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poissons farcis du plastique de leurs poubelles.
Ils ne savaient que des sorciers inventeraient des
pommes qui allaient empoisonner leurs paysans.
Enfin, les hommes d’avant ne savaient rien, ou
presque. Leurs dirigeants fous d’avidité étaient
devenus malheureux et méchants. Ils avaient
confondu le plus et le mieux. Mais les enfants
que je voyais étaient différents. Ils étaient joyeux
et gentils. Ils étaient déterminés et allaient
arrêter de cultiver des pommes de sorciers
qui empoisonnent des paysans et rendre leur
majesté aux ours blancs. Vous verrez, bientôt,
grâce à eux, plus personne ne mettra le feu à la
forêt pour faire pousser de l’huile à fabriquer des
shampoings. Plus personne ne jettera de papiers
sales par la fenêtre de sa voiture et les chasseurs
auront des pistolets à bouchon pour ne pas faire
mal à mes copains les lapins.
Vous croyez que je rêve tout éveillée et que
ce monde n’existera que dans ma vieille tête
de chouette stupide ? Eh bien, je vais vous dire
pourquoi j’ai raison. Avant, les gens ne savaient
pas. Ils croyaient que la Terre était à eux,
inépuisable et immortelle. Ils croyaient vivre sur
une planète aux ressources infinies. Et, forcément,
ils faisaient des bêtises. Les enfants d’aujourd’hui,
les gens de demain, savent pour vos bêtises. C’est
plus simple quand on sait les choses.
Ils vont tout réparer ! Il paraît même qu’une petite
fille du nord a commencé à vous dire comment !
Vous voyez que j’ai raison !
Naturellement vôtre,
La Chouette

ULIER Z

pressé car tous les gens importants sont pressés. Je suis sûre que c’est elle qui a eu l’idée de
cette journée en plein air. Ce doit être une bonne
maîtresse. J’espère que vous aimez vos enseignants comme il se doit et qu’ils ont une place de
choix lors des jours de banquet.
Mais revenons à notre clairière. Tout va bien. Je
viens de comprendre... Ils sont en train de nettoyer
ma forêt ! Quel bonheur ! Alors les hommes ne
sont pas tous là pour salir ma chambre ou pour
tuer mes copains les lapins. Il en est des gentils,
des propres, des respectueux ! Je crois que si je
n’étais pas une vieille chouette « raloto », je les
embrasserais. Ces petits d’hommes auraient une
conscience, un désir de bienveillance et, pour
un peu, il se peut même que certains soient de
futures belles personnes.
Cette nouvelle me bouleverse. Toute ma vie, dans
ma forêt, je n’ai vu que des humains avec des
fusils ou des promeneurs malpropres et bruyants.
Et voilà que ces enfants d’hommes arrivent avec
de l’espoir et du rire dans leurs poches. Tout
n’est pas perdu ! Nous avons une chance de ne
pas disparaître sous une gigantesque décharge
envahie par vos déchets. Je sens que ces gamins
ne sont pas exactement comme ceux d’avant.
Ceux-là « savent ». Ceux-là vont tout nettoyer.
Leurs parents ne savaient pas qu’un sac en
plastique met plus longtemps qu’une vie
d’homme à se dissoudre dans la nature. Ils
ne savaient pas qu’ils allaient transformer les
terribles ours blancs en mendiants faméliques.
Ils ne savaient pas qu’ils allaient manger des
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Vous dirigez un monde où les ours blancs ont dû
apprendre à vider les poubelles et à se dévorer
entre eux. Un monde où les dauphins meurent
par centaines sur vos plages, victimes de vos
filets de pêche, les nageoires amputées par des
pêcheurs surmenés.
Un monde de colère où même vous, les humains,
avez peur de demain. Un monde tout cassé
et tout gris. Et pourtant, ce matin, je frissonne
de bonheur. Figurez-vous que je venais de
m’installer sur ma branche préférée pour me
reposer toute la journée, comme toute chouette
bien dans ses plumes, eh bien figurez-vous qu’un
son inhabituel me fait sursauter. Et là, je vois un
de vos petits d’hommes se balader sur le sentier
en bas de mon arbre, avec un gros sac à l’épaule.
Mais que fais-tu là, bonhomme, à l’écart de
ta route à voitures ? Ce n’est pas la saison des
champignons ! Que cherches-tu avec ton air
sérieux ? Il s’arrête, regarde autour de lui et puis
se dirige vers un truc sale qu’un promeneur
indélicat avait abandonné au sol et le met dans
son sac ! Une vague de petits bruissements
envahit la forêt. Intriguée, je risque une plume à
travers les feuillages et je vois une petite fille, puis
plein de gamins et de mamans dans ma clairière,
chantant des refrains rigolos.
Une maîtresse d’école, l’air important, court d’un
enfant à l’autre en donnant des instructions que
personne n’écoute et regardant sa montre frénétiquement, comme si elle pouvait compresser le
temps. Elle prend l’air important parce que c’est
très difficile de s’occuper de vos petits et a l’air
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MÉLATONINE VÉGÉTALE

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

QUALITÉ
du sommeil*

RÉDUCTION
du temps d’endormissement*

APAISEMENT &
ENDORMISSEMENT**

Rejoignez-nous sur

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

FABRIQUÉ EN FRANCE

RETROUVEZ NOS PRODUITS BOUTIQUE NATURE ® DANS LES MAGASINS BIOLOGIQUES ET DIÉTÉTIQUES OU SUR NOTRE SITE WWW.BOUTIQUE-NATURE.FR
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7 aliments précieux de France Guillain

Une pépite trop ignorée !

