aussi parce que, 
bien souvent, cela nous arrange.
Nos experts nous éclairent sur le sujet et nous 
donnent des clés pour mieux vivre en harmonie 
avec nos hormones.

Alors que jamais la recherche de l’éternelle 
jeunesse n’aura autant été au centre des préoc-
cupations, parfois de façon extrême et au dé-
triment de la santé, il est grand temps de redé-
couvrir ce que notre assiette et la nature nous 
offrent chaque jour pour avancer sereinement 
en âge et chouchouter notre bien-être.

La symphonie hormonale
La production hormonale ressemble à un or-
chestre symphonique. Une hormone joue trop 
fort ou pas assez, et c’est toute l’harmonie qui 
est déréglée. 

Si l’on vous dit « hormones », à quoi 
pensez-vous ? 
Le mot hormone induit souvent la notion d’hor-
mones sexuelles ou de ménopause. Or, dans 
notre organisme, nos hormones sont partout et 
contrôlent d’infinies fonctions ! Pour d’autres, 
c’est la notion de cancer hormono-dépendant 
qui vient à l’esprit. Pourtant, même si elles 
font parfois peur, les hormones gouvernent 
véritablement nos vies ! Tant un excès qu’un 
manque peuvent nous mettre totalement hors 
service ! Les notions d’équilibre et d’harmonie 
s’appliquent plus que tout à ces messagers ul-
tra-puissants. Elles influencent en effet notre 
poids, notre peau, notre humeur, nos capaci-
tés cognitives, notre énergie, notre croissance, 
notre fertilité, notre libido, notre sommeil… et 
la liste est encore longue ! 

Mais pourquoi ne m’a-t-on jamais rien 
dit ? 
Depuis longtemps, les troubles hormonaux 
sévères – pathologiques – sont pris en charge 
par des endocrinologues, les spécialistes des 
hormones. Par contre, les petites fluctua-
tions, aux conséquences parfois invalidantes 
et déstabilisantes pour notre santé et notre 
bien-être, ne sont généralement pas dia-
gnostiquées ni prises en considération par la  
médecine classique.
Et pour cause… elles trouvent souvent leur ori-
gine dans notre assiette ou notre mode de vie. 
Bien sûr, une prise de sang peut parfois aider à 
mettre en avant certaines perturbations. Mais 
les analyses remboursées ne permettent pas 

toujours de poser un diagnostic. La plupart du 
temps, ce sont surtout les symptômes qui vont 
nous alerter et nous orienter.  

Vous prenez du poids sans avoir modifié 
quoi que ce soit dans votre mode de vie ? 
Si c’est surtout dans le ventre que le gras a dé-
cidé d’élire domicile, que vous avez des coups 
de pompe essentiellement après les repas, 
que, même lorsque vous faites attention, la 
balance semble décidée à camper sur ses posi-
tions, il y a fort à parier que vous êtes insulino- 
résistant-e, ce qui vous met en mode  
« stockage » permanent. En calculant l’in-
dice HOMA – l’idéal étant qu’il soit inférieur à 
2,26 – grâce à un dosage de la glycémie ET de 
l’insuline à jeun, vous en aurez le cœur net !  
Oméga  3, zinc, magnésium, vitamine D et  
cannelle, à vos marques, prêts ? Foncez ! La  
phytothérapie sera aussi un allié précieux.

Vous êtes fatigué-e et n’en comprenez 
pas les raisons ? 
Et si votre chaudière centrale, la thyroïde, man-
quait de carburant ? Vous avez souvent froid, 
prenez du poids sans manger plus, êtes plutôt 
constipé-e, avez les cheveux et les ongles en 
berne, le contour des yeux un peu gonflé sur-
tout le matin ? La thyroïde manque peut-être 
de ce dont elle a besoin pour fonctionner cor-
rectement. Après un petit contrôle sanguin, 
iode, zinc, sélénium, fer et vitamine A devraient 
être bien plus souvent au menu ! Certains com-
posés bioactifs sont cette fois encore mis à 
notre disposition par Dame Nature et peuvent 
s’avérer très utiles.

Vos seins sont douloureux ou tendus, 
surtout à certains moments du mois ? 
Vous avez autour de 40-45 ans et, tous les mois, 
quelques jours après vos règles, vos seins gon-
flent ou présentent des kystes et sont doulou-
reux, vos cycles sont plus courts et les règles plus 
abondantes ? Peut-être êtes-vous simplement 
en cours de cotisation pour entrer au club de 
la préménopause… Qu’avez-vous fait pour mé-
riter cela ? C’est simplement votre production  
en œstrogènes qui est normale, alors que celle 
de la progestérone baisse. C’est ce que l’on  

appelle l’hyperœstrogénie relative. Mais ce n’est 
pas une raison pour rester les bras croisés sans 
rien faire… Car la situation risque bien de du-
rer quelques années et elle augmente le risque 
de fibrome, voire de cancer de l’endomètre. 
Gestion du stress, alimentation hypotoxique,  
oméga 3 et gattilier devront être au rendez-vous ! 

Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : 
Healthentiel by Véronique Liesse 
youtube.com/watch?v=KVveROewKVs
 

Côté santé

5 réponses aux questions 
que vous vous posez 
sur les hormones avec Véronique Liesse

nutritionniste et micro-nutritionniste

Hormones : arrêtez de vous 
gâcher la vie !   
de Véronique Liesse et du Dr Vincent Renaud
Messagères ultra- 
puissantes, nos 
hormones jouent 
un rôle-clé tout au 
long de notre vie. 
Elles interviennent 
aussi bien dans 
la croissance, la 
sexualité, la repro-
duction que dans 
le métabolisme, 
le développement 
des muscles et des 
os, l’humeur, le 
sommeil, etc.
En grec, le mot 
hormone signifie d’ailleurs exciter, impulser, stimuler.  
Découvrez dans cet ouvrage 100 % pratique tout ce 
qu’il faut savoir sur le rôle fonctionnel et les super- 
pouvoirs de nos hormones, leurs fonctions dans l’organisme  
et leurs interactions.
Dépistez leurs dysfonctionnements grâce à des question-
naires simples. Mais, surtout, apprenez comment réguler 
ou booster vos hormones par des moyens naturels, comme 
l’alimentation et votre mode de vie !
Édition Leduc.s pratique - 318 pages - 18€

Pour aller plus loin 

éco Livres

Le régime hormone 
du Dr Thierry Hertoghe 
et Margherita Enrico

Si, avec l'âge, la peau se relâche, on prend du 
poids, le moral fluctue... c'est surtout parce 
que les hormones baissent. Comment y remé-
dier si l'on ne veut pas ou ne peut pas prendre 
de médicaments ? Le Dr Thierry Hertoghe, 
spécialiste reconnu, a trouvé que certains ali-
ments préservent le niveau de vos hormones 
ou stimulent leur production. Son programme 
nutritionnel révolutionnaire vous permettra de 
retrouver sans risque les bénéfices d'un niveau 

d'hormones optimal. Grâce à des tests, vous déterminez votre profil hormonal : 
quelles sont les hormones qui dominent votre métabolisme, quelles sont celles 
qui font défaut. Vous êtes pessimiste, irritable ou trop émot-if-ive ? Votre cor-
tisol demande à être rééquilibré... Fatigue, manque de libido, prise de poids ? 
Votre testostérone mérite un coup de pouce... En fonction de votre profil, vous 
identifiez l'alimentation qui vous convient. Passionnant !
Éditions Thierry Souccar - 352 pages - 19,90 €

Vibrez au rythme 
naturel de vos 
hormones  
de Sylvie Rousseau

Dans ce livre, l’auteure décrit tous les dys-
fonctionnements liés au système hormo-
nal féminin : le syndrome prémenstruel, 
les kystes aux seins ou aux ovaires, les 
fibromes utérins, l’endométriose, le syn-

drome des ovaires polykystiques, l’insomnie, la ménopause, l’infertilité, la 
dépression, la vaginite, la cystite, l’hypothyroïdie, etc.
Elle précise les facteurs de risque et les moyens naturels par lesquels on peut 
soulager ou guérir ces problèmes. Ainsi, une bonne respiration, de saines 
habitudes de vie, un régime équilibré, des exercices physiques réguliers, une 
bonne gestion du stress et une supplémentation naturelle pourront assurer 
l’équilibre hormonal.
Édition Grancher - 208 pages - 16 €
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DOCUMENTATION ET ENTRETIEN GRATUITS
CNR-ANDRE LAFON : 97 Rue Thiers, 17300 Rochefort/Mer

05.46.99.97.64  cnr@naturopathie.com  www.naturopathie.com

DOCUMENTATION ET ENTRETIEN GRATUITS

NOS CENTRES DE FORMATION
Valence, Bordeaux, 

Montpellier,
St-Denis de La Réunion,

Rennes, Reims, Rochefort

Le seul Centre de Formation en France qui vous permet de choisir votre mode 
de formation, en fonction de vos besoins et de votre niveau, 

soit totalement par stages, soit en alternance E-Learning et stages.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Centre de Formation agréé

 par l’association 
professionnelle APNF

PRATICIEN en SPA 260 h / Hotstone, plantes chaudes, 
ayurvédique, Lympho-drainage, Relaxation Coréenne, bambou

REFLEXOLOGUE 260 h / Shiatsu, Plantaire, 
Thaï «nuat boran», Moxibustion

NATUROPATHIE
CNR ANDRÉ LAFON

NATUROPATHE 1218 h / Naturopathie – Iridologie

PRATICIEN en MASSAGE DE BIEN-ETRE 448 h / 
Cursus Réfl exologie & Spa + stage Coaching bien-être

RELAXOLOGUE 244 h, 18 mois

Le bilan iridologique 

Douleurs, fatigue, 
dysménorrhée… et stérilité !

Le cycle menstruel donne des renseignements 
précieux sur l'équilibre énergétique du corps : 
chez les femmes, les menstruations sont un 
signe de fertilité et de bonne santé !
Les menstruations devraient venir naturelle-
ment, sans douleur ni fatigue extrême ou sautes 
d'humeur. Autrement, il est recommandé  

de consulter un praticien en naturopathie ou 
Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). 
Tout déséquilibre dans le cycle menstruel est 
la manifestation de syndrome sous-jacent, 
qu'il faudrait « écouter », comprendre, décoder, 
« mettre en ordre » et rééquilibrer…
Le cycle menstruel féminin est influencé par la 
qualité et la quantité d’hormones, d’énergie et 
de sang ; par le bon tonus de la rate, du foie, 
des reins et du cœur.
Notez que la suffisance en hormones oestro-
gènes et progestérone est étroitement liée à 
l'abondance de l’énergie des reins.
Cette énergie s'active progressivement… C’est 
pourquoi, chez les jeunes filles, les règles sont 
irrégulières au début. 
À la ménopause, les taux d’hormones chutent, 
on parle de tarissement de l’eau céleste. D’où 
le besoin alors de nourrir le Yin et de refroidir 
le « feu vide » des bouffées de chaleur, ne se-
rait-ce qu’en buvant fréquemment des tasses 
de thé vert à la menthe (fraîche), dont la nature 
froide va clarifier la chaleur montante.
Les hormones gèrent tout ! La maturation des 
organes sexuels, le maintien des fonctions 
sexuelles, le déclenchement du désir, la pro-
duction des gamètes, etc.
Si, à 21 ans, le corps de la jeune femme s'épa-
nouit, grâce à la plénitude de ses hormones, de 
son énergie rénale, à partir de 35 ans, on ob-
serve une diminution de cette énergie « feu/
Yang » des reins, qui entraîne une baisse de la 
production du sang et de l’énergie du corps. 
Les muscles commencent à se réduire et les 
rides apparaissent parce que le taux d’hor-
mones a diminué.
À 42 ans, l’énergie des reins s'épuise un peu 
plus et les cheveux blanchissent.
À partir de 49 ans, l’énergie des reins s'effondre 
davantage. Les hormones (eau céleste) sont 
épuisées, c'est la ménopause.
On peut observer que beaucoup de femmes 
asiatiques savent (de par leur culture) qu’il est 
bon de soutenir régulièrement leur production 
de sang, en pratiquant de temps en temps des 
cures de Si Wu Tang, la décoction des « quatre 
trésors », qui tonifie, nourrit le sang et le fait 
circuler ; ou bien de Ba Zhen Tang, la double 
décoction qui tonifie et nourrit le sang et dy-
namise l’énergie des reins et de la rate, tout en 
veillant à la bonne circulation…
Vous l’aurez peut-être deviné ? La plante prin-
cipale, « l’impératrice » de cette seconde for-
mulation, est le ginseng !
Au passage, on notera aussi la puissance de 
la seule racine d’angélique (Radix Angeli-
cae Sinensis / Dang Gui), qui, à elle seule, fait 
presque tout ! Elle tonifie et active le sang, har-
monise les menstruations, calme les douleurs 
et favorise la défécation…
D’ailleurs, on trouve facilement ces pharmaco-
pées de plantes, en vente libre, pour moins de 5 €  

dans les grands supermarchés de l’avenue de 
Choisy (à Paris 13e). Cependant, attention, il 
est évidemment fortement recommandé de 
consulter d’abord un médecin, diplômé en 
MTC, qui vérifiera si votre bilan énergétique est 
compatible avec la prise de ces plantes…

Pourquoi faudrait-il « tonifier » vos 
reins ?
L'énergie quintessentielle des reins est respon-
sable de la croissance, du développement du 
corps, de la reproduction et de l'abondance de 
nos hormones.
Une faiblesse de l’énergie des reins peut pro-
voquer aménorrhée, dysménorrhée, stérilité, 
fausses couches à répétition…
Les interactions sont en réalité plus nom-
breuses qu’il n’y paraît : le cœur, le foie, les 
moelles et la rate sont responsables du fonc-
tionnement des cycles menstruels, parce qu’ils 
contribuent à fabriquer le sang et à gérer la 
bonne circulation… 
Si le foie ne stocke pas assez de sang, alors 
l'utérus en manquera. Les règles seront en 
faible quantité ou absentes.
La rate contribue à maintenir le sang dans les 
veines et les artères, et donc, si son énergie est 
faible, à cause d’une mauvaise façon de s’ali-
menter, alors le sang « sortira » et il en résultera 
des règles surabondantes, longues et même 
parfois en dehors du cycle !

L'importance de l’hygiène de vie 
L’excès d'activité physique, l’abus d’activité 
sexuelle, le tabac, l’abus d’alcool, les drogues, 
les grossesses ou fausses couches à répétition 
épuisent l’énergie des reins, pourtant néces-
saire à la production des hormones du cycle et 
à la bonne santé globale.  
Le surmenage et les maladies chroniques 
épuisent le sang, les hormones et l'énergie 
quintessentielle.

Une activité intellectuelle trop intense, sans 
repos, videra tout autant l’énergie des reins et 
de la rate, réduisant la production d’hormones.

Pourquoi protéger votre utérus ?
Le froid fige… Le froid sur le ventre des 
femmes peut envahir l'utérus et entraîner une 
stagnation, un blocage de sang dans l'utérus, 
qui peut, ensuite, être source de fibromes et de 
kystes, voire même parfois de stérilité !
On conseillera alors de manger plutôt des ali-
ments de nature chaude ou tiède et de bien 
se couvrir, notamment la région des lombaires 
et du bas ventre. Posez éventuellement une 
bouillotte sur votre ventre si vous en sentez 
l’utilité et les bienfaits.
L'humidité due au climat, à un déséquilibre 
organique interne ou à une alimentation erro-
née, trop riche en produits laitiers par exemple, 
peut se transformer en glaires, en mucosités, 

en douleurs par obstruction, et dégénérer 
en maladie grave bien des années plus tard ! 
Notez que ces glaires peuvent obstruer les 
trompes et gêner la descente de l'ovule.