Miel, huile d’olive, sève de bouleau, levure maltée… Leurs bienfaits extraordinaires
à (re)découvrir pour notre immunité et notre cerveau !

BIO 5®
chute des cheveux
la gamme anti-chute certifiée bio n°1

TEST CLINIQUE +
ÉTUDE DE SATISFACTION*
Augmentation significative
du
en moins de 6 semaines
Renforcement du cheveu : 93%
Réduction de la chute : 76%
Cuir chevelu apaisé : 86%

volume

L

France Guillain

© www.amem57.fr

Un œuf et, chaque jour, un
peu de miel ou de pollen
et de la levure maltée. De
temps à autre, une cure de
sève de bouleau, d’un lait
exceptionnel de juments
libres, ou encore d’huile de
très jeunes olives vertes
pour un regain d’énergie,
comme nos ancêtres !
Voici un guide où l’on
découvre qu’une poule
normale vit en couple
avec son coq, que les
juments
sont
traites
idéalement uniquement au
cinquième mois de lactation, une minute à la fois, une à une, et ne sont pas
séparées de leurs poulains, que l’huile Omphacine d’olive verte augmente
beaucoup notre résistance tout en nous faisant une jolie peau... Comment
choisir son miel, reconnaître la sève de bouleau fraîche toute l’année,
retrouver rapidement une belle énergie stable ou soutenir avec sérénité de
lourds traitements ? Découvrez ici 7 aliments accessibles à tous, aux bienfaits
extraordinaires. Éditions Eyrolles - 154 pages - 14,90 €
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l y a 13 ans, je publiais un livre titré
Lait de jument, qui m’attira les foudres d’éleveurs, car j’aime trop les chevaux pour qu’ils
soient transformés en pauvres vaches laitières dotées de ptôses mammaires, privées
de leurs petits, et dont les mâles partiraient à
l’abattoir.
Par ailleurs, le lait des juments y était pasteurisé, mis en poudre, cuisiné à toutes les sauces,
ce qui non seulement lui ôte ses principales
qualités, des tableaux comparatifs l’attestent,
et, en précipitant l’albumine, le rend toxique.
Aussi, lorsque Dominique Vogel du Domaine
de La Voie Lactée me parla de lait de juments, mon sang ne fit qu’un tour ! Elle eut
beau essayer de me rassurer en me garantissant que leurs chevaux à eux, de magnifiques
Haflingers, n’iraient jamais à l’abattoir, que les
poulains mâles et femelles grandissaient des
années avec leur mère et le troupeau, je voulais voir de mes yeux, m’assurer du bien-être et
du bonheur de ces chevaux dans les Vosges.
De plus, le lait de ces juments n’existe que
cryogéné et lyophilisé, donc jamais chauffé.
Je suis allée plusieurs fois à La Voie Lactée,
et, vraiment, j’y ai tout vu : la liberté de la
vie de ces splendides chevaux et de leur reproduction tranquille, les jeunes qui grandissent en paix avec leur mère, leurs cousins,
leurs tantes, durant des années, avant d’être
achetés par des amoureux des chevaux, la
traite d’une minute et demie, à la main de
Patrick Vogel, une à une, avec, contre elles,
leur petit qui est doucement caressé par
Éléonore Vogel, toutes choses que vous

ES problèmes capillaires de la femme sont le plus souvent
liés aux bouleversements hormonaux de l’après-grossesse
et de la ménopause. L’homme, quant à lui, doit faire face à un
phénomène héréditaire. Dans les deux cas, on parle alors de chute
“androgénique” ou ”hormonale”. C’est pourquoi les simples cocktails
de vitamines, minéraux, cystine et kétarine, destinés aux chutes
“carentielles”, se révèlent souvent inadaptés et peuvent décevoir.
• Les comprimés BIO 5® chute des cheveux1 offrent une alternative pertinente et efficace, saluée par les professionnels du bio :
- pour les femmes avec des cheveux qui s’affinent,
- pour les hommes dont la chevelure se raréfie,
- pour fortifier les cheveux après l’accouchement.
Avec 1400 mg d’ÉQPS2, leur formule exclusive est la plus fortement
dosée du marché. Pratique : un seul comprimé par jour suffit.

Folie !

— Pilulier végétal contenant 90 comprimés (1 flacon = 3 mois)
Programme initial : 6 mois • En entretien : un flacon 2 fois par an

• BIO 5® shampooing-soin volumateur antichute bénéficie d’une
étude et d’un test clinique récents* confirmant sa réelle efficacité.
Tous les produits de coiffage, d’hygiène et de soin de la gamme
contiennent eux aussi une forte concentration d’actifs végétaux
anti-chute pour des résultats probants et durables :
• BIO 5® après-shampooing démêlant antichute
Effet filmogène protecteur lissant et anti-casse.
FABRICATION
• BIO 5® gel coiffant antichute
FRANÇAISE
Structurant aux 2 aloe vera + gomme tara.
• BIO 5® spray disciplinant antichute
Fixation et volume en un seul geste.
• BIO 5® baume nourrissant antichute
Soin et brillance sans alourdir.
• BIO 5® huile protectrice antichute
Nutrition renforcée. Protection solaire.
TÉ BIEN-ÊTRE
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Recevez notre nouveau catalogue
compléments alimentaires et cosmétiques ➚

Compléments

alimentaires

Cosmétiques

®

Gamme
référencée au

NOUVEAU ! Gamme

BIO 5 chute des

cheveux élargie

Informations, catalogue,
liste de nos boutiques et
vente par correspondance :