Et le cycle hormonal chez les hommes ?
Même si les hommes n’ovulent pas, ils vivent 
à un moindre niveau des variations hormo-
nales cycliques, pouvant modifier leurs hu-
meurs. À ce sujet, la sagesse voudrait que les 
hommes observent leurs humeurs, et notent 
régulièrement sur un calendrier ou un agenda 
les moments remarquables de leurs hausses 
d’humeur (en dehors des moments d’abus de 
boissons excitantes, café…), afin de mettre en 
évidence la périodicité de leur cycle hormonal. 
Ce qui peut les aider à mieux vivre leur cycle en 
anticipant leurs prochaines périodes de chan-
gements d’humeur !
En consultation clinique, nous observons, chez 
99,5 % des malades, un énorme pourcentage 
de déficiences, de graves carences alimen-
taires, particulièrement chez les gens « man-
geant de tout ».  
On comprend alors que l’alimentation moderne 
est effectivement (comme le montre une étude 
financée par les gouvernements eux-mêmes) 
très peu nutritive, vidée des nutriments essen-
tiels du fait d’une agriculture productiviste, ou-
trancière, appauvrissant et tuant les sols !

Que faire ?
Le premier conseil sera de revenir naturelle-
ment à une alimentation plus nutritive, plus 
saine, plus légère et bio, complétée de jus 
fraîchement extraits de légumes et fruits bio 
et crus, agrémentée de supplémentations (no-
tamment en plasma hypertonique de Quinton, 
eau de mer, etc.), avec des petits moments de 
jeûne intermittents, pour laisser à votre corps 
le temps de se réparer davantage à un rythme 
de 16 h/24 h.
Le deuxième conseil sera de lutter contre 
toute forme de stress (oxydant), qui est, avec 
l’alimentation erronée, la première cause de 
toutes les maladies !
Le troisième conseil sera de pratiquer  
régulièrement la respiration profonde, 
l’interpellation des organes, la reconnexion 
Terre-Ciel et le décodage biologique, néces-
saire à la mise en ordre des causes des signes et  
symptômes manifestés.

S’il vous plaît, gardez espoir ! En clinique, nous 
constatons que la plupart des cas de défi-
ciences hormonales et énergétiques peuvent 
être grandement améliorés. 

Selon votre âge, votre constitution, votre 
mode de vie, une supplémentation spécifique, 
sur-mesure, sous contrôle médical par de votre 
médecin de confiance, tendra à améliorer votre 
confort de vie, et, a fortiori, à accroître votre to-
nus, pour redévelopper une bonne santé du-
rable, ce jusqu’à un âge avancé.
Important : s’il vous plaît, insistez longuement 
sur le décodage biologique ! Car c’est la com-
préhension des causes émotionnelles, men-
tales, comportementales et leur « mise en 
ordre » qui sera la clé, l’élément charnière de 
votre guérison totale et durable !
Pour votre longévité et pour le plus grand bien-
être de tous, s’il vous plaît, élevez votre niveau 
vibratoire ! Merci infiniment.

Stéphan Lentzner - Naturopathie, MTC...
www.therapie-globale.com

avec Stéphan Lentzner 
naturopathie, MTC

Tout déséquilibre dans le cycle menstruel est la manifestation 
de syndrome sous-jacent, qu'il faudrait « écouter », comprendre,  
décoder, « mettre en ordre » et rééquilibrer…

En consultation clinique, nous observons, chez 99,5 % des malades, 
un énorme pourcentage de déficiences, de graves carences  
alimentaires, particulièrement chez les gens « mangeant de tout ».  
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Le bilan iridologique est l’un des 
rares bilans de santé complets, 
qui aborde la personne de façon 
holistique, afin de découvrir un 
ensemble de caractéristiques 
de son organisme : dans son 
hérédité, ses toxines, ses 
carences, mais aussi son profil 
psychoémotionnel et la tendance 
générale de sa vitalité. Bien 
réalisé, il constitue un véritable 
outil préventif, qui détermine, bien longtemps à l’avance, les risques d’évolution 
vers de nombreuses maladies. C’est l’outil « préféré » des naturopathes, mais aussi 
de certains médecins, qui développent le concept de la santé préventive. 
L’iridologie est l’étude de la partie colorée de nos yeux, que l’on appelle iris, et est le 
support pour établir un véritable bilan de santé, ou plus précisément un « bilan de 
terrain ». L’iridologie va donc être envisagée, comme tous les autres bilans utilisés 
par le ou la naturopathe (morphopsychologie, bilan énergétique Kirlian, pouls 
chinois, bilan psychoémotionnel avec les fleurs de Bach, etc.), en tant que moyen 
d’investigation qui va nous « parler » du terrain de la personne. Ces prédispositions 
sont liées à deux grands facteurs : l’hérédité dite « génétique » et l’hérédité dite 
« acquise ». L’ensemble des indices révélés par le bilan permet alors de mieux 
connaître la personne, mais aussi à la personne de mieux se cerner et se connaître 
elle-même, afin de s’appuyer sur ses prédispositions positives et de réduire, voire 
prévenir, ses éléments négatifs. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers 
et les Dieux », disait la sagesse antique ; l’iridologie fait partie de ce « chemin » 

qui aide à mieux se connaître avant même que certains soucis 
n’apparaissent. 

Avant de savoir ce que l’on cherche, essayons de 
comprendre comment l’iris va nous donner des 
indications sur notre corps, et même sur notre santé. 
En fait, l’anatomie du corps humain nous apprend que 

les yeux sont une extériorisation de notre cerveau. C’est 
aussi pour cette raison que les yeux sont si « contenants » 

d’informations complexes et complètes provenant du corps, 
le cerveau étant lui-même la « plate-forme centrale » regroupant 

l’ensemble de ce qui se passe dans notre organisme. Ainsi, c’est une 
lecture véritablement dynamique qui va pouvoir se faire en étudiant ce qui se 
produit dans les régions les plus insondables et invisibles de notre physiologie 
interne. Le praticien peut récolter deux grands types d’informations au niveau 
des iris : les premières sont liées aux couleurs iriennes, les secondes aux différents 
signes marqués sur l’iris. Pour l’iridologue, les taches de couleurs apparaissant 
dans les iris sont en relation avec la toxémie de l’organisme. Les décolorations 
peuvent être en rapport avec des carences, qu’il sera intéressant de déterminer 
pour orienter, par exemple, vers la prise de compléments nutritionnels précis. Plus 
la couleur est pure et homogène, moins il y a de toxines ou de carences. Les signes, 
quant à eux, sont en relation avec le « fonctionnement » des organes. Ces signes 
apparaissent comme de petites cryptes – ou vacuoles –, rappelant l’image de 
petites barques disposées en rayons. Ce que le praticien va rechercher, ce sont les 
indices qui sont en relation avec son métier de naturopathe, c’est-à-dire les fameux 
indices de vitalité : la force vitale, la toxémie et 
l’élimination (par les principaux émonctoires : 
reins, foie, intestin, peau et poumons). 

Comment découvrir l’iridologie ? Lire le livre 
L’iris, témoin de votre santé aux Éditions Dunod 
Interédition, par Christophe Cannaud.
Où trouver un iridologue compétent ? 
L’Association Professionnelle des Naturopathes 
Francophones (APNF) permet de trouver un 
praticien bien formé sortant d’une grande école : 
apnfma.org
Comment se former à l’iridologie ? Le CNR André Lafon vous forme à l’iridologie 
en l’associant habituellement à la formation de naturopathe ou, si vous êtes déjà 
praticien-ne ou médecin, de réaliser un bilan complet de ses consultants afin de 
compléter les approches habituelles de bilan.

Christophe Cannaud - Naturopathe iridologue, écrivain
Directeur du Collège de Naturopathie Rénovée André Lafon
Président de l’association humanitaire Naturopathes Sans Frontières et 
responsable de voyage thématique en Thaïlande 
Responsable de séjours Détox et Randonnées auxsourcesdegaia.fr

Christophe Cannaud



1 le magnésium contribue à réduire la fatigue
2 la vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire 
3 la vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
*Prix public généralement constaté.
Compléments alimentaires : ne pas dépasser la portion journalière recommandée. © Orthonat - NUT/AS 257/65 - 12-2019

  COMPOSITION (par gélule)
•  545 mg de magnésium d’origine marine

dont 300 mg de magnésium élémentaire
•  120 mg de taurine
• 2 mg de vitamine B6

UTILISATION 
 1 gélule par jour.

0 800 916 796
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0 800 916 796
0 800 916 796Tailles minimum :
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Disponible en magasin diététique. Pour plus d’informations sur Magnemar Force 3 : Fabriqué en Belgique
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300 mg de magnésium élémentaire d’origine marine, 
en synergie avec la Taurine et la vitamine B6 /par gélule.

 POUR VOTRE ÉNERGIE1, VOTRE IMMUNITÉ2 
ET VOTRE ÉQUILIBRE NERVEUX3 !

Moins de 20€
pour une cure de 3 mois*

Complément alimentaire : ne pas dépasser la portion journalière recommandée. © Orthonat - NUT/AS 257/89 - 12-2019 Fabriqué en Belgique

Ubiquinol
Ortho

 La forme active du Coenzyme Q10
Q10

Tous les processus physiologiques 
cellulaires qui exigent une 
dépense énergétique ont besoin de 
Coenzyme Q10 (ou Q10) : cette 
substance naturelle est dès lors 
indispensable à toutes nos cellules!

Le coenzyme Q10 existe sous 
2 formes physico-chimiques : 
l’UBIQUINOL ou forme ACTIVE 
(réduite) et sa forme inactive (oxydée) 
appelée UBIQUINONE.

Le coenzyme Q10 a fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques. Les 
résultats montrent que d’éventuelles 
carences ou dysfonctionnements sont 
à l’origine de stress oxydatif important 
(1. 2. 3.).

Avec l’âge, les taux d’ubiquinol tendent 
à diminuer dans l’organisme. Dès 40 
ans, la concentration en ubiquinol dans 
le cœur ou dans les reins diminue déjà 
de l’ordre de 30%. Cette diminution 

s’accélérant ensuite avec les années (4.).
Maintenir un taux d’UBIQUINOL
suffisant dans le temps est donc
important pour nos cellules qui doivent 
faire face aux facteurs de pollutions 
et de stress environnementaux 
(vieillissement, pollution, UV, 
tabagisme, alcool, stress)!

Références: 1. Lenaz G. et al. (2000) 2. Lass A. et al. (1997) 3. Kidd 
PM. (2005) 4.Littaru GP. (2014)

Le saviez-vous ?

Le coenzyme Q10, un facteur de longévité ?


COMPOSITION (pour 1 capsule)

• 100 mg d’ubiquinol
•  12 mg de vitamine E

UTILISATION 
 1 capsule par jour.

0 800 916 796

0 800 916 796

0 800 916 796

0 800 916 796 0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796Tailles minimum :

3912

Pour plus d’informations sur la gamme Orthonat Nutrition :
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On ne présente plus Aude Maillard, 
docteur en pharmacie et olfactothé-
rapeute très talentueuse. À l’occasion 
de la sortie de son ouvrage Femme 
essentielle - Le guide des huiles essen-
tielles au féminin, aux éditions Tana, 
Aude Maillard nous livre, avec tout 
son professionnalisme, la genèse de 
cet ouvrage et quelques secrets pour 
rééquilibrer nos hormones avec les  
huiles essentielles. 

Comment vous est venue l’idée 
d’écrire cet ouvrage transgénéra-
tionnel autour des femmes ?
Il a fallu des années de germination pour 
que ce livre voie le jour. Il constitue au-
jourd’hui comme un recueil de toutes 
mes mémoires de thérapeute. À partir du 
moment où j’ai débuté les conseils aro-
ma en cabinet, en 2006, j’ai compris que 
beaucoup de femmes étaient en grande 
détresse par rapport à leur état de san-
té, leur confort intime et leur parcours 
hormonal. Je constatais aussi qu’elles 
demandaient souvent des conseils dans 
la manière de s’occuper de leurs petites 
filles et de leurs ados. 
J’ai appris à les écouter et à leur dresser 
des protocoles personnalisés, à soutenir 
leur immunité gynécologique et à les 
réconforter. Leur besoin de confiance 
et d’écoute attentive a retenu mon 
attention. La femme en France a très 
rarement la chance d’avoir un gynéco-
logue disponible et réactif. Son système 
hormonal est malmené, la fertilité di-
minue, la grossesse et l’accouchement 
sont surmédicalisés, et la ménopause 
est devenue hyper-anxiogène. J’ai ra-
pidement constaté que les résultats 
des protocoles aux huiles essentielles 
allaient au-delà de l’objectif initial, no-
tamment dans les problèmes de cycles, 
de bouffées de chaleur, d’infections 
urinaires récidivantes, d’infections  
à papilloma virus et d’équilibre  
psycho-émotionnel. 
Petit à petit, je prenais conscience de l’in-
térêt d’apporter de la douceur et de la 

bienveillance aux femmes, de les informer 
par rapport aux bienfaits des huiles es-
sentielles sur leur féminité et leur santé. 
Le besoin s’imposait de jour en jour un 
peu plus de leur transmettre mes connais-
sances au travers d’un ouvrage.
J’ai souhaité ainsi écrire un livre novateur, 
qui soit en marge de toutes les autres 
bibles d’aromathérapie. Un livre plus ré-
confortant, pétri d’émotions et de vécu, 
qui mette en valeur, par sa présentation 
transgénérationnelle, l’importance de la 
transmission entre femmes, de la valorisa-
tion des qualités du féminin sacré, tout en 
restant très clinique et rigoureux. 
Le féminin est à l’honneur, la femme a be-
soin de retrouver sa juste place pour s’épa-
nouir dans son corps physique.

Pourquoi avoir regroupé beauté, 
santé et spiritualité au sein de cet 
ouvrage ?
Parce qu’une femme ne peut se sentir 
épanouie que si elle se sent bien dans 
tous ces aspects de son être. L’état de 
santé de la femme est un état d’équilibre 
qui dépend non seulement de l’intégrité 
de son corps physique, mais aussi de ses 
émotions, ses énergies, de la qualité de sa 
peau, de ses cheveux et de sa capacité à 
s’épanouir dans sa sexualité. Une femme 
ne peut déployer ses qualités féminines 
qu’en ayant un corps dans lequel elle se 
sent bien. Sa vie intime et ses ressentis 
profonds doivent être valorisés, écoutés, 
célébrés… Cela lui permettra d’être plus 
en cohérence avec la nature et tout ce qui 
l’entoure. Dans ce livre, chaque femme 
peut s’identifier et trouver des réponses à 
ses faiblesses les plus inavouées. C’est en 
ce sens que j’entends le mot spiritualité  : 
faire le lien entre son moi profond et ce 
qui nous entoure.

Comment les huiles essentielles ont-
elles cette capacité à s’adresser à 
tous les âges de la femme ?
Votre question est totalement justifiée. Il 
paraît étonnant que les huiles essentielles 
nous offrent autant de perspectives thé-
rapeutiques, cosmétiques et spirituelles. 
Mais il est vrai qu’elles peuvent s’utiliser 
pendant toute la durée du parcours hor-
monal de la femme, de la petite fille à la 
ménopause. Ce parcours féminin est un 
processus appartenant au vivant. Les 
plantes et la nature peuvent admirable-
ment bien l’accompagner. Et l’on se rend 
compte à quel point leur aide crée du 
lien : un lien avec soi-même et un lien 
avec tout ce qui nous entoure. Les huiles 
essentielles peuvent se décliner autant 
en produit de beauté qu’en protocole de 
soin curatif. Elles peuvent se diluer pour 
être mieux tolérées chez la petite fille, et 
peuvent aussi, dans certain cas, être utili-
sées plus concentrées, directement sur la 
zone à traiter. 

Sur quels niveaux agissent-elles ?
Les huiles essentielles s’adressent à tous les 
aspects de notre être, tant organique, vibra-
toire que psycho-émotionnel, selon leur 
voie d’administration et leur concentration.
Prenons l’exemple de l’HE de thym à  
linalol ; elle est formidable pendant l’en-
fance appliquée sur la peau – diluée  !  –, 
pour forger l’immunité, comme un 
« maître d’école » pour que nos anticorps 
apprennent à « faire la guerre » pendant 
toute notre existence. Et son olfaction à 
l’âge adulte soulève de vieux souvenirs 
de l’enfant intérieur, ses chagrins, ses 
joies et ses peurs… Tout son jardin secret  
revient au grand jour… émouvant et 
transformationnel de retrouver tout ça des  
années après !

Les huiles essentielles sont précieuses et 
rares pour chaque femme, elles nous pro-
tègent face aux multiples agressions que 
nous subissons : le stress émotionnel de 
notre contexte sociétal et de nos modes 
de vie, le stress immunitaire avec les ef-
fets délétères de la pollution, les pertur-
bations endocriniennes avec le règne des 
silicones et des molécules de synthèse. 
Nous avons toutes besoin de soutenir 
notre immunité féminine, de préserver 
la qualité de nos émotions et de notre 
sommeil, et de protéger nos récepteurs 
hormonaux. 

Pourquoi sont-elles de précieuses 
alliées pour traiter tous les 
déséquilibres hormonaux ?
On peut effectivement trouver dans les 
végétaux des alliés précieux contre nos 
dérèglements hormonaux. Les pou-
voirs des plantes reviennent en force 
depuis quelques décennies, car les in-
fluences perturbatrices endocriniennes 
ont fait beaucoup de dégâts : l’âge de la  
ménarche1 est très précoce, la fertilité di-
minue, les cancers hormono-dépendants 
augmentent… Les hormones sexuelles 
de la femme sont en déroute, il est né-
cessaire qu’elles recouvrent leur écho 
originel végétal. Ne trouve-t-on pas des 
effets hormonaux dans bon nombre de 
plantes alimentaires de notre quotidien, 
et cela dès le plus jeune âge  ? Fenouil, 
céleri, pommes, fraises, lin, brocoli, choux, 
câpres, ananas, herbes aromatiques… 
Nos récepteurs hormonaux ont besoin 
de ces phytohormones pour l’équilibre 
de leur sensibilité. Les essences de sauge, 
d’anis, de céleri, de fenouil… concentrent 
ces molécules et peuvent relancer l’hy-
pothalamus et stimuler les ovaires, celles 
de romarin corse et de noix de muscade 
rééquilibrent le manque de progestérone. 
Et toutes ces essences réunies peuvent ré-
éduquer les cycles les plus instables. Si les 
outils sont là, il n’est pas toujours simple 
de les mettre en œuvre de manière adap-
tée et juste. Les maîtres mots sont l’écoute 
attentive, les doses progressives et, aussi, 
les fenêtres thérapeutiques pour laisser le 
corps se vider des molécules aromatiques 
et éviter ainsi les risques de surcharge 
toxique par accumulation de doses.

Quelles huiles et recettes pouvez-
vous conseiller à nos lectrices et 
lecteurs en cas de changement 
d’humeur à la puberté ?
J’aime beaucoup deux huiles à ce tour-
nant de l’existence : le romarin corse à 
verbénone, qui contribue à garder le cap 
hormonal, en aidant à rester ancrée dans 
le climat progestéronique et l’équilibre 
entre hypothalamus, foie, ovaires. Et, en 
association, j’aime les huiles essentielles 
de petit grain, que ce soit le bigaradier 
ou le mandarinier, ou encore le clémen-
tinier. Ce sont des références en matière 
de linéarisation de l’humeur, des éner-
gies et des pensées. Je les propose d’ail-
leurs, dans mon livre, en synergie pour  
que tout se déroule le plus harmonieuse-
ment possible.

Nombreuses sont les femmes qui 
souffrent de spasmes utérins lors des 
menstruations. Une recette à leur 
conseiller ?
Il existe plusieurs huiles essentielles 
qui peuvent soulager ces douleurs de 
contractions utérines. Je pense en pre-
mière intention à l’HE d’estragon ou celle 
de basilic tropical, 4  à 6  gouttes à dépo-
ser sur le bas ventre ou le bas du dos, 
avec un peu d’huile végétale de noyau 
d’abricot, à répéter jusqu’à 6 fois dans la 
journée. Et puis, si cela ne suffit pas, je pro-
pose d’associer les huiles essentielles de 
gaulthérie odorante et de clou de girofle. 
Par exemple : 2 gouttes de chaque – basi-
lic, clou de girofle et gaulthérie – dans le 
creux de la main avec un peu d’huile végé-
tale de noyau d’abricot et masser jusqu’à 
pénétration complète. En général, après 
2 applications rapprochées à 15  minutes  
d’intervalle, le ventre est beaucoup  
moins douloureux.

Lors de la pré-ménopause et de la 
ménopause, faut-il avoir recours 
à des huiles essentielles à effet 
œstrogénique  ? Si oui, auriez-vous 
une recette à nous conseiller ?
Les bouffées de chaleur et les désagré-
ments liés au tarissement hormonal ne 
sont pas une fatalité. La ménopause est 
physiologiquement normale. Si certaines 
femmes sont bouleversées par la chute 
des hormones sexuelles, d’autres ne 
s’en aperçoivent même pas. Il faut ap-
prendre à accueillir ce nouvel état et le 
valoriser. Cependant, en cas de déroute, 
il faut tout faire pour préserver le calme 
et l’apaisement dans son corps. Si les be-
soins s’en font ressentir, il peut donc être 
utile d’avoir recours à certaines huiles 
essentielles hormone-like, comme celle 
de sauge sclarée. C’est la plus adaptée 
pour lisser la chute œstrogénique. Par 
contre, il n’est pas toujours simple de 
trouver la bonne dose, et il faut souvent 
l’associer à d’autres si elle n’apporte pas 
satisfaction en geste simple. Je la recom-
mande pendant 3 ans maximum, car 
le corps de la femme doit apprendre à 
fonctionner sans œstrogène et trouver 
petit à petit son équilibre dans cet état 
de « pause ménarchale ». Voici la syner-
gie à visée œstrogénique que je pro-
pose pendant les 14 premiers jours du 
cycle lunaire, histoire de se connecter au  
cycle de la nature : huile essentielle (HE) 
de sauge sclarée 9 ml, HE de thym à sar-
riette 3 ml, HE d’épinette noire 3 ml, HE 
de basilic tropical 3 ml, complétez par 
30 ml d’huile végétale de noyau d’abri-
cot. À utiliser sur la peau à raison de 
4  gouttes du mélange matin et soir, sur 
les avant-bras ou sous les pieds, et respi-
rer profondément la senteur au moment 
de l’application. Comme il est toujours 
recommandé d’alterner une synergie 
œstrogénique avec une autre progesté-
ronique, je propose d’associer une crème 
à la progestérone naturelle, et d’en dépo-
ser une noisette matin et soir, en alter-
nant à chaque fois le lieu d’application, 
sous les pieds, à l’intérieur des cuisses ou 
des avant-bras. Mais il y aurait tellement 
d’autres conseils à donner à une femme 
qui traverse cette période pour qu’elle se 
sente bien ! Cette synergie n’est claire-
ment pas une fin en soi…

Comment les huiles essentielles 
peuvent-elles nous aider à conserver 
notre énergie vitale tout au long de 
notre vie malgré les changements 
hormonaux ?
La fatigue de l’adolescente, celle de la 
femme active surmenée et celle de la 
femme accomplie ne se traitent pas de la 
même manière. En plus, certains états de 
fatigue nécessitent d’être actifs sur plu-
sieurs systèmes en même temps. Gérer 
son stress, équilibrer ses émotions, posi-
tiver ses pensées, améliorer la qualité de 
son sommeil, remonter son immunité, 
purifier son comportement alimentaire, 
soutenir son métabolisme et oxygéner 
ses tissus sont des clés de la vitalité… 
L’aromathérapie est une médecine inté-
grative, qui nous offre tous les possibles. 
Dans mon livre, je parle beaucoup de la 
fatigue et des différentes propriétés que 
l’on peut trouver dans les huiles essen-
tielles pour retrouver son tonus. Les huiles 
essentielles nous offrent, par exemple, des 
propriétés cortisone-like, ou bien rééqui-
librant la sphère neuro-végétative, ou 
encore purifiant le sang… Ainsi, en ana-
lysant l’origine de sa baisse d’énergie, on 
trouve des réponses personnalisées, pour 
positiver sa chimie du bonheur et retrou-
ver sa force vitale !

Dans quels cas les femmes doivent-
elles s’abstenir d’avoir recours aux 
huiles essentielles ?
Je pense que les huiles essentielles 
peuvent être utilisées par chaque femme, 
dès lors que ce geste est en adéquation 
avec ses valeurs. Si elle présente un terrain 
fragile, comme une peau atopique, aller-
gique, il vaut mieux appliquer les huiles es-
sentielles sur les pieds. Si elle possède des 
antécédents médicaux graves –  cancer, 
endométriose, SOPK2 –, ou bien qu’elle est 
soumise à un traitement médicamenteux 
un peu lourd – antidiurétique, antidépres-
seur, antiépileptique, anticoagulant  –, il 
faut que les synergies qu’elle utilise soient 
bien identifiées dans leurs contre-indica-
tions et/ou leurs précautions d’emploi. Je 
me suis efforcée, dans mon livre, de pré-
ciser toutes ces informations pour chaque 
synergie donnée, et je recommande de 
bien lire aussi la fin de l’introduction et les 
règles d’utilisation en annexe. Même s’il est 
délicat dans ces contextes d’instaurer des 
protocoles aroma, les huiles essentielles 
peuvent aussi aider à rééquilibrer un ter-
rain et à restaurer les forces de vie ! Se trou-
ver vers un bon aromatologue peut mettre 
en confiance et guider vers les bons gestes.

Le mot de la fin ?
Ma maxime préférée : « L’aroma, c’est que 
du bonheur ! » Cette phrase revient en leit-
motiv à tous mes ateliers…

1- Âge de l'apparition des premières règles
2- Syndrome des ovaires polykystiques

Pour découvrir l’univers et les services 
proposés par Aude Maillard
www.aude-maillard.fr

Les huiles essentielles 
au service de nos hormones

avec Aude Maillard 
docteur en pharmacie et olfactothérapeute 

Femme essentielle
Le guide des huiles 
essentielles au féminin
d’Aude Maillard
Dans cet ouvrage, 
l’auteure défend 
une approche in-
tégrative qui met 
le pouvoir des 
huiles essentielles 
au service du plein 
épanouissement 
de la femme.
Un guide passion-
nant, qui l’accom-
pagne à chaque 
étape de son parcours hormonal : la petite fille, l’ado-
lescente, la femme active, la femme accomplie.
• Une approche intégrative des huiles essentielles, à la 
fois scientifique et énergétique : des protocoles aro-
matiques rigoureux pour soigner et prévenir, un usage 
simple, des explications médicales pour comprendre 
les pathologies et agir en conscience.
• Toutes les problématiques de santé et bien-être qui 
concernent la femme : beauté (la peau, les cheveux, 
les ongles, la silhouette...), santé (les conforts gynéco-
logique et urinaire, l'équilibre hormonal, les seins, la 
contraception...), émotions, psycho, énergies (cultiver 
le féminin sacré, vivre au rythme de son cycle, l'équi-
libre immuno-psychique, la confiance en soi, l'énergie 
sexuelle…).
• Des dossiers naturo en complément : vitalité de la pe-
tite fille (nutrition, croissance, gestion de la fatigue...), 
hormones des ados (processus endocrinien, équilibres 
hormonal et nerveux...), immunité féminine (micro-
biote vaginal, équilibre digestif, équilibre hormonal 
et prévention du cancer...), ménopause (conseils nutri-
tion, automassage...).
• Une philosophie de vie au naturel : une vraie prise de 
position tournée vers la « slow santé », qui prend en 
compte tous les questionnements des femmes d'au-
jourd'hui et propose des solutions naturelles et écolo-
giques. Éditions Tana - 381 pages - 24,90 €
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Comme nous l’avons vu précédemment, le fonctionnement de 
nos hormones est comparable à une symphonie qui coordon-
nerait en permanence tous nos organes. Si la communica-
tion est optimale, le corps fonctionne à la perfection, et ce 
à tous points de vue (émotions, rythme cardiaque, assimi-
lation des aliments…). A contrario, lorsque la communica-
tion n’est pas au diapason et comporte des fausses notes, 
des problèmes surviennent.
Découvrons les précieux conseils  
de nos experts pour éviter toute  

dissonance et ramener l’harmonie 
(hormonale) dans nos vies.

Nos hormones nous parlent, 
écoutons-les !

Côté bien-être

Le temps a une emprise sur le corps, 
mais aussi sur l’émotionnel, notam-
ment quand les hormones « font la 
java », et ce pour les hommes comme 
pour les femmes.
Les préménopause et ménopause 
chez les femmes et l’andropause 
chez les hommes sont une période 
charnière où, bien souvent, l’on se 
pose beaucoup de questions. Outre 
les désagréments certains – surtout 
chez les femmes et moins chez les 
hommes (andropause ou pas) –, il est 
clair qu’il est souvent préférable d’être  
bien conseillé-e.
Les changements hormonaux af-
fectent les deux sexes. Mais, s’agissant 
des femmes surtout, c’est aussi beau-
coup d’émotionnel qui prend le pas, 
à travers le regard qu’elles portent 
désormais sur leur corps et sur  
elles-mêmes.

A-t-on envie de sexe de la même 
façon quand le corps change ?
Pour certaines, encore plus ; mais, pour 
d’autres, moins…
Les hormones ont un réel impact sur 
l’humeur et la sensibilité, et, par ailleurs, 
il n’est pas rare de constater aussi que le 
corps autant que la façon de le considé-
rer se modifient.

Comment restaurer la libido quand 
la mécanique s’est quelque peu 
« encrassée » ?
Comment vivre sa sexualité quand, 
par exemple, on est sujette à la 
sécheresse vaginale, à la prise de 
poids, aux bouffées de chaleur, ou 
aux « pannes » chez les hommes ?
Autant de questionnements légitimes 
qui peuvent aussi contenir une pro-
fonde souffrance morale et révéler un 
isolement certain. La société continue de 
stigmatiser « les pannes sexuelles », sur-
tout les masculines, et, face au syndrome 
du « jeunisme », enterre la libido des 
femmes. Comme si le désir ou la passion 
cessaient d’exister.

La sexualité de la maturité
Les femmes de 40 ans et plus vont, 
certes, vers des changements physio-
logiques, mais elles sont au contraire 
pleinement dans leur féminité et, malgré 
les fluctuations d’humeur et les désagré-
ments physiques, elles ne changent pas.
Il est temps de casser les tabous sur la 
sexualité cinquantenaire.
Les langues commencent à se délier et, 
avec l’avènement de nouvelles théra-
pies brèves en soin de support à la su-
pervision allopathique, il y a lieu d’espé-
rer que le changement des mentalités 
viendra. On peut se faire aider afin de 

reprendre le contrôle de sa vie sexuelle.
Même à 90 ans, tout peut très bien mar-
cher… à condition de s’adapter aux 
changements liés au passage du temps, 
de garder la forme et se donner les 
moyens pour rester serein-e.