& 01 43 65 09 19
www.sciencequilibre.com

* Test et étude réalisés sur BIO 5® shampooing par le Laboratoire COSMEPAR. Augmentation significative du volume mesurée par scorage par des professionnels. Les chiffres de l’étude sont exprimés en % de réponses favorables aux questions posées. • 1. L’extrait de prêle améliore la condition des cheveux et des
ongles, aide à fortifier les cheveux et favorise la croissance capillaire. L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et les cheveux. • 2. ÉQPS = ÉQuivalent Plante Sèche
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pouvez aller à tout moment vérifier vousmêmes, vous serez toujours bien reçus ! Car,
chez les Vogel, on n’a rien à cacher. Et chez
les Vogel, le travail, c’est 24 h/24, le sommeil
faisant sans aucun doute partie du travail. J’ai
donc appris là-bas beaucoup de choses. Et en
premier lieu, que le lait de jument ne doit pas
être regardé comme un produit laitier tel qu’il
est communément admis. On n’en fera jamais son chocolat au lait, car il ne doit jamais
être chauffé, ne doit pas dépasser 38 °C.
Il est impossible d’en faire du fromage, par
manque de caséine. Tout fromage dit de pur
lait de jument est un mensonge et est à fuir.
Le lait de jument, prélevé au 5e mois chez
la jument comme seuls le font les Vogel en
France, quand le poulain est déjà grand et se
nourrit essentiellement d’herbe, est, à l’instar
du lait maternel à partir du 6e mois de lactation, un véritable soin, fortifiant, richissime en
anticorps, réparateur de tout l’organisme. Il a
perdu les hormones de croissance et le gras,
et il est extrêmement proche du lait maternel. Ceci tient au fait que les juments n’ont,
comme nous, qu’un seul estomac, contrairement aux vaches, brebis et chèvres. Sachant
que, dans plusieurs parties du monde, le lait
de femme pris au 6e mois de lactation est
aussi très utilisé avec succès à titre curatif ; étant
donné que, dans nos pays, il est plutôt inaccessible, celui de juments libres, heureuses,
nourries de manière naturelle et bio est une
véritable pépite !
C’est la raison pour laquelle je lui ai consacré
un chapitre entier dans 7 aliments précieux
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lle peut être chronique ou passagère,
douce ou furieuse, la folie revêt de
nombreuses formes et fait du bien dans
notre quotidien, à condition d’être bien
gérée !
Sans tomber dans l’analyse de la version
médicale avec la psychiatrie, restons dans
la folie de tous les jours… Il est agréable, en
effet, de passer une nuit de folie si l’on fait
référence à la chanson de Début de soirée,

ou bien d’aimer à la folie, tout
en restant sain-e de corps et
d’esprit.
Cherchez bien, vous avez
certainement eu un de ces
petits grains de folie qui se
déclenchent on ne sait vraiment comment, mais qui
nous sortent d’un quotidien
parfois monotone. Question
de tempérament. Et on peut
faire simple : un restaurant,
une rencontre, un concert,
un livre, une paire de chaussures… Ou bien un cran
au-dessus, comme un voyage
ou encore une voiture.
Mais, au-delà de ces « petites » folies, c’est la perception de l’échelle de la folie qui compte.
Chacun possède son échelle de valeurs,
mais le premier degré de la folie est de
s'imaginer qu'on est sage… Porter un
regard sur un comportement qui peut
nous apparaître un peu « fou » doit donc
nous faire réfléchir sur nous-même et nous
enrichir plutôt que nous séparer. Travailler
dur et pratiquer un sport « casse-cou », un

récemment publié chez Eyrolles éditions,
afin d’en montrer tous les avantages.
Sur moi, les effets les plus spectaculaires rajoutés à ma Méthode sont : une grande régularité d’énergie, plus de « flop » en milieu
de journée, sachant qu’à 78 ans, je travaille
70 heures par semaine, publie des livres tous
les ans et parcours au minimum 45 000 km
par an, fais des conférences chaque semaine
et des séminaires. Une amélioration très nette
aussi de la vue et de l’ouïe, avec une étonnante récupération de l’audition malgré
les dommages subis par mes tympans lors de
plongées profondes lors de mes navigations.
Ce lait de juments des Vosges est aussi un excellent réparateur de la flore intestinale, si
importante pour le bon fonctionnement de
notre cerveau. Je suis tellement émerveillée
que je ne pouvais pas laisser confondre ce
lait très exceptionnel avec un vulgaire produit laitier. Ni laisser croire que tous les éleveurs de chevaux étaient une entrave à leur
liberté et leur bonheur de vivre. Il suffit de voir
ce troupeau de 140 chevaux, à l’abri les jours
de froid ou de tempête. Dans l’immense hangar, ils sont totalement libres ! Les juments se
mettent par petits groupes de 3 ou 4, entre
copines, les petits s’amusent sous le regard
bienveillant et régulateur de vieilles juments.
Pas de bagarres, chacun circule à sa guise, pas
de box pour les isoler les uns des autres. La
zénitude totale chez les chevaux.
Un grand merci à l’écolomag de nous permettre de montrer qu’entre l’animal et
l’homme, une symbiose est possible, pour un
meilleur partage de nos énergies, et au profit
de tous !
France Guillain
Vient de paraître : 7 aliments précieux
éditions Eyrolles
www.bainsderivatifs.fr
Méthode France Guillain
Les nouvelles poches froides francofrançaises, bretonnes, bien plus hygiéniques,
qui font travailler des C.A.T., et DEUX fois moins
chères que toutes les concurrentes viennent
de sortir, ce sont
les 36.6°. Pour les
voir, visionnez
les vidéos sur
mon site :
w w w. b a i n s derivatifs.fr/
poche-36-6

Olivier Guilbaud
sport de « fou », pourquoi pas ? Donner
l’image de quelqu’un de très sérieux et se
transformer en roi ou reine du dancefloor
le temps d’une soirée entre amis, pourquoi
pas ? Tout est question d’équilibre, en fait.
Raison ou sagesse ne sont pas les contraires
de la folie mais bien des échappatoires
temporaires qui permettent de vivre de
façon équilibrée. Ou bien l’inverse. Il s’agit
simplement de connaître ses limites ! Et,
quelle que soit votre conclusion, la mienne
est toute faite : un brin de folie égaye la vie !
Et vous, c’est quoi votre folie ?
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire
Science et Nature

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

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques
disponibles sur l’e-shop et en magasins bio
www.guerande-cosmetics.com

Cosmétiques bio en distribution
spécialisée et e-commerce
www.centifoliabio.fr

Communiqué

Allergie : et si ça venait de notre ventre ?

Aujourd’hui, en France, 25 à 30 % de la population souffrent d’allergies, qu’elles soient respiratoires, cutanées ou alimentaires. Et cette proportion, qui a doublé
depuis 20 ans, continue d’augmenter. Mais, bonne nouvelle, des recherches récentes ont mis en évidence des liens entre les allergies et des déséquilibres de
notre flore intestinale, aussi appelée microbiote intestinal. Verrons-nous bientôt arriver des traitements contre l’allergie à partir de probiotiques ?

Le mécanisme de l’allergie

Notre corps est perpétuellement confronté
à des ennemis extérieurs : microbes, virus,
bactéries, qu’il combat grâce à une arme
puissante, le système immunitaire. Jusquelà rien d’anormal… En contact avec une
substance étrangère comme les pollens, un
aliment particulier ou bien un parfum ou un
conservateur, notre système immunitaire
peut avoir une réaction excessive : c'est
l'allergie. Pensant nous défendre contre
une agression réelle, il surréagit contre
ces substances normalement inoffensives.
L’allergie déclenche des symptômes tels
que l’asthme, l’eczéma, l'urticaire ou le
choc allergique.
Deux contacts avec un allergène suffisent
pour devenir allergique. Le premier contact
ne cause aucune réaction visible, mais,
dans l’organisme, les cellules responsables
de la réaction allergique deviennent hypersensibles. Au contact suivant, l'allergène
induira une cascade de réactions disproportionnées, qui aboutira à une manifestation allergique.
L’allergie peut débuter à tout âge. Les
symptômes peuvent apparaître dès la naissance, mais peuvent tout aussi bien survenir à l’âge adulte.

Les allergies respiratoires

Elles sont provoquées par les acariens, les
moisissures, les pollens, les squames d’animaux (chats, chiens, rongeurs…). Elles entraînent entre autres larmoiements, irritations et rougeurs des yeux, éternuements,
écoulement nasal clair ou nez bouché,
toux, gêne respiratoire… jusqu’aux crises
d’asthme.
Aussi, les allergies respiratoires ont-elles
des répercussions importantes sur le quotidien des personnes sensibles : fatigue, sommeil perturbé, efficacité professionnelle…

Les allergies alimentaires

On distingue l’allergie alimentaire « vraie »,
qui implique le système immunitaire en réponse à un allergène alimentaire, de l’allergie « fausse » – ou intolérance alimentaire –,

pour laquelle le système immunitaire n’intervient pas. Les effets peuvent toutefois
être très similaires.
Les allergies alimentaires se traduisent par
des gonflements de la gorge et des muqueuses buccales, des difficultés à avaler,
l’apparition de plaques rouges sur le corps,
des maux de ventre, une digestion difficile
ou des diarrhées. On peut devenir allergique à un aliment à tout moment. Le traitement est préventif et consiste à exclure
tous les aliments à l’origine des réactions
allergiques.
Aujourd’hui, allergies alimentaires et intolérance au gluten, jusqu’à des maladies
intestinales graves, sont de plus en plus
répandues. Les fabricants mettent de nombreux produits sans gluten à notre disposition, mais il faut veiller à lire attentivement
les formules pour ne pas y trouver d’autres
allergènes, comme les farines de pois, soja
ou lupin. Toujours préférer des produits bio,
qui garantissent l’absence d’adjuvants de
texture, peu recommandés pour notre santé car ils peuvent constituer des allergènes
masqués.

Les allergies cutanées

Les allergies cutanées sont provoquées par
des métaux non précieux, des cosmétiques
(plus précisément les additifs chimiques :
colorants, conservateurs, parfums, émulsifiants…), les teintures et apprêts utilisés sur
les vêtements, et le latex (élastiques, gants,
sève de certaines plantes comme le ficus, le
figuier…). Il ne faut pas oublier « l’allergie
au soleil » – ou lucite –, qui est de plus en
plus répandue.
Elles se traduisent par des rougeurs, des
eczémas, des dermites, de l’urticaire, et,
dans les cas les plus graves, asthme et malaises. Pour soulager localement ces manifestations, on a le plus souvent recours
à des crèmes à base de dermocorticoïdes,
qui ne sont toutefois pas dénuées d’effets
indésirables : fragilité cutanée, rosacée,
dermatose…
Il existe heureusement des alternatives naturelles, comme certaines huiles

naturelles riches en oméga 7 (cortisone-like : elles agissent comme la cortisone
mais n’en sont pas), qui vont permettre de
réduire les signes de la réaction allergique.
D’après plusieurs études et travaux de recherche, les oméga 7 ont la capacité de
désactiver la protéine de l’inflammation, ce
qui leur confère une action anti-inflammatoire. Les sources d’oméga 7 les plus communes sont l’acide palmitoléique et l’acide
vaccénique, que l’on trouve dans les baies
d’açaï, les noix de macadamia et les graines
de moringa. Ces dernières contiennent
également de l’acide oléique (oméga 9),
aux propriétés protectrices, réparatrices et
cicatrisantes.