Andropause et sexualité
L’andropause va de pair avec une dimi-
nution lente et graduelle du taux de 
testostérone dans le sang, maintenant 
la fonction reproductrice. Les modifica-
tions physiques générales qui l’accom-
pagnent sont palpables : la silhouette 
s’arrondit, s’alourdit, le corps est davan-
tage sujet aux douleurs, moins résistant 
à l’effort… L’homme voit sa sexualité 
changer, sa libido diminuer.
L’érection devient plus lente à obtenir et 
nécessite une plus forte stimulation. Bien 
souvent, elle n’est complète qu’avant 
l’éjaculation. La période avant une se-
conde érection s’allonge aussi. Mais, 
paradoxalement, avec l’âge, les hommes 
deviennent plus sensuels et plus sen-
sibles aux émotions amoureuses.

Ménopause et sexualité
La baisse de la production d’hormones 
sexuelles (œstrogènes et progestérone) 
va amener son lot de contraintes, 
avec une sécheresse et une atrophie 
vaginales. La lubrification est alors plus 

lente. Mais les sensations et le désir 
restent les mêmes. Pour cela, messieurs, 
activez-vous et faites des efforts lors des 
préliminaires !

N'arrêtez jamais de faire l’amour
Chez l’homme, les relations sexuelles 
fréquentes permettent à son taux de 
testostérone de remonter et de freiner 
les conséquences de l’andropause, qui 
ont tendance à le rendre disgracieux. 
Son corps, soudain, rajeunit. Et ce même 
si l’envie fait défaut. Cela entretient la 
mécanique et contribue à conserver un 
contact physique, une proximité. Pour 
la femme aussi, cela alimente l’envie, 
participe à l’équilibre et, ainsi, à une 
meilleure gestion émotionnelle des 
bobos de la vie et de la ménopause.

Attention au Viagra® et à son effet 
placebo
Le Viagra®, comme les autres 
médicaments de la même famille 
(Levitra® ou Cialis®), sont des facilitateurs 
de l’érection, sauf qu’en 2006, cette 
petite pilule bleue a remporté la palme 
du médicament le plus contrefait au 
monde. Cela marche mécaniquement, 
oui, mais cela ne remplacera jamais 
l’envie et le désir de l’autre.

Si les difficultés sont installées… 
Ne vous concentrez pas sur vos difficultés 
sexuelles et ne pointez pas vos défauts ni 
les siens !
Ne restez pas seul avec vos angoisses 
mais parlez-en à votre partenaire et, 
si c’est compliqué, faites appel à un 
thérapeute !

Comment la sophrologie peut aider
La sophrologie est une thérapie brève 
disposant de techniques qui permettent 
de rebooster vos potentiels et capacités 
dans plusieurs domaines, dont la 
sexualité. Il s’agit d’une rééducation 
mentale et psychologique, dont le 
sujet peut nécessiter pour mieux vivre 
une situation où il est en difficulté. Je 
travaille sur le vécu émotionnel, l’arbre 
de vie et les ressources de mon patient, 
en essayant de comprendre d’où vient 
le blocage émotionnel qui a entraîné le 
dysfonctionnement érectile.
La sophrologie aide à transformer le 
rapport à soi-même. Elle entraîne un 
vécu corporel différent. Elle contribue 
à un réinvestissement de soi-même par 
l’entraînement qu’elle demande.
Je pourrai, avec une seconde casquette, 
celle de thérapeute naturopathe, 
proposer, à l’appui de la sophrologie, 
des Fleurs de Bach pour le côté 
émotionnel et de la phytothérapie et de 
l’aromathérapie pour booster la vitalité 
sexuelle et l’envie.

Fériel Berraies, chercheur en sciences 
sociales, experte genre
Sophrologue certifiée RNCP 
spécialisée (cancer, sexualité, 
périnatalité, enfance, 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 : www.feriel-berraies-therapeute.com
Lui écrire : fbsophro@gmail.com 

©
 Ta

oLes conseils de la thérapeute 
Fériel BerraiesLe dossier du mois

Comment aborder la sexualité 
quand les hormones « font la java » ? 

éco Livres
Ces hormones 
qui rythment 
notre vie  
du Dr Jean-Loup Dervaux

Forme, humeur, poids, 
sexe…
Cet ouvrage traite des dérè-
glements fonctionnels des 
10 principales hormones, 
ainsi que tous les moyens na-
turels de les corriger.

Rédigé en 60 questions et conseils, il est divisé en 3 parties.
• La première développe les caractéristiques communes à 
toutes les hormones : naissance, mode de fonctionnement, 
domaine d’action, etc.
• La deuxième décrit les spécificités des 10 principales hor-
mones qui gouvernent notre organisme, en mettant l’accent 
sur les troubles qui dérivent de leur dérèglement, ainsi que 
les moyens d’en venir à bout.
• La troisième partie met en place les différents éléments 
d’une hygiène de vie garante du bon fonctionnement hormo-
nal du corps.
L’édifice hormonal est très fragile ; mieux le connaître, en 
prendre soin et le protéger, c’est obtenir un regain de joie de 
vivre et d’énergie.
Édition Dangles - 192 pages - 18 €

Fascias - Le nouvel 
organe-clé de votre 
santé de Christian Courraud

Longtemps méconnus, les fascias sont pour-
tant indispensables à notre bien-être. L’auteur, 
fasciathérapeute, nous explique dans cet ou-
vrage comment ces membranes présentes dans 
tout notre corps et considérées par la science 
comme un véritable « organe » participent au 
maintien de notre équilibre physiologique et 
psychologique. Il nous invite à prendre soin de 
nos fascias et partage les principes de la fas-
ciathérapie, qui nous permettront de soulager 

de nombreux maux du quotidien, grâce au toucher, aux mouvements et à la méditation.
On retrouve dans cet ouvrage illustré, simple et accessible à tous :
> Le rôle des fascias et en quoi ils sont 
indispensables au bon fonctionnement 
de notre corps ;
> Les bienfaits de la fasciathérapie et 
ses applications sur notre santé : pro-
blèmes de dos et de circulation, troubles 
digestifs, fibromyalgie, stress et anxiété, 
blessures liées au sport, maux de la future 
maman et de l’enfant ;
> Comment prendre soin facilement de 
nos fascias au quotidien grâce à des exer-
cices simples.
Éditions Leduc.s - 224 pages - 17 €

Bien vivre sa ménopause sans 
médicaments    
de Stéphanie Mezerai et Sophie Pensa

Chaque année, 400 000 femmes abordent une des étapes incon-
tournables de leur vie, la ménopause. Un bouleversement hor-
monal aux répercussions diverses : bouffées de chaleur, troubles 
de l'humeur, sécheresse vaginale, prise de poids… Le cap psy-
chologique peut parfois être difficile à passer, mais vous trou-
verez dans ce guide de quoi positiver ! Au programme : mieux 
comprendre la ménopause, quels sont les troubles que l'on peut 
rencontrer ? Sont-ils inévitables ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients de l'hormonothérapie substitutive ?…
L'équilibre dans l'assiette : les 11 clés de l'alimentation santé et 

l'accompagnement par la micronutrition. Soigner les troubles de la ménopause avec les solutions 
naturelles : phyto-aromathérapie, gemmothérapie, apithérapie, réflexologie, élixirs floraux, li-
thothérapie, homéopathie… Entretenir son corps grâce au yoga et à l'exercice physique : équili-
brer le terrain hormonal, préserver son sommeil, renforcer son périnée et harmoniser sa sexualité, 
détox naturo... Toutes les solutions naturelles pour passer le cap en douceur.
Éditions Leduc.s pratique - 432 pages - 19 €

Naturopathie, le guide saison par saison     
de Loïc Ternisien

Prévenir les déséquilibres saisonniers plutôt que les guérir. Voilà le credo de Loïc Ternisien, naturopathe 
professionnel. Dans cet ouvrage, il donne toutes les clés et les conseils pratiques pour renforcer et protéger 
son corps au fil des saisons : nutriments et plantes à privilégier, rituels saisonniers, étirements ou encore 
cure de détox d’intersaison. Et en cas de petit bobos, des fiches très pratiques vous indiquent comment 
répondre naturellement aux allergies printanières, aux rhumes hivernaux ou aux coups de soleils estivaux. 
Le seul livre organisé par saison !
Scientifique de formation, Loïc Ternisien a découvert la naturopathie au Canada. Diplômé depuis 2014, spé-
cialisé en aromathérapie et en herboristerie, il consulte entre Montréal et Paris. Formateur, il est aussi le 
fondateur d’un programme de rééquilibrage alimentaire, Nyam.fr, et anime la série web Les Tutos de Loïc, 

où il présente l’aromathérapie de façon ludique. Éditions Flammarion - 208 pages - 14,90 €
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VECTEUR SANTÉ®

IMPOSSIBLE
N’EST PAS FRANÇAIS !

VECTEUR SANTÉ C’EST AUSSI TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS À BASE DE CHARBON : 

GÉLULES, POUDRE, POUDRE INSTANTANÉE, GRANULÉS, CHARBONS DENTAIRE....

PRODUITS EN VENTE EN MAGASINS BIO

PILULIER ET BOUCHON
fabriqués en France

Pilulier en Polyéthylène Haute Densité
Bouchon Polyéthylène Basse Densité
Sans phtalates - Sans bisphénol 
Garanti contact alimentaire
100% recyclable

INGRÉDIENTS par COMPRIMÉ

- Charbon végétal super activé* 250 mg
Idéal pour le confort digestif. Absorbe les toxines 
et les gaz. Aide à réduire l’excès de flatulence et 
les ballonnements.

- Gomme d’acacia 250 mg
Prébiotique naturel, riche en fibres solubles, 
favorise un bon transit et une bonne digestion. 

* Charbon issu de calcination de noix de 
coco puis activation à la vapeur d’eau
Surface d’échange ≥ 2000m2/g
Indice de phénazone 40%
Sans OGM 
Teneur conforme en HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques).

sans additif

100% naturel

sans gluten

sans sucres

vegan

nouveau

COMPRIMÉS
fabriqués en France
Sans utilisation d’additif. Pas de cellulose 
microcristalline, pas de stéarate de 
magnésium, pas de dioxyde de Silicium...
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Aujourd’hui, nous savons bien décrypter 
l’effet de nos émotions sur notre 
processus de vie, voire de survie… 
les petites émotions passagères, 
celles qui durent et se répètent, les 
ELD (émotions de longue durée), les 
émotions enracinées, de personnalité, 
celles qui déterminent un caractère, 
un comportement, un type de 
fonctionnement… Et nous ne sommes 
pas égaux à ces phénomènes.
Ces émotions n’existent pas seulement 
dans le domaine de l’esprit ; il faut bien 
qu’elles se manifestent sur un support ! 
C’est le corps qui va s’en charger, donc 
traduire et interpréter nos émotions en 
tant qu’être animé de vie et incarné.
La colère, la peur, la tristesse, la joie, le 
doute se manifestent, et cela se voit à 
l’œil nu ! Les émotions provoquent des 
sensations, des ressentis. Qu’ils soient 

désagréables ou bons à vivre, nous en 
prenons sans cesse plein le cœur et la 
figure !
Ces émotions peuvent être épuisantes si 
elles sont récurrentes, apaisantes si elles 
sont joyeuses…
Colère Peur Dégoût Joie Tristesse 
Surprise Indifférence
Anxiété Amour Dépression 
Satisfaction Fierté Honte Envie

Explorez sur ce schéma l’impact des 
émotions sur notre corps : plus la joie, le 
bonheur sont présents, plus les couleurs 
chaudes jaune et rouge sont manifestes ; 
plus le taux vibratoire de la personne est 
triste, déprimé et atone, plus la couleur 
est bleue et noire… froide.

Notre organisme sécrète donc des 
hormones pour se manifester, répondre 

à ces situations diverses et fluctuantes. 
Elles nous permettent de nous adapter 
ou de contrecarrer ces phénomènes 
réactionnels afin de leur faire face.
Nos émotions agissent sur notre système 
nerveux, qui, lui-même, influence notre 
système endocrinien (ou hormonal), 
pour augmenter ou ralentir le 
fonctionnement de nos organes. Chaque 
émotion agréable ou moins bonne 
modifie à sa manière l’équilibre de notre 
système hormonal.

La florithérapie, afin de veiller au bon 
équilibre corps-émotions-mental de 
l’individu, et ce de 0 à 99 ans, apporte 
son concours par l’énergie vibratoire des 
fleurs et élixirs floraux. En prévention, 
pendant ou a posteriori, un bon mélange 
de quintessences, approprié et ciblé 
en fonction des besoins particuliers 
du sujet, maintient et entretient cet 
équilibre subtil entre l’état d’âme, les 
besoins vitaux, la situation émotionnelle, 
le système nerveux dont découle la 
sécrétion des hormones favorables, 
contre celles qui se développent et 
nuisent petit à petit au bon état général 
de santé. 

Pour booster les hormones du bonheur 
–  l’endorphine, la dopamine, la 
sérotonine et l’ocytocine –, pour rire avec 
ses amis, danser et chanter, bien dormir, 
pratiquer la gratitude, méditer, câliner 
et profiter du moment présent, ici, là et 
maintenant, je vous présente les Fleurs 
de Bach et élixirs floraux dont vous avez 
besoin pour atteindre cet état-là…

Wild Rose : l’églantier agit contre la 
résignation, le fatalisme et éveille en soi 
l’entrain, l’envie d’avoir envie, la libido et 
l’enthousiasme !

Willow : le saule agit contre l’amertume, 
le ressentiment, l’apitoiement sur soi 
pour développer l’optimisme, moins de 
rancune, de colère rentrée qui mine et 
ronge, pour retrouver la joie de vivre, la 
prise en main de son destin !

Rock Rose : l’hélianthème contre les 
peurs extrêmes en cas d’urgence, le 
moment où l’on a besoin de l’adrénaline, 
hormone de l’adaptation au danger, au 
froid, au stress en général, pour puiser 
en soi l’énergie d’aller au-delà de soi, 
d’aller chercher au plus profond la force 
du dépassement afin de surmonter 
l’événement difficile.

Impatiens : Fleur emblématique contre 
le stress et la pression qui produisent une 
irritation intense et parfois récurrente 
générant ainsi la production de cortisone 
et d’endorphine, adaptées aux situations 
émotionnelles de grande peur et tension 
nerveuse et surtout, de longue durée. 
L’impatiens aide à se détendre, à prendre 
du recul, à tolérer le rythme de l’autre, 
à vivre ou travailler à plusieurs, tout 
comme ces 2 hormones : la cortisone, qui 
sert à calmer les réactions inflammatoires 
produites par le stress alors oxydatif et les 
émotions désagréables, et l’endorphine, 
substance chimique comparable à la 
morphine, fabriquée directement par 
l’hypophyse, qui sert à faire diminuer 
la douleur physique provoquée par 
une blessure ou un traumatisme… 
Le rôle de cet élixir est de renforcer la 
production naturelle de ces 2 hormones 
sécrétées par l’organisme en réaction 
aux situations de stress intense.

Cherry Plum : le prunier myrobolan 
contre le « pétage de plombs » ou de 

câble – au choix ! – aide à garder son 
sang-froid dans des situations critiques, 
lucidité et maîtrise de soi devant une 
grande peur, un obstacle, un accident, 
des violences. On la nomme la fleur du 
calme intérieur.

Dans le grand choix des élixirs floraux : 
Arnica : que l’on connaît bien sous 
forme homéopathique et qui amène 
le réconfort et la réparation suite à un 
choc récent ou ancien, aide à intégrer 
l’événement passé et libère des tensions.

Camomille : apaise les personnes 
agitées et contrariées, libère les tensions 
au niveau de l’estomac et favorise la 
détente au moment du coucher, comme 
une bonne tisane !