Et le microbiote intestinal,
dans tout ça ?

Les recherches sur la relation entre microbiote intestinal et allergies sont relativement récentes, mais démontrent un lien
entre déséquilibre de la flore intestinale et
allergies alimentaires, mais aussi, et c’est
plus surprenant, allergies respiratoires et
cutanées.

Le microbiote,
qu’est-ce que c’est ?

Le microbiote est l’ensemble des bactéries qui vivent au contact du revêtement
cutanéo-muqueux d’un hôte sans entrainer de désordre. Les bactéries sont utiles à
l’hôte, et l’hôte est utile aux bactéries. Différentes flores se développent au contact des
muqueuses de notre organisme :
• cutanée,
• respiratoire haute,
• génitale,
• digestive, appelée microbiote intestinal.
Le microbiote intestinal est le plus important du corps humain : 100 000 milliards de
bactéries et plusieurs centaines d’espèces
différentes. Il pèse 1,5 à 2 kg. Le microbiote intestinal est principalement localisé
dans l'intestin grêle et le côlon – l'acidité
gastrique rendant la paroi de l'estomac
quasi stérile.

Le microbiote
essentielles :

remplit

4

fonctions

Fonction protectrice
Les bactéries du microbiote intestinal
forment une barrière contre la colonisation du tractus gastro-intestinal par des
bactéries exogènes pathogènes. Elles
empêchent leur installation, leur prolifération et les privent de nourriture.
Fonctions métabolique et nutritionnelle
Notre microbiote transforme les glucides et
protéines qui ne sont pas absorbés par les
cellules de la muqueuse intestinale en éléments énergétiques, qui peuvent alors être
absorbés.
Il synthétise également des vitamines indispensables à l’organisme : vitamines du
groupe B ou vitamine K, par exemple.
Fonction neurologique
Le système nerveux qui régit l'intestin
contient 500 millions de neurones. Sa
fonction première est d'assurer la motricité intestinale. Cependant, 80 % de ces cellules nerveuses sont afférentes, c'est-à-dire
qu'elles véhiculent l'information dans le
sens intestin-cerveau. Le rôle du microbiote
est évoqué dans de nombreuses maladies
neuropsychiatriques : autisme, schizophrénie, anxiété, dépression ou encore troubles
bipolaires.
Fonction immunologique et maturation
du système immunitaire
À la naissance, le système immunitaire est
immature. Il ne deviendra mature qu’entre
2 et 4 ans. Le microbiote intestinal intervient
sur le système immunitaire à 2 niveaux :
• Au niveau digestif : le microbiote participe à l’élaboration du système de défense
contre les allergènes alimentaires, sans
induire de réponse immunitaire excessive
type réaction allergique ou intolérance digestive. Il sait développer un phénomène
de tolérance : il protège, il combat… mais
pas trop…
• Au niveau général : l’exposition aux bactéries dès les premières semaines de vie est
essentielle à la mise en place du système
immunitaire. La flore digestive joue ainsi un

rôle essentiel dans le développement du
système immunitaire, avec des répercussions sur l'immunité de l’individu pendant
toute son existence.

Microbiote et allergie

Des déséquilibres du microbiote intestinal,
aussi appelés dysbioses, ont été mis en évidence dans les cas d’allergies.
La maturation du tractus digestif chez le
nourrisson permet d’initier le phénomène
de tolérance immunitaire, c’est-à-dire faire
en sorte que le système immunitaire protège en combattant les vrais ennemis et,
en même temps, repère et détruise les
faux, mais sans excès pour éviter la réaction allergique. Or, les conditions de la vie
moderne (environnement nettoyé et désinfecté exagérément, disproportionnée, prise
d’antibiotiques) altèrent l’initiation de ce
phénomène de tolérance, ce qui conduit à
l’augmentation de la prévalence des maladies allergiques. Une étude a ainsi montré
que les enfants grandissant dans un environnement rural étaient en contact tôt avec
une plus grande diversité de substances, ce
qui réduisait les risques de développer de
l’asthme ou des allergies.
Des chercheurs ont aussi observé que
lorsque l’on transfère le microbiote d’organismes sujets aux allergies à des organismes
axéniques (c’est-à-dire sans microbiote), on
transfère également cette susceptibilité allergique. La preuve est faite que le microbiote est impliqué dans le développement
de l’allergie.
Les chercheurs ont aussi observé que l'altération du microbiote intestinal, qui conduit
à une augmentation de la perméabilité de
l’intestin, favorise la migration de certaines
bactéries intestinales pathogènes vers la
rate et les ganglions… et amplifie ainsi l’intensité de la réaction allergique.
Ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles
pistes de traitement des allergies. Peut-être
traitera-t-on bientôt l’eczéma ou les allergies respiratoires par un apport de probiotiques et prébiotiques pour rééquilibrer et
protéger le microbiote intestinal…

Flore intestinale déséquilibrée, intolérance ou allergie au gluten, peau sensibilisée ?

OUVEAU

N

La réponse des experts LT Labo
Probioline ÉQUILIBRE

Allergie au gluten, lactose, soja ?