C’est pourquoi la florithérapie apporte un 
soutien fondamental à la gestion de nos 
émotions, au rééquilibrage émotionnel 
afin de réguler au mieux les aléas de 
notre production d’hormones… reflet 
de notre état du moment. Les émotions 
fortes, récurrentes, mal ou difficilement 
gérées usent et abusent de notre capital 
énergétique, affaiblissent notre corps et 
notre santé en général. 

S’accorder un moment pour faire une 
pause, déterminer ses besoins et choisir 
la bonne composition d’élixirs floraux 
sont un bon moyen naturel de se faire 
du bien, de cocooner notre production 
d’hormones, les bonnes et non les 
stressantes…
À votre écoute, bien sûr, pour y répondre.

Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
Cabinet L’Apogée de Soi
06 81 46 14 86

L’origine de la voie de l’énergie 
Mikao Usui, un enseignant japonais, 
redécouvre, à la fin du 19e siècle, une 
pratique ancestrale d’imposition des 
mains issue des traditions chamaniques 
du Tibet et de l’Inde. Sa biographie est 
souvent imprécise et empreinte de lé-
gendes, ce qui ne retire rien à l’intérêt du 
reiki. Mikao Usui n’invente rien en soi ; il 
étudie, puis élabore une pratique qu’il 
dénommera reiki. Ces premiers élèves 
s’appellent Chujiro Hayashi et Hawayo 
Takata. Ils œuvreront à la diffusion du 
reiki en Occident.
Peu d’ouvrages citent ce fait, qu’il est in-
téressant de noter : Mikao Usui connais-
sait et côtoyait le créateur de l’aïkido,  
Morihei Ueshiba. Cette relation a in-
fluencé leur travail énergétique et leur 
utilisation de l’art du Kototama (usage 
des sons et symboles utilisés également 
dans le reiki).

Émergence du reiki en Occident
Dans les années 60, à travers le monde, le 
reiki prend son essor, surfant sur la vague 
New Age. Différentes écoles voient le 

jour, modifiant, enrichissant et actuali-
sant la technique de Mikao Usui. 
Différentes approches de cette thérapie 
énergétique sont donc enseignées, mais 
la base de ce massage bien-être reste la 
même : aider le corps à se relaxer afin que 
l’esprit apaisé permette une meilleure 
gestion des émotions. Le reiki s’inscrit 
donc dans une démarche de dévelop-
pement personnel de compréhension 
du fonctionnement des énergies qui 
parcourent le corps, au même titre que 
la pratique des arts martiaux, comme le 
tai-chi ou l’aïkido.
Cette démarche inclut aussi une éthique 
de vie empreinte de respect de la nature, 
de la Terre et de ce qui la peuple. Ces no-
tions, qui semblent très logiques quand 
on les analyse – par exemple, de faire 
à autrui ce que l’on aimerait qu’il nous 
fasse –, prennent de plus en plus de sens 
face à la crise écologique.

Le massage bien-être reiki 
Petits rappels pour ceux qui n’ont jamais 
reçu un massage bien-être reiki. Du-
rant 30 à 60 minutes, la personne reste  

allongée et habillée sur la table de mas-
sage pendant que le praticien pose ses 
mains au-dessus de son corps. Ce travail 
énergétique a pour objectif de libérer les 
blocages corporels. Il intervient égale-
ment sur les tensions psychologiques. Le 
reiki s’inscrit dans une démarche prophy-
lactique, de prévention ; il ne dispense 
pas de consulter son médecin et n’a pas 
prétention à guérir. Il prend cependant 
tout son sens dans l’accompagnement 
et l’entretien de sa santé. 
Certaines personnes souhaitent donc 
apprendre pour s’entretenir elles-
mêmes au quotidien. Bien entendu, elles  
pourront également pratiquer sur leur 
entourage.

Apprendre le reiki
Comme on l’aura compris, le reiki ne 
s’improvise pas, il s’apprend : soit pour 
pratiquer en tant que professionnel-le, 
soit au titre du développement person-
nel pour s’entretenir en bonne forme. 

L’apprentissage du reiki chama-
nique, un plus incontournable
L’apprentissage de ce massage bien-être 
comporte 2 phases, incluant théorie et 
pratique.
- La théorie étudie différents concepts  : 
le principe d’énergie – Ki en japonais, 
les « circuits » qu’elle emprunte dans le 
corps. Ces trajets sont basés sur les méri-
diens de la médecine chinoise et sur les 
chakras de la médecine ayurvédique. Elle 
développe l’étude des différents corps 
énergétiques, qui sont tous liés à des 
émotions. On retrouve les corps : phy-
sique, émotionnel, mental et spirituel et 
l’action du reiki sur chaque niveau.
- La pratique met en synergie la théorie 
avec l’application des différents proto-
coles d’imposition des mains qui sont 
enseignés.

Aux bases traditionnelles du reiki 
s’ajoutent alors des techniques spéci-
fiques issues du chamanisme. En effet, au 
fil de mon expérience, j’ai éprouvé le be-
soin d’associer les deux pratiques  ; cela 
devenait de plus en plus évident qu’elles 
puissent se compléter et s’imbriquer. 
Jusqu’à présent, l’enseignement du reiki 
ne comportait pas de temps d’apprentis-
sage de la relaxation, de la méditation et 
du voyage chamanique.
Le reiki chamanique que j’enseigne est 
une extension transpersonnelle, où s’in-
tègrent des pratiques de méditation et 
de voyage au tambour.
Le chamanisme, qui prend sa source dans 
les traditions sibériennes et s’est étendu 
jusqu’en Amérique, est une pratique de 
connexion avec les esprits de la nature, 
les âmes des animaux ou une communi-
cation avec les divinités. Pour atteindre 
ces états modifiés de conscience, cer-
tains chamanes absorbent des subs-
tances (alcool, ayahuasca, champignons, 
peyotl…), qui sont liées à des traditions 
locales.
Grâce à certaines techniques d’expan-
sion de conscience, on peut induire des 
états modifiés de conscience SANS prise 
de substances, ce qui en fait tout son in-
térêt, car un danger certain existe avec 
l’absorption de plantes, comme la dé-
pendance. De plus, en France, certaines 
sont illicites. 
L’utilisation du tambour induit des mo-
difications au niveau des ondes céré-
brales (voir le travail de Michael Harner). 
Elles s’apparentent aux phases de rêves, 
exception faite que, dans ce cas, la per-
sonne reste consciente des messages 
qu’elle reçoit et peut « dialoguer » avec 
ses animaux guides ou ses guides spiri-
tuels qui se révèlent à elle. Elle apprend à 
retrouver son chemin pour les contacter  
et enrichir son travail de reiki en leur 
posant des questions pertinentes sur 

ce qu’elle doit mettre en place pour  
améliorer sa vie.
Le travail d’exploration et d’expérimen-
tation que j’ai mené, pendant plusieurs 
années, m’a permis d’élaborer cette nou-
velle approche, qui répond aux attentes 
d’un public de plus en plus intéressé et 
qui souhaite prendre en main son par-
cours personnel d’une façon plus in-
tègre, plus autonome. Cette démarche 
élargit la compréhension du monde.
Le reiki chamanique propose une nou-
velle approche plus sensitive et intuitive 
grâce à un travail plus approfondi de la 
méditation. Elle s’adresse aux personnes 
qui ont une sensibilité en connexion 
avec la nature, les animaux, qui aiment 
se ressourcer en forêt. Les techniques 
étudiées développent les accès aux 
expansions de conscience. Elles ren-
forcent la confiance dans le travail avec 
les guides qui se révèlent à nous. Elles 
apportent des réponses qui ne sont pas 
extérieures à nous, mais qui émergent 
des profondeurs de notre être, de notre 
inconscient.
Au bout de 20 ans de pratique et d’ensei-
gnement, cette synthèse du reiki entre-
mêlée de chamanisme est devenue une 
évidence que j’ai eu envie de transmettre 
pour sa simplicité d’apprentissage et la 
richesse des ressentis qu’elle procure. 

Florence Bandéra est praticienne en 
Médecine Traditionnelle Chinoise, et 
maître enseignante reiki chamanique.
Prochaines formations en immersion 
à Val d’Isère : 13 au 17 avril 2020 ou 
3 au 7 août 2020.
Plus de renseignements sur :
www.therapia.sitew.com et pour la 
joindre 07 83 00 35 00

Relation hormones et émotions : 
qu’en dit notre corps ?

Le reiki chamanique, kézako ?

par Isabelle Bourdeau

par Florence Bandéra 
praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise, 

et maître enseignante reiki chamanique
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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

RÉSERVEZ VOTRE CURE

DÈS MAINTENANT
www.argousier-bouleau.com

RÉCOLTE 
2020

de SÈVE DE 
BOULEAU

FRAÎCHE

100 % pure et
non pasteurisée

des Hautes-Alpes

RÉSERVEZ VOTRE CURE

DÈS MAINTENANT
www.argousier-bouleau.com

100 % pure et
non pasteurisée

des Hautes-Alpes

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

Adresse :  ................................................................................ CP : ........…………… Ville : ………..................………………………

E-mail :  ......................................................................................................................................................……………………………………………………

Téléphone :  .....................................................................................................................................……………………………………………………

❒  Je désire recevoir une documentation 
et la liste des points de vente de mon département

GAYRAL - REYNIER Sarl
Maison Reynier - Pont du Fossé 

05260 ST-JEAN-ST-NICOLAS  - FRANCE

Tél. 04 92 55 93 56  
www.argousier-bouleau.com

Notre sève de bouleau est récoltée artisanalement à chaque 
printemps sur des bouleaux blancs sauvages éloignés de toute
pollution dans les Hautes-Alpes à 1 000 mètres d’altitude aux 

portes du Massif des Ecrins (marque Esprit Parc).

Les sites de récolte bénéficient d’un sol fertile riche en 
oligoéléments qui se retrouvent dans la sève des arbres.

C’est la qualité de ce terroir qui donne à notre sève de 
bouleau fraîche biologique sa qualité nutritionnelle et qui 

vous garantit une sève pure de la récolte à l’emballage.

non pasteurisée

Notre sève de bouleau est récoltée artisanalement à chaque 
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éco Livres Bien-être

Les hormones 
du bien-être de Karim Reggad

Comment les produire naturellement dans 
notre corps pour retrouver joie et vitalité

Endorphine, dopamine, sérotonine, ocyto-
cine… Ces « hormones du bonheur » sont pro-
duites par notre corps pour générer nos états 
de bien-être lors d’événements où se trouvent 
activées ces émotions dites « positives ». La 
bonne nouvelle est que nous pouvons stimu-
ler leur sécrétion grâce à des techniques psycho-
corporelles présentées dans cet ouvrage : voix 
et sons de guérison, respiration, rire… Sources de joie, de bien-être et de re-
laxation, les techniques ont été choisies par l’auteur pour leur simplicité et leur 
efficacité. Inspirées de différentes disciplines (yoga du son, qi gong, Gestalt- 
thérapie, psychologie positive, créativité), elles ont l’avantage d’être rapides et  
faciles à appliquer au quotidien. Éditions Josette Lyon - 200 pages - 17 € 

Fermentations ! de Sandor Ellix Katz

Légumes, fruits, céréales, 
légumineuses, produits 
laitiers, boissons, viande, 
poisson…

Ce guide est l’ouvrage le plus 
complet qui existe sur la fer-
mentation ! Plus de 500 pages 
expliquent le processus de 
la fermentation, qui permet 
d’enrichir nutritionnellement 
de nombreux aliments et de 
les conserver. Les recettes de 
choucroutes, miso, pickles, 
fromages, kimchi, natto, etc. 
invitent au voyage et mettent 
à mal l’uniformisation des 
goûts. À travers son expérience et son témoignage, l’auteur transforme 
cet art culinaire ancestral en véritable acte écologique militant.
Sandor Ellis Katz est expert en fermentation. Il anime des ateliers à ce 
sujet à travers les États-Unis et le monde.
Éditions Terre vivante - 528 pages - 35 € 

Restorative Yoga de Lou de Vitry et Marie Guyot

La nouvelle méthode pour se détendre et trouver l’équilibre

Vous voulez travailler votre posture pour 
éviter les douleurs et les crispations ? Vous 
ressentez le besoin de faire des pauses 
vraiment efficaces pour relâcher la pres-
sion ? Le Restorative yoga est un précieux 
allié pour trouver une détente profonde du 
corps et de l’esprit.
Dans cet ouvrage entièrement illustré, 
vous pourrez retrouver :
• Les principes de cette technique acces-
sible à tous, quels que soient votre âge ou 
votre condition physique.
• Des postures adaptées aux énergies de 
chaque saison, pour renouer avec votre 
rythme naturel, corriger vos mauvaises 
postures et améliorer votre concentration 
et votre confiance en vous.

•  Des postures express faciles à adopter au bureau ou dans les transports.
• Des enchaînements spéciaux pour soulager vos maux du quotidien : mal de dos, pro-
blèmes digestifs, fatigue, stress, coups de blues…
• Tous les conseils pratiques pour vous guider (moments à privilégier, durées, tenue, 
supports, aménagements…).
Éditions Leduc.s - 208 pages - 17€ 

Ma bible de l’herboristerie 
de Michel Pierre et Caroline Gayet

Saviez-vous que… 
Le curcuma vient à bout des troubles digestifs ?
La pervenche et le ginkgo forment un binôme  
gagnant dans la maladie d'Alzheimer ?
Le plantain lancéolé est la plante par excellence 
pour lutter contre les allergies saisonnières ?
L’aubépine et la mélisse aident à lâcher prise ?
Le kudzu accompagne le sevrage du tabac ?
L'harpagophytum soulage les douleurs de l'ar-
throse et apporte du confort à la mobilité ?
Dans cette bible très complète, les deux au-
teurs nous livrent (presque tous) les secrets 
des plantes. Tisanes, poudres, gélules, tein-
tures-mères, ampoules, gouttes hydro-alcoo-
liques, gemmothérapie, élixirs floraux, huiles essentielles : découvrez comment uti-
liser les plantes sous toutes leurs formes. Une mine d’informations pour se soigner 
au naturel toute l’année. Éditions Leduc.s pratique - 532 pages - 29,90 € 

La communication 
par la pensée vibratoire 
de Stéphane Morelle

Accéder à son potentiel créatif et spirituel

Handicapé dès l’enfance par des troubles de la mé-
moire, l’auteur – médecin acupuncteur –développe 
une forme de pensée différente grâce à la médita-
tion, au pendule et à la visualisation. Une intuition 
instinctive apparaît et il s’ouvre à une conscience 
élargie. L’énergie profonde de chaque être vivant 
devient accessible spontanément, ce qui l’amène 
progressivement vers la pensée vibratoire. Ce chemi-

nement lui permet d’accéder pas-à-pas à un recul intérieur et donc au bonheur véritable.
Éditions Lanore - 120 pages - 13 € 

La cuisine plaisir au cœur de la santé
La méthode Masson appliquée  
de Séverine Navarette Masson

Passionnée de cuisine et de nutrition depuis plus de 30 ans, l’auteure s'est aperçue que la plupart des gens qu'elle 
reçoit en consultation pour des réglages alimentaires manquent d'idées, d'inspiration pour varier leurs repas.
Elle propose à travers ce livre plus de 50 menus équilibrés, plus de 100 recettes, sans laiit ni gluten afin de faciliter 
le quotidien de toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur santé par l'alimentation, tout en se faisant 
plaisir. Vous y trouverez aussi quelques menus plus spécifiques pour lutter contre l'anémie, l'ostéoporose, etc. 
Éditions Guy Trédaniel - 288 pages - 22,90 €

100 remèdes naturels 
pour la femme  
de Fern Green

Pour prendre soin de soi au quotidien  

Anxiété, stress, règles douloureuses, déséqui-
libres hormonaux, grossesse, ménopause… 
autant de situations ou de désagréments qui 
touchent les femmes et peuvent les contrarier 
au quotidien.
Il est pourtant possible de les combattre en 
douceur.
Cet ouvrage est une version moderne et 100 % naturelle des fameux « remèdes 
de grand-mère ». Il présente 100 recettes à base de plantes à réaliser soi-même. 
Elles séduiront toutes celles qui désirent trouver des solutions naturelles à leurs 
problèmes grâce à des recettes faciles à réaliser, à la portée de toutes.
Éditions Marabout - 224 pages - 15,90 € 

Secrets de centenaires de Jean Pélissier

Une vie longue et heureuse grâce 
à la médecine traditionnelle 
chinoise 

Nous naissons tous avec un potentiel 
vital qui s'use plus ou moins rapi-
dement selon notre mode de vie et 
notre hygiène physique et mentale. 
La maladie n'est pas une fatalité, 
elle se construit pas-à-pas. Pour Jean 
Pélissier, nous pouvons tous vieillir en 
bonne santé ; encore faut-il s'en don-
ner les moyens. Dans ce livre, il nous 
révèle les principes de la médecine 
traditionnelle chinoise (plusieurs fois 
millénaire) qui permettent de vivre et 
de vieillir dans de bonnes conditions 
et d'éviter ainsi au mieux les patholo-
gies liées à l'âge.
Il apporte également de très nombreux conseils pour nous donner toutes les 
chances de bien vieillir. Éditions Albin Michel - 256 pages - 18 €

Je calme mon anxiété avec le yoga
de Céline Antoine

3 séquences accessibles à tous pour apaiser ou prévenir l’anxiété

La pratique du yoga aide à apaiser le stress 
et retrouver la quiétude. Ce livre propose 
3 séquences de yoga pour prévenir les crises 
d’anxiété et soulager l’angoisse sur le long 
terme. Les postures sont accessibles, détail-
lées et illustrées. Une séquence d'urgence, 
de la méditation et de nombreux conseils 
(hygiène de vie, aromathérapie, phytothé-
rapie, nutrition) complètent le propos pour 
une approche globale.
L’auteure est professeur et formatrice de 
yoga à New York. Elle est également formée 
à l’anatomie et la biomécanique.
Éditions Terre vivante coll. Esprit & Yoga -  
80 pages - 12,90 € 
(Parution le 11 février 2020)  

Aphrodisiaques naturels
Secrets d’alcôve pour stimuler sa libido    
de Gabriela Nedoma 

Ce livre envisage les aphrodisiaques 
comme des éléments à part entière 
de la santé. L’auteure, naturopathe, 
prône les aphrodisiaques comme 
des stimulants de l’amour, qui pré-
viennent l’apparition de maladies. 
Des rites anciens aux dernières re-
cherches scientifiques, elle propose 
60 recettes (parfums érotiques, gels 
lubrifiants, gourmandises stimu-
lantes, etc.) à base d’ingrédients 
naturels et facilement accessibles.
L’auteure est naturopathe. Elle consacre ses recherches aux pouvoirs aphro-
disiaques des plantes pour en faire des remèdes naturels. Elle est également 
formatrice, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages sur le bien-être au 
naturel.
Éditions Terre vivante - 160 pages - 23 € (Parution le 28 janvier 2020)  
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Côté beauté

De prime abord, on pourrait penser qu’il n’existe 
aucun rapport entre la cosmétique et la bonne santé 
de nos hormones. Mais il n’en est rien. La présence, 
de plus en plus accrue, de perturbateurs endocriniens 
dans nos cosmétiques et produits d’hygiène montre à 
quel point santé et beauté sont désormais étroitement 
liées. Zoom sur pollution chimique des plus inquiétante. 
Sans oublier notre carnet de recettes consacré aux 
préparations de beauté adaptées aux différentes phases 
hormonales de la femme. 

Nos hormones nous 
parlent, écoutons-les !

éco Livres
Votre peau a des 
choses à vous dire  
de Laurent Misery

Comprendre le rôle de nos émotions sur 
notre épiderme

Qu'est-ce que la peau ? Quelle est sa relation 
avec le cerveau ? Comment le stress agit-il sur sa 
santé ? La peau influence-t-elle notre mental ? 
En rassemblant plusieurs disciplines – biologie, psychologie et génétique –, l’au-
teur, spécialiste en psycho-dermatologie, répond de manière simple et concrète 
à toutes ces questions et propose de comprendre comment interagissent la peau 
et le cerveau. Si nous savons que nos émotions, et le stress en particulier, ont un 
impact sur notre peau, cet ouvrage montre de manière inédite que les maladies 
cutanées ont elles-mêmes de fortes répercussions sur notre psychisme. Enrichi de 
nombreux cas, cet ouvrage fournit des conseils pour rompre ce cercle vicieux et 
prendre soin de sa peau autrement, sans forcément passer par des crèmes.
Éditions Larousse - 224 pages - 16,95 €

Yoga du visage 
de Sylvie Lefranc

5 minutes par jour pour rajeunir 

Rides du lion, affaissement des paupières, 
double menton, perte d'éclat de la peau, 
cernes… Notre visage, véritable miroir de nos 
émotions et de l'état de nos organes, se marque 
un peu plus profondément à mesure que nous 
vieillissons. Il est cependant possible d'atténuer 
les traces du temps pour retrouver ou conserver 
la tonicité de nos 30 ans.
Dans ce livre, vous découvrirez : 
• 25 exercices de yoga facial, pour tonifier les 

muscles affaissés et étirer les muscles contractés, 
• 8 exercices de hatha yoga et de yin yoga, pour renforcer les organes vitaux et 
rééquilibrer le corps,
• Les automassages et les points d'acupression détaillés à mettre en place pour sti-
muler le collagène, activer la circulation de l'énergie au niveau du visage et donner à 
la peau une impulsion de renouvellement,
• Des recettes naturelles de cosmétiques à faire soi-même, pour prendre soin de 
votre épiderme, le protéger, l'hydrater et le nourrir.
Éditions Leduc.s pratique - 156 pages - 17 €

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

Vivez  
  léger !
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La notion de perturbateur endocrinien a 
fait son apparition au début des années 80. 
Longtemps ignorée du grand public, elle 
s’est fait connaître, depuis quelques an-
nées, à travers plusieurs affaires médicales 
largement médiatisées, notamment avec 
les dioxines, les parabènes, les phtalates 
ou encore le bisphénol A. 

Le terme de perturbateur endocrinien revêt 
une très large signification. 
La première définition officielle a été don-
née en 1996 lors d’un congrès organisé par 
la Commission européenne, l’OCDE, l’OMS et 
l’industrie chimique. Un perturbateur endocri-
nien y était présenté comme une « substance 
étrangère à l’organisme qui produit des effets 
délétères sur l’organisme ou sa descendance, 
à la suite d’une modification de la fonction  
hormonale ». Depuis, plusieurs structures  
officielles, telles que la Commission euro-
péenne, ont donné leur propre définition. On 
retiendra que :
• Les perturbateurs endocriniens sont des 
substances étrangères à l’organisme, d’origine 
synthétique ou naturelle ;
• Ils sont capables d’interférer avec certaines 
hormones, mais aussi avec d’autres ligands1 
se fixant sur une grande variété de récepteurs, 
dont des récepteurs hormonaux ;
• Ils peuvent, en conséquence, perturber 
l’équilibre, le fonctionnement et/ou le déve-
loppement de l’organisme humain ou animal, 
affaiblir les systèmes de régulation et de dé-
fense de l’organisme, altérer la fonction de re-
production ;
• Ils peuvent provoquer des anomalies tou-
chant le matériel génétique, potentiellement 
transmissibles à la descendance, et ce proba-
blement sur plusieurs générations ;
• Ils sont malheureusement capables  
d’interagir entre eux, ce qui génère une exa-
cerbation des risques toxiques. 

Selon la Commission européenne, les per-
turbateurs endocriniens peuvent agir d’au 
moins 3 façons sur le système ligands/ré-
cepteurs : 
• En mimant une hormone ou un autre  
médiateur,
• En bloquant des récepteurs cellulaires par 
un mécanisme d’antagonisme compétitif 
(2 molécules agissant sur la même cellule),
• En altérant la synthèse, le transport, le  
métabolisme ou l’excrétion d’un ou plusieurs 
médiateurs, dont ils modifient la concentra-
tion dans l’organisme. 

Pourquoi les perturbateurs 
endocriniens polluent-ils notre 
organisme ?
Rappelons, tout d’abord, que la bioaccumu-
lation désigne la persistance des produits 
chimiques exogènes dans l’organisme des 
êtres vivants. Ce phénomène est principale-
ment dû à l’absence ou à l’insuffisance d’en-
zymes ou de cellules capables de dégrader ces 
substances ou particules et/ou à l’absence de 
protéines en mesure de les transporter pour 
être éliminées. C’est le cas de nombreuses 
molécules de synthèse, ainsi que des métaux 
lourds et de leurs dérivés. 
La plupart de ces substances sont malheu-
reusement non biodégradables, c’est-à-dire 
qu’elles demeurent également pendant des 
années dans l’environnement. On parle de 
composés rémanents ou persistants – ou 
encore de POP (polluants organiques per-
sistants). Cette exposition continue de notre 

corps à des substances étrangères est très pré-
occupante d’un point de vue toxicologique, 
même s’il est difficile d’en évaluer encore 
toute la portée. 

L’effet cocktail, kézako ?
Le corps humain est exposé de façon chro-
nique à des substances susceptibles d’avoir 
un impact sur la santé et dont les origines sont 
multiples : additifs alimentaires, médicaments, 
polluants de l’environnement, ingrédients 
cosmétiques…
Cette expression signifie que leur présence 
combinée dans l’organisme peut générer des 
interactions amplifiant leurs effets délétères. 
Une étude publiée en septembre 20152 par 
des chercheurs rattachés, entre autres, à l’Inra  
– l’Institut national de la recherche agrono-
mique – et à l’Inserm – l’Institut national de la 
santé et de la rechercher médicale –, confirme 
in vitro l’existence d’un tel risque par l’associa-
tion de deux perturbateurs endocriniens cou-
rants, le pesticide trans-nonachlore (TNC) et 
l’hormone de synthèse 17-alpha-ethinylestra-
diol (EE2), un contraceptif. 

Concernant les cosmétiques, en 2016, l’asso-
ciation UFC Que Choisir a analysé 185 produits 
cosmétiques et a conclu que 101 d’entre eux 
contenaient des perturbateurs endocriniens, 
ce qui est loin de nous rassurer. 

Voici quelques exemples de 
perturbateurs endocriniens dans nos 
cosmétiques : 
• L’ethylhexyl methoxycinnamate 
Il s’agit d’un filtre solaire. Selon l’association 
UFC Que Choisir, « les recherches sur cet ingré-
dient ont démontré in vivo une perturbation des 
œstrogènes et de la fonction thyroïdienne. »

• Les silicones de types cyclotetrasiloxane 
et cyclopentasiloxane 
On les retrouve dans les cosmétiques. Le  
cyclotetrasiloxane est classé toxique pour  
la reproduction.

• Le triclosan 
Utilisé comme antiseptique, désinfectant mais 
aussi conservateur (très présent dans les pro-
duits d’hygiène et de beauté), c’est un pertur-
bateur endocrinien qui agirait non seulement 
sur les hormones œstrogènes, mais aussi sur la 
fonction thyroïdienne.

• Les benzophénones : benzophénone-1, 
benzophénone-2, benzophénone-3
Présents dans les cosmétiques, notamment 
dans les produits solaires, ils sont suspectés 
d’être des perturbateurs endocriniens, avec 
une faible activité œstrogénique in vitro, et 
sont allergènes.

• Les parabens. Il faut distinguer :
- Ceux qui possèdent une chaîne courte 
(ethylparaben et methylparaben) et leurs dé-
rivés, comme le sodium ethylparaben, ne font 
plus partie des conservateurs indésirables se-
lon les experts français et européens.
- Ceux à longue chaîne, considérés comme les 
plus nocifs et interdits depuis 2014 : isobutyl, 
isopropyl, benzyl, pentyl, phenylparaben. 
Concernant les soins pour enfants de moins 
de 3 ans, propyl- et butylparaben sont inter-
dits dans les produits non rincés destinés à 
être utilisés dans la zone du siège (nettoyants, 
lingettes, crèmes) ; mais, malheureusement, 
on en trouve encore dans des lingettes suppo-
sées être utilisées sur le visage ou les mains.

Les butylparaben et propylparaben sont en-
core autorisés (ainsi que les ingrédients dé-
rivés contenant ce nom et l’un de ces mots 
« sodium » ou « potassium ») alors qu’ils 
comptent parmi les perturbateurs endocri-
niens. L’association UFC Que Choisir propose 
un moyen mnémotechnique pour s’en souve-
nir : ceux qui commencent par P ou B ne sont 
tout simplement « Pas Bons » !

Si la pollution chimique de l’organisme est 
confirmée par de nombreuses analyses ef-
fectuées sur diverses populations, toute la 
question est de savoir si, comme on le sup-
pose, elle participe au développement de 
certaines anomalies ou maladies du siècle, 
dont la fréquence ne cesse de croître (stérilité 
ou hypofertilité, puberté précoce, diabète de 
type 2…).

1- On entend par ligand toute substance capable de se lier à 
une protéine ciblée (enzyme, transporteur, récepteur) ou à un 
acide nucléique. Il inclut les hormones, les neuromédiateurs et 
d’autres médiateurs de toute nature…
2- Sources : anses.fr/fr/content/les-perturbateurs- 
endocriniens

Le dossier du mois

Quand les cosmétiques perturbent 
notre équilibre hormonal 

Le saviez-vous ? 
L’un des signaux d’appel qui a conduit les chercheurs 
à s’intéresser aux perturbateurs endocriniens fut l’ob-
servation, dans les années 70-80, d’anomalies de la 
reproduction chez diverses espèces animales exposées 
aux polluants issus des activités humaines. Si la faune 
des rivières est particulièrement touchée, les préda-
teurs marins semblent eux aussi concernés, en raison 
du phénomène de biomagnification, c’est-à-dire l’ac-
croissement des concentrations en toxiques le long 
de la chaîne alimentaire. L’action des perturbateurs 
endocriniens vient aggraver les conséquences de la 
pollution sur une faune déjà en contact avec les éma-
nations industrielles et les pesticides neurotoxiques. 
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Pour les problèmes que vous n’arrivez 
pas à régler : la solution est en nous.

Qu’est-ce que l’hypnose et 
comment se déroule une séance ?
Une séance démarre par des questions 
afin de comprendre vos attentes. On 
formulera l’objectif de séance par une 
phrase positive que l’inconscient aura 
plaisir à appliquer. L’inconscient, c’est 
votre gardien, il détient des clefs en-
fouies, voire oubliées ; il est comme 
une grande bibliothèque où vous 
n’avez plus accès à certains ouvrages – 
vos ressources, vos capacités. Et l’hyp-
nose aide à trouver ce chemin.