Des déséquilibres durables du microbiote intestinal
peuvent avoir des répercussions sur la sphère digestive
(troubles du transit, hyper-perméabilité intestinale),
le poids (obésité, surpoids), l’humeur et l’immunité.

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

Pour rééquilibrer en douceur
et durablement la flore intestinale,
Probioline ÉQUILIBRE apporte :

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

• 22,5 milliards de ferments lactiques UFC*.
• Des fibres à effet prébiotique.
• De la pectine de pomme.
*Unités Formant Colonie par dose journalière.
CONÇU & DÉVELOPPÉ
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Végétales

Protection des ferments lactiques
contre l’acidité gastrique
= survie tout au long du tractus digestif.
Protection contre l’humidité et la chaleur
= durée de vie prolongée, sans conservation au froid.

FABRIQUÉ EN

Prix en baisse en 2020*

FRANCE

LE MIX IDÉAL ET UNIQUE : 50 % DE PROTÉINES PURES
U

NOUVEA

* Prix Public Conseillé 2020 comparé au Prix Public Conseillé 2019

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Peaux sensibilisées, réactives,
atopiques ?
Huile de Moringa BiO en flacon compte-gouttes
Riche en oméga 9 et oméga 7
Qualité premium, 1re pression à froid
• 100 % pure
• sans traitement chimique
(désodorisation, décoloration…)
• sans parfum

CONDITIONNÉ

EN FRANCE

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

Not e nat ralité, vot e bien-êt e
Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)
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éconews
Clean2gether, une plateforme pour signaler les dépôts
sauvages et participer à des collectes de déchets
Signalez les dépôts sauvages
Suivez l’évolution des décharges dans le temps
Participez à des collectes de déchets
Sensibilisez votre entourage aux bonnes pratiques

Visions Chamaniques :
Territoires oubliés
En salles le 11 mars
Voyage initiatique chez les Fangs
du Gabon et les Shipibos du Pérou, ce film nous entraîne au son
des instruments traditionnels, tels
le mongongo (arc en bouche), la
harpe sacrée et les Icaros, à la rencontre de la sagesse des peuples
premiers. Cette richesse héritée,
dite chamanique, nous rappelle
que nous sommes des êtres joyeux,
reliés à la nature.
Ici, nous suivons les étapes de
l'initiation et bénéficions des
enseignements de Sandra Ingerman,
auteure
chamanique
de
renommée mondiale.
Réalisé par David Paquin Jupiter films - 89 mn
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DE LA SPIR
BIO PHYCO+*
Spiruline qualité Premium,
séchée à basse température pour
garantir toutes les qualités de la
spiruline fraîche, culture certifiée
par Naturland, sans intrant animal,
garantie Vegan.
Sa haute valeur nutritionnelle
lui garantit des effets
dès 2 comprimés par jour.

Clean2gether est une solution innovante servant à signaler les dépôts sauvages partout en France grâce à son application mobile gratuite sur iOS et Android. Elle participe également aux collectes de
déchets organisées par les associations environnementales, les collectifs, les collectivités, et répertorie chaque semaine l’ensemble des
actions citoyennes au niveau national. Avec plus de 2 600 membres
et 4 700 followers, elle a déjà référencé plus de 500 dépôts sauvages.
En parallèle, Clean2gether a recensé, depuis mai 2019, 772 collectes
organisées partout en France. Son équipe est également très active
sur le terrain en participant et co-organisant elle-même des ramassages de déchets citoyens.
La plateforme souhaite ainsi valoriser toutes les actions citoyennes,
mettre en avant les associations et tous les acteurs déterminés à en
découdre contre les incivilités et les décharges sauvages, toujours
plus nombreuses.
Avec 520 000 tonnes de déchets dans la nature en 2019 – contre
81 000 tonnes en 2015 –, la situation s’est considérablement dégradée et risque de s’aggraver dans les mois à venir si aucune action
concrète n’est menée.
La mise en relation entre les associations, organisations environnementales, collectivités territoriales et les amoureux de la nature
ouvre la possibilité d’une coopération à grande échelle pour un avenir plus durable. Chacun a un rôle à jouer…
Pour rejoindre le mouvement, rendez-vous sur www.clean2gether.com

Lancement de Green et Local
et du Guide du Zéro déchet
Fondé par Bénédicte Longechal et Olivier Laurent, Green et Local
a pour buts de valoriser, référencer et géolocaliser les acteurs dans
toutes les catégories qui ont une action, un savoir-faire et une
démarche éco-responsables, respectueux de l’homme, la nature,
l’animal et l’environnement. Leur objectif est ainsi de valoriser et faire
connaître les acteurs éco-responsables de France, mais aussi partager
des tutos, des conseils et des interviews à travers des outils ludiques
et gratuits, à savoir :
Un site Internet (www.greenetlocal.com), un Guide du Zéro déchet,
une newsletter, une application.
La Green Family commence donc ses actions par un site Internet et un
Guide du Zéro déchet pour les débutants et les engagés, téléchargeable
gratuitement depuis le 31 janvier 2020 sur le site greenetlocal.com.
En juin 2020 sera disponible l’application Green et Local, qui référencera et géolocalisera le plus possible d’acteurs éco-responsables

pour 28,80 € (frais postaux et d’expédition)

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

Canichef Bio et Felichef Bio, la première marque française d'alimentation bio pour chiens et chats, lance sa nouvelle gamme de friandises.
La marque propose 4 nouvelles références conditionnées en sacs recyclables de 80 g pour le chat et 120 g pour le chien. Leurs nouvelles
friandises Canichef Bio et Felichef Bio répondent aux attentes de nos

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne
Nom :...................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse :.............................................................................
............................................................................................
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Email : ................................................................................
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Valable jusqu'en février 2021 - (Réf. E76). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 16 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. Sauf
refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez d'un
délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038.
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animaux avec des recettes pour le plaisir, le dressage (goût fromage
ou poisson), ainsi que pour leur hygiène buccodentaire (thé vert, romarin, girofle…), trop souvent oubliée.
Les gammes Canichef Bio et Felichef Bio sont désormais complètes,
avec des croquettes, des terrines, des mousses et des friandises pour
nos amis à 4 pattes, tout en gardant l’ADN de la marque :
- Fabrication 100 % française, en Mayenne (53), avec des matières
premières françaises ;
- Respect de l’environnement : gamme et unité de production certifiées Bio par Écocert.
- Santé animale : le premier ingrédient de ces recettes est la viande
de volailles bio françaises, élevées en plein air.
Et maintenant, une large partie des sacs seront recyclables afin de
préserver notre planète tout en valorisant nos déchets.
Rendez-vous dans votre magasins bio* ou sur le site www.canichefbio.fr
pour retrouver ces produits et pour plus d’informations.
* Liste des points de vente partenaires sur le site www.canichefbio.fr

ISE BIO.F

R

ZD

ITE

F
RO

M
RE
I

AN

F

E
CH

AG
IM

C
W.
AN
0% WW E C ARS

1

D
M
ITE E CO U 31
ES
L
’A
R L VEC SQU
U
S
A
JU

CROQUETTES - FRIANDISES - HUMIDE
NOUVEAU

* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 20 premiers coupons
d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite de Spiruline BiO Phyco+ de LT Labo.

de France, en commençant par
les régions PACA, Occitanie et
Rhône-Alpes, et qui se développera sur tout le territoire pour
devenir nationale et n’aura de
cesse d’enrichir son répertoire
d’acteurs adhérents et d’utilisateurs. L’objectif de Green et Local
étant détendre son application à
tous les pays d’Europe.

Une nouvelle gamme de friandises bio dans le monde
du pet food !

 OUI, je souhaite m’abonner
pour 6 numéros à l’écolomag
et recevoir gratuitement pour les 20 premiers
abonnés de la Spiruline BiO Phyco+.

Bon à savoir :
Soucieux de proposer une solution complète et efficace pour la gestion des déchets laissés dans la nature, Clean2gether a débuté une
campagne de crowdfunding le 6 février dernier. Ce don participatif
permettra d’améliorer l’application mobile, avec notamment :
- Des notifications push pour être alerté-e, selon vos préférences, des
dernières infos liées aux décharges sauvages.
- La gestion des événements de collecte de déchets.
- Un système de points pour récompenser les membres engagés.
- Un mur social et un chat pour échanger entre amoureux de la nature.
La campagne de crowdfunding est disponible sur Ulule via le lien
suivant : https://fr.ulule.com/clean2gether/

NOUVEAU

Retrouvez-nous sur

www.canichefbio.fr
et contactez nous sur
contact@canichefbio.fr
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Les dépêches de

partie du texte de 12 pages est consacrée aux
objectifs à atteindre d’ici le milieu du siècle,
avec un point d’étape à 2030. D’autres parties
portent sur les mesures à mettre en œuvre
pour atteindre ces objectifs et le suivi de leur
application.
La réunion à Rome s’est en priorité concentrée sur la première partie. Parmi ces objectifs : des aires protégées couvrant « au moins
[30 %] des zones terrestres et marines avec
au moins [10 %] sous stricte protection » – les
chiffres entre crochets étant à débattre –, réduire d’ici à 2030 « d’au moins [50 %] la pollution » par les fertilisants, utilisés notamment
en agriculture, les biocides (désinfectants,
insecticides…), le plastique et autres, ou encore contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique via des solutions basées sur
la nature.
Là où la CBD veut ralentir la perte de biodiversité d’ici 2030 et inverser la tendance ensuite, le WWF (Fonds mondial pour la nature)

par le Maître —

valeurs
Bataille pour des
et des idéaux
par Graham Peebles

enseignements
Maitreya dans les
de l’Agni Yoga
e
Dialogue avec l’Ang
u
par Chantal Piganea

De la santé des hommes et de la santé du monde
Comment les savoirs des peuples racines peuvent-ils
nous inspirer dans notre approche de la santé et dans
nos façons de nous mettre en lien, à nous-même, aux
autres et au monde qui nous entoure ? Dans tous les
systèmes traditionnels de représentations du monde,
santé et guérisons ne sont pas des cibles à atteindre ni
les maladies des ennemis à combattre, mais des indicateurs, des symptômes qui renseignent sur la qualité
de la relation de l’homme à son histoire et au monde.
Dans cette enquête documentée, Frederika Van Ingen
est allée à la rencontre des chamanes Catawba, des
hommes-médecine Kogis ou des guérisseurs
Massaï pour découvrir leurs savoirs ancestraux… et ce
qu’ils ont à nous apprendre.
Dans le regard du chamane, du guérisseur ou de l’homme-médecine, la maladie est un
symptôme : celui d’un déséquilibre qui prend sa source au-delà de la personne.
C’est un regard qui change tout : nos corps sont les cellules du monde, nos groupes et
sociétés ses organes, et nos maux physiques et psychiques les signes d’une maladie du
vivant qui nous habite.
Frederika Van Ingen explore ici la façon dont ces soignants exploitent cette connaissance pour panser les maux, avec une efficacité souvent surprenante. Huttes de sudation, diètes de plantes, peintures de sable, voyages chamaniques, transes, rituels,
offrandes, symboles, contes, mythes, chants, danses, arts en général : leurs outils de
guérison, au premier abord mystérieux, possèdent de vrais leviers d’action universels.
Reconnus par des millénaires d’expérience que nous avons nous-mêmes oubliés, les
savoirs de ces peuples sont une source d’inspiration essentielle pour restaurer nos
propres équilibres, ceux de nos corps et de nos pensées, comme ceux de nos sociétés.
Éditions Les liens qui libèrent - 368 pages - 22 €