L’hypnose est un état naturel que nous 
avons tous déjà vécu sans le savoir. 
Lorsque vous êtes absorbé-e par un 
livre ou un film, ou lorsque vous condui-
sez et que votre esprit vagabonde mais 
que votre corps, lui, reste en pilotage 
automatique. C’est ce qu’on appelle une 
transe.
Chaque séance est unique et dépend de 
vous. C’est une thérapie brève.
Après avoir cerné la problématique, le 
praticien en hypnose vous accompagne 
afin d’entrer en état de conscience modi-
fié. Vous pouvez arrêter à tout moment, 
c’est vous qui contrôlez vos pensées et 
paroles. Vous ne dormirez pas, c’est un 
état d’hyper-conscience. Une séance 

dure entre 45 minutes et 1 heure, voire  
1 heure 30 selon la personne.
Vous pouvez aussi atteindre votre par-
tie créative. C’est comme si le conscient 
se reposait afin de mieux faire émerger 
l’inconscient.
L’hypnose permet de se débarrasser, 
entre autres, des phobies non patho-
logiques, angoisses, insomnies, addic-
tions comme le tabac, de perdre du 
poids, etc. Elle permet aussi de retrouver  
notamment : mémoire, confiance en soi, 
libido, etc.
Une des personnes que j’ai accompa-
gnées récemment a arrêté de fumer 
dès la première séance ; mais c’est rare 
et cela dépend beaucoup de la motiva-
tion.
Les addictions au sucre sont les plus  
longues car pires que les drogues 
dures. Des tests ont par exemple été  
réalisés en laboratoire sur des souris, qui  
choisissaient le sucre plutôt que  
la cocaïne.
J’ai été formée et certifiée praticienne 
niveau 2 en hypnose ericksonienne par 
l’école numéro 1 en Europe : l’A.R.C.H.E.
À bientôt pour une séance à la décou-
verte d’une part délaissée de vous, qui a 
les ressources pour vous aider.

5 questions que l’on se pose sur 
l’hypnose
1. Allez-vous m’endormir comme 
on voit dans les films ?
L’hypnose est un état d’hy-
per-conscience  ; les ondes cérébrales 
se modifient entre l’état d’éveil et le 
sommeil. Votre inconscient vous pro-

tège et fait office de garde-fou ; s’il y a 
des choses que vous n’avez pas envie 
de dire ou faire, c’est vous qui contrôlez. 
Et vous êtes libre d’arrêter à tout mo-
ment. D’ailleurs, certaines personnes 
discutent pendant la transe et d’autres 
– la plupart – préfèrent profiter de ce 
moment de détente fort agréable, yeux 
fermés et n’ont pas très envie de sortir 
de cet état à la fin de la séance.

2. Est-ce que je vais faire ou dire 
n’importe quoi ?
Je ne fais pas de l’hypnose de spec-
tacle, ce n’est pas du mentalisme ni de 
la magie. Il existe les hypnotiseurs – de 
spectacle –, les hypnothérapeutes – 
médecins diplômés – et les hypno-pra-
ticiens ou hypnologues – certifiés par 
des écoles reconnues. Vous gardez 
conscience de ce qui se passe tout 
au long de la séance : c’est vous qui 
contrôlez ce que vous dites et faites. Je 
peux même vous laisser vous auto-hyp-
notiser, si vous êtes particulièrement in-
quiète ou inquiet. 

3. Suis-je hypnotisable ?
Tout le monde peut être hypnotisé, si 
vous le voulez et que vous vous sen-
tez en confiance. Certaines personnes 
sont plus réceptives. Par exemple, lors 
des spectacles d’hypnose, l’artiste qui 
choisit des personnes au hasard dans 
le public afin de les hypnotiser fait une 
sélection préalable, sous forme de test, 
pour ne pas désigner des personnes 
réfractaires et qui mettront davantage 
de temps à entrer en état hypnotique. 

Lors d’un accompagnement en cabinet, 
dès que la personne est motivée pour 
changer, alors, ça marche. On s’auto- 
hypnotise régulièrement : lorsque vous 
êtes en voiture et que, perdu-e dans vos 
pensées, vous vous retrouvez chez vous 
sans vous souvenir du trajet ; c’est une 
transe hypnotique. C’est un état naturel 
durant lequel on règle les choses entre 
le conscient et l’inconscient.

4. Puis-je rester « coincé-e » en 
transe hypnotique ?
Impossible de rester « coincé-e » en 
état de conscience modifié. L’état hyp-
notique est entretenu par mes sugges-
tions. Sans ces suggestions, l’hypnose 
ne peut pas continuer et ses effets dis-
paraissent. La personne revient alors à 
son état de conscience habituel.

5. Comment se déroule une séance ?
Pour arrêter de fumer, par exemple, je 
demande tout d’abord de bien expliquer 
le problème et ce que vous attendez 
de l’hypnose. Je demande ensuite de 
raconter des souvenirs agréables, des 
lieux où vous aimez aller, de lister des 
domaines dans lesquels vous vous sentez 
bien, etc. Puis, je crée un récit inspiré 
de votre univers. Je répète de façons 
différentes les mêmes suggestions pour 
qu’un déclic se produise dans votre 
esprit. Une seule séance peut suffire, 
mais, plus souvent, misez sur 3 ou 4.

Stéphanie Pasterkamp
www.hypnolog.fr 
(réservation sur doctolib)

1. LA PUBERTÉ, PREMIER PASSAGE OBLIGÉ
Ses bouleversements hormonaux auront, la plupart du temps, des 
répercussions sur l’épiderme. 
Alors que la peau est à peine parvenue à sa pleine maturité physiologique, 
son équilibre est souvent troublé par des désordres signant, en réalité, le 
réveil impromptu des sécrétions sébacées et sudorales. Ainsi, à l’aube de 
la puberté, du fait de leur grande sensibilité aux hormones androgènes 
dont l’afflux les stimule, les glandes sébacées déploient leur activité, 
s’hypertrophient, que ce soit chez les filles ou chez les garçons.
Leur activité ne cessera d’augmenter jusqu’à l’âge adulte, pour se 
stabiliser vers 25 ans. Les zones corporelles concernées sont celles où 
la densité en follicules sébacés est la plus importante : visage, épaules, 
haut du dos, décolleté.

Sur le visage, l’hyper-séborrhée (plus importante chez les garçons) 
génère un cortège de problèmes cutanés : peau luisante, d’aspect 
peu sain, dermite séborrhéique, petits boutons sur ailes du nez, front, 
menton… où les glandes sébacées foisonnent, puis véritable acné.
Alors que le décompte de la population adolescente concernée par 
des problèmes de peau est difficile à établir, il semble néanmoins 
qu’environ 80 % des jeunes entre 13 et 18 ans considèrent avoir la 
peau grasse ou mixte, un terrain propice au développement de l’acné 
juvénile (acne vulgaris). Sachant que toute peau grasse ne devient pas 
systématiquement acnéique.

2. LA MÉNOPAUSE, VERS UNE DEUXIÈME JEUNESSE
Ce n’est pas l’âge qui détermine si la peau d’une femme est mature ou 
pas, mais bel et bien sa situation hormonale : à la ménopause, et souvent 
aussi en préménopause, la peau connaît de très forts changements.
La baisse des hormones féminines, œstrogènes et progestérone, 
engendre un déséquilibre physique qui se ressent également sur les 
épidermes matures. 

Les conséquences ?
• Des rides plus accentuées.
• Une peau souvent desséchée, bien que, parfois, elle puisse aussi subir 
des poussées d’acné (dues à une part relative plus importante des 
hormones masculines, les androgènes). Les types de peau « classiques » 
(peaux grasse, mixte, sèche) n’ont plus lieu d’être.
• Une perte de fermeté (peau relâchée du visage), l’ovale du visage qui a 
tendance à s’affaisser.
• Un teint plus terne et des taches pigmentaires dues au dérèglement 
des mélanocytes.
• Une peau plus sensible, des rougeurs, parfois de la couperose.
• Une peau plus épaisse en surface (couche cornée) et/ou plus rugueuse.

Mon moi idéal avec l'hypnose
Les idées reçues sur l'hypnose 

Deux âges de la vie et leurs répercussions sur l’épiderme

avec Stéphanie Pasterkamp 
praticienne hypnose ericksonienne 

Temps de fabrication : 5 mn 
Difficulté : simple 
Coût : moins de 4 € 

 Dans mon panier
✓ 1 flacon de 100 ml
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 balance de précision ou une 

cuillère doseuse de 2 g
✓ 1 éprouvette graduée de 25 ml
✓ 1 petit entonnoir (facultatif )
✓ 60 ml d’eau de source
✓ 20 ml d’hydrolat d’eucalyptus 

globulus
✓ 10 ml d’hydrolat de tea tree
✓ 5 ml d’acide salicylique végétal
✓ 2 g de MSM (methylsulfonylme-

thane, un composé soufré) 
✓ 3 ml de conservateur leucidal

 La recette 
1> Transférez l'eau de source dans 

le bol.
2> Ajoutez progressivement le 

reste des ingrédients en mélan-
geant bien entre chaque ajout.

3> Transférez la préparation dans 
le flacon, à l'aide du petit enton-
noir si nécessaire.

 Mon rituel beauté 
spécial ados
Appliquez cette lotion en sérum 
sous votre crème de jour ou en soin 
de nuit. Massez quelques gouttes 
sur le visage en évitant le contour 
des yeux.

 Conservation 
Recette minute, ne se conserve pas.

Temps de fabrication : 5 mn 
Difficulté : simple 
Coût : moins de 2 € 

 Dans mon panier
✓ 1 bol 
✓ 1 pot en verre de 50 ml
✓ 1 petite cuillère en porcelaine
✓ 2 c. à s. d’argile blanche ou verte
✓ 1 c. à s. d’hydrolat de rose
✓ 1 c. à s. de gel d’aloe vera
✓ 2 gouttes d’huile essentielle de 

lavande vraie
✓ 2 gouttes d’huile essentielle de 

tea tree 
✓ 7 gouttes d’extrait de pépins de 

pamplemousse

 La recette 
1> Dans le bol, humectez l’argile 

avec l’hydrolat de rose, puis 
ajoutez les autres ingrédients 
et mélangez soigneusement 
entre chaque ajout à l’aide de la  
cuillère.

2> Transvasez dans le pot.

 Mon rituel beauté 
spécial ados
Le soir, au coucher, appliquez 
localement cette pâte, par 
petites touches, sur les boutons 
ou les « accidents de perçage ». 
Laissez poser toute la nuit. Le 
matin, éliminez délicatement le 
reliquat à l’eau claire et essuyez 
soigneusement la peau avec un 
linge très propre avant de procéder 
à vos soins habituels.

 Conservation 
7 jours maximum au réfrigérateur.

Temps de fabrication : 5 mn 
Difficulté : ultra-simple  
Coût : moins de 10 € 

 Dans mon panier
✓ 1 pot
✓ 1 petite cuillère
✓ 1 flacon en verre de 100 ml 
✓ 40 ml d’huile végétale de bour-

rache
✓ 30 ml d’huile végétale de rose 

musquée 
✓ 30 ml d’huile végétale de came-

line
✓ 3 gouttes d’huile essentielle de 

ciste 

 La recette 
1> Transvasez les 3 huiles végétales 

dans le bol et mélangez.
2> Ajoutez les gouttes d’huile es-

sentielle de ciste et mélangez à 
nouveau.

3> Transférez dans le flacon.

 Mon rituel beauté 
spécial peaux matures
Appliquez 5 à 6 gouttes matin et 
soir sur une peau bien propre en 
effectuant des mouvements de 
lissage de l’intérieur vers l’extérieur 
du visage.

 Conservation 
3 mois.

Lotion végétale peau nette  
Micro-masque anti-spot ! 

Sérum seconde jeunesse

R E C E T T E  D E  B E AU T É  P O U R  L E S  A D O S  N °  1 

R E C E T T E  D E  B E AU T É  P O U R  L E S  A D O S  N °  2 

R E C E T T E  D E  B E AU T É  P O U R  L E S  P E AU X  M AT U R E S Ce soin purifiant et régulateur lutte contre les imperfections et 
normalise en douceur la sécrétion de sébum, tout en prévenant 
la déshydratation. 

Ce soin 100 % naturel est idéal en cas de méchants boutons ou 
d’extractions plus ou moins réussies de comédons.

Une formulation 100 % active et 100 % minimaliste pour 100 % 
d’efficacité.
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ENTRÉE GRATUITE
POUR 2 PERSONNES AVEC CETTE PAGE
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PARIS • Porte de Versailles
30 jan.-3 fév. 2020

LYON • Eurexpo
7-9 février 2020

MARSEILLE • Parc Chanot
6-8 mars 2020

#BEMD2020

MÊME LIEU, MÊME DATE

L A  S A N T É  A U  N AT U R E L
• Médecines douces • Alimentation saine

• Compléments alimentaires
• Cosmétiques naturels

• Bien-être • Tourisme de santé

salon-bienetre.com

Devenez acteur de votre santé !

Rubrik’ à trucs Spécial hormones
Tisane mensuelle au 
féminin 
Chaque mois, avec l’arrivée des 
règles, des douleurs bien désa-
gréables peuvent apparaître. 
Pensez à vous préparer une 
décoction légère d’achillée 
millefeuille. Pour ce faire, met-
tez une poignée de plante dans 
1 litre d’eau froide. Faites chauf-
fer jusqu’à l’ébullition, puis retirez 
du feu et attendez 10 mn qu’elle infuse. Filtrez, bu-
vez-en 3 ou 4 tasses dans la journée. Se conserve au 
frais 48 heures.

Pour réguler tout 
naturellement la 
glycémie
Encore trop peu connue, l’épine-vinette – ou berberis  
(Berberis vulgaris) – est une plante de la famille des 
Berberidaceae, qui gagne à être connue.
Riche en berbérine, cette plante est 
appréciée pour ses propriétés im-
munostimulantes, antifongiques, 
antibactériennes et ses facultés à 
réguler les troubles intestinaux. 
Mais ce n’est pas tout… Car, 
depuis quelque temps, les re-
cherches scientifiques ont ajouté 
une nouvelle corde à son arc tra-
ditionnel  : le traitement du diabète 
de type 2.
Le berberis aide en effet l’organisme à mieux gérer 
le glucose et à diminuer l’appétence pour le sucre. Il 
est recommandé de prendre 6 à 8 gélules par jour, 
pendant 2 mois minimum. 

De l’huile d’onagre pour 
réguler le cycle féminin 
On extrait l’huile des minuscules graines de l’onagre 
(Oenothera biennis), une plante d’origine nord-amé-
ricaine. Cette huile renferme de l’acide gamma-lino-
lénique (AGL), un acide gras de type oméga 6. L’AGL, 
en augmentant la production des prostaglandines 
de série 1 par rapport à celles de série 2, a un effet 

bénéfique sur les mécanismes qui déclenchent l’in-
flammation.

Un organisme en bonne santé fabrique l’AGL 
dont il a besoin à partir de l’acide linoléique 

tiré des huiles végétales polyinsaturées : 
tournesol, carthame, maïs, soya, etc. Or, 
dans certaines situations, l’organisme  
aurait du mal à produire de l’AGL : diabète, 

eczéma, syndrome prémenstruel, infec-
tions virales, excès de gras dans l’alimen-

tation, hypercholestérolémie, excès d’alcool, 
ainsi que dans les cas de carence en certaines 

vitamines ou minéraux, en zinc notamment… D’où 
l’intérêt de l’huile d’onagre, qui contient de l’AGL 
prêt à être utilisé.
L’AGL est rarement présent en grande quantité dans 
notre alimentation. Outre l’huile d’onagre, on en 
trouve également dans l’huile de bourrache (22 %), 
l’huile de pépins de cassis (18 %) et l’huile de graines 
de chanvre (2 %).
Jusqu’à présent, seules l’onagre et, dans une 
moindre mesure, la bourrache se sont avérées les 
plus satisfaisantes pour l’extraction de ce principe.

Quelques 
recommandations 
alimentaires pour 
réduire les douleurs 
menstruelles

• Diminuer sa consommation de sucres raffinés. 
Les sucres entraînent une surproduction d’insuline 

et l’excès d’insuline favorise la production de prosta-
glandines pro-inflammatoires.
• Consommer davantage de poissons gras (ma-
quereau, saumon, hareng, sardines), d’huile et de 
graines de lin, ainsi que d’huile et de graines de 
chanvre, qui sont des sources importantes d’omé-
ga 3. Selon une enquête épidémiologique effectuée 
au Danemark auprès de 181 femmes âgées de 20 
à 45 ans, celles qui souffraient le moins de dysmé-
norrhée consommaient plus d’acides gras oméga 3 
d’origine marine que les autres.
• Manger moins de margarine et de graisses végé-
tales, qui sont des sources de gras trans, à l’origine 
des prostaglandines pro-inflammatoires.

• Éliminer les viandes rouges, dont le contenu en 
acide arachidonique (un acide gras à la source de 
prostaglandines pro-inflammatoires) est élevé.
• Vérifier la présence d’une carence en vitamine C, vi-
tamine B6 ou en magnésium. Ces micronutriments 
seraient indispensables au métabolisme des prosta-
glandines et leur carence causerait l’inflammation.
• Éviter de boire du café lorsque les douleurs sont 
présentes. Au lieu d’évacuer la fatigue et le stress, le 
café augmente plutôt les douleurs puisque ses effets 
sur le corps s’apparentent à ceux du stress.
• Gérez votre stress : le stress chronique est tout aussi 
nocif sur l’organisme qu’un régime alimentaire désé-
quilibré. En effet, les hormones du stress (l’adréna-
line et le cortisol) causent la production de prosta-
glandines pro-inflammatoires.

3 massages bienfai-
sants aromatiques 
quand les hormones 
n’en font qu’à leur tête 
Savez-vous que les huiles essentielles, grâce à leurs 
propriétés eubiotiques – c’est-à-dire en faveur des 
processus vitaux –, permettent de prendre soin de 
la santé globale de l’organisme et, plus précisément, 
du système endocrinien ?
Voici 4 propositions de massages aromatiques à 
adopter pour elle ou lui :

Pour ELLE 
Massage anti-bouffées de chaleur 
Idéal pour équilibrer le système hormonal,  
apaiser les bouffées congestives et équilibrer l’état 
émotionnel.
Déposez dans le creux de la main 5 gouttes d’huile 
d’amande douce, puis ajoutez en mélangeant :
• 2 gouttes d’huile essentielle de niaouli (Melaleuca 
quinquenervia viridiflora)
• 2 gouttes d’huile essentielle de romarin à verbénone 
(Rosmarinus officinalis sb. verbénone)
• 2 gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée  
(Mentha piperita)
Le rituel bien-être : Allongez-vous, le dos bien à plat, 
les genoux pliés. Versez l’huile aromatique prépa-
rée dans le creux de votre main. En utilisant toute la  
surface de la paume, décrivez de lents mouvements  

circulaires autour du 
nombril dans le sens 
des aiguilles d'une 
montre. Puis, ap-
puyez en profondeur 
progressivement. Le 
rythme du massage du 
ventre doit s'accorder avec 
celui de la respiration et durer de 
3 à 5 mn.

Massage aphrodisiaque 
Idéal pour équilibrer le système hormonal, stimuler 
la libido et favoriser la détente.
Déposez dans le creux de la main 5 gouttes d’huile 
d’amande douce, puis ajoutez en mélangeant :
• 1 goutte d’huile essentielle de bois de Hô
• 1 goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang
Le rituel bien-être : versez l’huile aromatique préparée 
dans le creux de votre main.
Debout, frottez vos paumes l’une contre l’autre pour 
amener la chaleur, puis massez-vous le bas du dos.  
Respirez profondément en inspirant par le nez et  
expirant par la bouche.
Bien évidemment, vous pouvez trouver une « âme 
charitable » pour vous appliquer l’huile aromatique 
dans le dos.

Pour LUI 
Massage aphrodisiaque pour stimuler la libido 
pendant l’andropause
Idéal pour favoriser la testostérone, stimuler l’éner-
gie et équilibrer l’état émotionnel des hommes.
Déposez dans le creux de la main 5 gouttes d’huile 
d’amande douce, puis ajoutez en mélangeant :
• 1 goutte d’huile essentielle d’ylang-ylang
• 1 goutte d’huile essentielle d’ajowan
• 1 goutte d’huile essentielle de thym à feuilles  
de sarriette
Le rituel bien-être : versez l’huile aromatique préparée 
dans le creux de votre main.
Debout, frottez vos paumes l’une contre l’autre pour 
amener la chaleur, puis massez-vous le bas du dos. Res-
pirez profondément en inspirant par le nez et expirant 
par la bouche.
Bien évidemment, vous pouvez trouver une « âme 
charitable » pour vous appliquer l’huile aromatique 
dans le dos.
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Écrans : l’urgence de se déconnecter
Pour certains parents, le slogan « Pas d’écran avant 
3 ans »2 sonne comme une douce utopie, tandis 
que d’autres s’en accommodent très bien. Avec en 
moyenne 5 écrans par famille, les premiers accros aux 
technologies de la communication sont en réalité les 
adultes. Certes, nos enfants doivent comprendre que 
nos besoins ne sont pas les mêmes que les leurs et les 
respecter. En revanche, leur tendance au mimétisme 
nous oblige à montrer l’exemple.

Quelques suggestions
- Oubliez votre téléphone pendant quelques heures. 
Par exemple, profitez de la sieste ou de la fin de jour-
née pour envoyer les nouvelles photos des enfants à 
la famille. Repensez à votre ami-e- qui passe ses soi-
rées sur son téléphone en votre présence et vous sau-
rez ce que ressent votre enfant en vous voyant faire la 
même chose.
- Empruntez des DVD ou échangez des films entre 
amis. Car, en visionnant des films sur Internet, non 
seulement l’enfant comprend vite que l’on peut en 
regarder sans fin, mais c’est aussi très polluant3.

- Utilisez un minuteur pour responsabiliser l’en-
fant4. Lorsque l’alarme sonne, accompagnez-le pour 
éteindre l’écran… Et soumettez-vous à la même 
règle !
- Placez la télévision dans une pièce ou un endroit du 
salon de sorte qu’elle n’accapare pas toute l’attention.

Sortez, marchez, jouez, lisez, dessinez, dansez, ri-
golez ! La palette d’activités alternatives est infinie 
et promet, en plus, de bien meilleurs moments de 
complicité et d’échange avec vos enfants !

1- À ce sujet, un livre traite avec humour de la relation d’une maman 
avec son téléphone, vue à travers les yeux de son enfant : Le doudou de 
maman, Denis Lévy-Soussan et Marjorie Béal, aux éditions du Ricochet.  
D’autres livres, en revanche, présentent les parents avec des smart-
phones à la main comme une situation normale : Mes tout p’tits docs, 
Papa, aux éditions Milan.

2- Slogan de la campagne du CSA, qui fêtait ses 10 ans le  
21 octobre 2018.

3- Voir le documentaire Internet, la pollution cachée, de Coline Tison et 
Laurent Lichtenstein.

4- La Société canadienne de pédiatrie recommande de ne pas dépasser 
1 heure par jour devant un écran pour les enfants entre 2 et 5 ans.

Émilie Boudot est rédactrice web spécialisée en parentalité 
consciente et mode de vie écologique. Elle défend 

également une alimentation végétarienne en partageant 
ses recettes sur son blog : 

www.lescasserolesdemiliye.wordpress.com

proposé par 
Émilie Boudot

proposé par Sophie Folliot 

Écrans chez les tout-petits : 
montrons l’exemple !

Le quartz rose 
LA pierre des enfants par excellence !

le coin des parents

En tant que parents, nous passons énormément de temps derrière nos écrans : le 
smartphone ne nous quitte plus, nous visionnons les photos de famille sur des tablettes 
et l’ordinateur est allumé du matin au soir. En outre, nous imposons à nos enfants une 
discipline à laquelle peu d’entre nous sont capables de se soumettre1. Et si l’addiction 
présumée de nos enfants aux écrans était le reflet de celle de leurs parents ?

Comment développer notre compréhen-
sion de l’autre et notre empathie ? Voici 
notre 5e article de la série sur ce magni-
fique projet ! Des idées qui tiennent 
chaud, parfaites pour cette période de 
frimas !

Poursuivons sur le chemin tracé par 
Carl Rogers, créateur du courant de la 
psychologie humaniste. Pour lui, une 
relation d’aide réussie passe par 10 cri-
tères, qu’il nous propose sous forme de 
questions. 
1- Puis-je arriver à être perçu-e par autrui 
comme digne de confiance, comme fiable 
et cohérent-e au sens le plus profond ?
2- Puis-je m’exprimer de façon à commu-
niquer sans ambiguïté l’image de la per-
sonne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives 
envers l’autre : chaleur, attention, affec-
tion, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être as-
sez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour per-
mettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’entrer com-
plètement dans l’univers des sentiments 
d’autrui et de ses conceptions person-
nelles 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  
comportement ne soit pas perçu comme 
une menace ?
9- Puis-je me libérer de la crainte d’être 
jugé-e par les autres ?
10- Puis-je voir l’autre comme une per-
sonne en devenir, ou vais-je être bloqué-e 
par son passé et par le mien ?

Que de magnifiques questions à méditer ! 
Vous trouverez une première exploration 
des questions 1 à 6 dans les 4 numéros 
précédents de l’écolomag.
Poursuivons notre recherche avec la sui-
vante !

7 - Puis-je accepter toutes les facettes 
que me présente cette personne ?
Puis-je prendre la personne en face de 
moi comme elle est ? Puis-je lui commu-
niquer cette acceptation pleine et entière, 
cette attitude ? Ou ne puis-je l’accueillir 
que conditionnellement ? 
J’accepte alors certains aspects de ce 
qu’elle est et de ce qu’elle ressent, et j’en 
désapprouve d’autres, tacitement ou ou-
vertement. Carl Rogers nous dit : « D’après 
mon expérience, lorsque mon attitude est 

conditionnelle, l’autre ne peut changer ou se 
développer dans les aspects de sa personna-
lité que je ne peux complètement accepter. 
Et quand, plus tard et quelquefois trop tard, 
je cherche à découvrir pourquoi j’ai été inca-
pable de l’accepter sous tous ses aspects, je 
m’aperçois généralement que c’est parce que 
j’ai eu peur ou que je me suis senti menacé en 
moi-même par quelque aspect de ses senti-
ments. Pour pouvoir accompagner l’autre 
vraiment, il faut que je me développe et que 
j’accepte ces sentiments en moi-même. »

Et vous ? 
Quels sont les aspects et sentiments de 
vos très proches que vous n’acceptez 
pas ? En quoi ces aspects et sentiments ré-
sonnent-ils en vous, vous menacent-ils  ? 
En quoi sont-ils un miroir ou un message 
de ce que vous n’acceptez pas chez vous ?

Prenez le temps de laisser infuser, médi-
tez. Et, si le cœur vous en dit, venez com-
menter et participer aux échanges sur 
notre page Facebook !
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 - 5 
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S’il y a une pierre à avoir 
pour votre enfant, c’est 
bien celle-ci ! 
Placée sur une éta-
gère dans la chambre, 
elle diffuse une éner-
gie douce et bienveil-
lante, favorisant un sommeil 
paisible. 
Le quartz rose est associé au chakra du 
cœur, donc à l’émotionnel. Il aide les en-
fants à se libérer avec douceur des émo-
tions enfouies. Il réduit le stress, les peurs 

et apprend à l’enfant à s’aimer. Il apaise 
les chocs émotionnels et les trauma-
tismes. En cas de pipi au lit, il aidera votre 
enfant à se calmer et à comprendre que 
ce n’est pas grave. 

Le quartz rose est très utile dans 
n’importe quelle situation où 

l’aspect émotionnel entre en 
jeu : rendez-vous chez le 
dentiste, pic de croissance, 
mal de ventre, brûlure, 

chagrin, peurs, phobies… 
En bref, le quartz rose  

rassure et calme les enfants, 
comme les bras d’une maman 

ourse !

Mon conseil : votre enfant peut porter 
une pierre roulée de quartz rose dans sa 
poche en journée et sous son oreiller la 
nuit. L’inconvénient de la garder dans la 

poche est qu’il risque de la perdre ! Il peut 
aussi porter du quartz rose sous forme de 
bracelet, en l’associant éventuellement 
à d’autres pierres qui peuvent lui être 
utiles. 
Entretien : purification sous l’eau claire ; 
rechargement à la lune. Pensez aussi à 
l’onde de forme pour plus de simplicité !

Conseils supplémentaires, créations 
personnalisées, votre créatrice est 
disponible sur monbraceletenpierres.
com ou par mail :
contact@monbraceletenpierres.fr 

Rendez-vous au prochain numéro 
pour un zoom sur une autre pierre !

Sophie

Exercices de méditation laïque 
de Louis Genet

Préface de Jacques Vigne 

Ici, outre la description de différentes tech-
niques comme la marche, la cohérence 
cardiaque ou la gestion de la douleur, les 
méditations guidées proposées par Jacques 
Vigne permettent de préparer ses sessions 
personnelles, en s’inspirant des visualisations, 
des gestes et des paroles puisés dans une 
vingtaine de méditations transmises par des 
maîtres spirituels de l’Himalaya. Il s’agit d’y 
trouver les moyens d’entraîner son mental 
pour y apporter calme, bonheur et altruisme. 
Parce que l’entraînement de son esprit est 
aussi important que l’entretien de son corps. 
Les + :
· Une approche laïque des techniques ensei-
gnées par des maîtres spirituels de l’Himalaya,
· En ne faisant pas référence aux origines religieuses, cet ouvrage s’adresse 
au plus grand nombre,
· Des exercices de méditation pouvant s’adapter à tout environnement :  
professionnel, familial, personnel. 
Éditions Dervy - 176 pages - 12,50 €

éco Livre

Sophie est énergéticienne et créatrice de LuMi, sa marque de bijoux thérapeutiques, 
en pierres semi-précieuses. Retrouvez ses bracelets énergétiques sur  

www.monbraceletenpierres.com. Possibilité de faire du sur-mesure.



Les couches écologiques
conçues et fabriquées en France

Pas d’ingrédients indésirables !
Dans nos couches, pas de latex, pas d’OGM, pas de 
petrolatum et bien sûr pas de parfum ni lotion. 
Nous contrôlons régulièrement, par un laboratoire 
indépendant, plus de 250 substances controversées 
et publions nos résultats, en toute transparence, sur 
notre site internet. 
Enfin, le nettoyage de nos couches, autrement 
appelé blanchiment, s’e�ectue sans chlore (TCF*) 
avec de l’eau et de l’oxygène, tout simplement ! 
*Totally Chlorine Free

Parce que l’avenir de nos bébés et 
leur bien-être sont notre priorité, 
nous avons créé une couche à la 
fois respectueuse de leur peau et 
de la planète !
C’est cela l’engagement Tidoo !

Le Made in France, 
notre priorité
Parce que Tidoo est une PME française (labellisée 
BIO ED) et que nos consommateurs habitent en 
France, il nous semblait incohérent de fabriquer nos 
couches loin d’eux et des lieux d’achats ! C’est notre 
volonté de participer à la création d’emplois en 
France et au maintien des savoir-faire français. 
Cocorico !

L’engagement Tidoo :
e�cacité, sécurité et respect de la planète

Notre labellisation
Nordic Swan
Nos choix engagés nous ont permis d’obtenir 
le label Nordic SWAN. Il garantit un impact en-
vironnemental limité de nos couches tout au 
long de leur cycle de vie. Tout est pris en 
compte pour une vision vraiment globale du 
produit et de son impact. Ce label est le plus 
exigeant et le seul recommandé par L’ADEME 
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Énergie). C’est vraiment une fierté pour 
nous de l’avoir obtenu !