4 L’évolution et l’avenir
de l’humanité

ualité
Ecologie et spirit ur
Abdelno
par Dominique

ISSN 0922-6354

Naomi Klein
Le dernier livre de te :
Plan B pour la planè
le New Deal vert
par Elisa Graf

attre
Eduquer pour comb
la désinformation

33e année • n°

voudrait prendre plus vite le chemin de la
restauration des habitats naturels. Il faut être
« concis, complet et réaliste », a fait valoir de
son côté Francis Ogwal, qui copréside les négociations avec le Canadien Basile van Havre.
Le texte doit aussi « s’assurer du rôle central
joué par les peuples autochtones » pour protéger la biodiversité, pour Brian O’Donnell,
directeur de l’initiative Campaign for nature.
La dégradation de la nature est d’une ampleur sans précédent… Il est temps d’agir.

377-378

• n° 377-378
nal 33e année
er 2020
Partage internatio
janvier / févri

PartageInternational.org
• janvier-février

2020 1

q Je souhaite recevoir gratuitement
un spécimen de la revue PARTAGE international
NOM, prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ...............................................................................
A adresser à : Partage, BP 242, 42014 Saint-Etienne Cedex 2
[ou demander par mail à : info@partageinternational.org]

Taïba Ndiaye « permettra d’éviter le rejet de
300 000 tonnes de gaz carbonique par an »,
a-t-il déclaré. Avec 450 000 mégawattheures
par an, le parc alimentera près de 2 millions
de Sénégalais, sur une population de
15 millions.
Le développement énergétique est par ailleurs un chapitre capital du Plan Sénégal
Emergent (PSE) élaboré par le pouvoir visant
à transformer l’économie du pays en croissance pour le mettre sur la voie de l’émergence d’ici à 2025.
Le pouvoir compte élargir l’accès à une électricité bon marché, augmenter les capacités
de production et rééquilibrer le mix, où le
pétrole et le charbon importés prédominent
lourdement.

Le pari fou du bio de Claude Aubert
Combats de l’agriculture biologique
des années 60 à nos jours
Une pure folie : en plein triomphe de l’agriculture
chimique, dans les années 60, un petit groupe – dont
Claude Aubert fut un des leaders – a fait le pari de refuser
les pesticides et de promouvoir une agriculture reposant
sur le respect du sol, des animaux et des équilibres
naturels.
C’est pourtant ce pari fou que Claude Aubert et d’autres
ont relevé, pour amener l’agriculture biologique à ce
qu’elle est aujourd’hui : une réalité moderne considérée comme l’avenir. Son témoignage
personnel émaillé d’anecdotes offre des contre-arguments tant à ceux qui ont ignoré
cette agriculture qu’à ceux qui l’ont combattue. Il soulève aussi des questions largement
ignorées, comme celle des conséquences dramatiques des excès d’azote. Il apporte enfin
de nombreuses informations sur le bio d’aujourd’hui et de demain, et sur les alternatives
que proposent ses adversaires. Éditions Terre vivante - 144 pages - 15 €

Le plaisir de cueillir de François Couplan
Voyage parmi les plantes
Amoureux des plantes depuis l'enfance,
François Couplan trouve réconfort et simplicité dans
sa relation avec la nature. Passionné des plantes sauvages comestibles, il a compté sur celles-ci pour assurer
sa survie durant 10 années d'autarcie au cœur des vastes
étendues de l'Ouest américain. À son retour en France,
François Couplan a partagé ses connaissances à travers
des ouvrages, des stages et des conférences.
Il a également travaillé avec de grands chefs cuisiniers
afin de réhabiliter les végétaux délaissés. Sa rencontre
éclairée avec la flore lui permet de donner à chacun des
clés pour mieux comprendre notre Terre et y vivre en acteur responsable. Dans ce guide
incontournable, François Couplan nous entraîne à la découverte de ces plantes qu'il a
longuement côtoyées et dont il nous révèle les secrets.
Éditions Sang de la Terre - 176 pages - 18 €

GEL WC
.

COMPOSITION
> 30% eau
< 5% correcteur d’adicité, tensioactifs non ioniques, séquestrants,
enzymes d’origine naturelle, bacillus, conservateur, colorant, viscosant, parfums.
98,9% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
Contient du (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique.

MODE D’EMPLOI

GEL WC
Détartre
Fait briller
Désodorise

Appliquer une petite quantité d’
GEL WC sur la totalité des
rebords et dans la cuvette des WC, puis laisser agir 5 min et frotter si
nécessaire avant de rincer à l’eau claire en tirant la chasse d’eau. Remarque :
en cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être
prolongée jusqu’à 15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le
rincage final. Entretien régulier possible, sans aucun danger pour les fosses
septiques.
Respecter les précautions d’emploi. Ne pas mélanger ARCYVERT GEL WC avec d'autres
produits de nettoyage. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses
recommandées d’utilisation.
Danger. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de
protection des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou
les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire
persiste: consulter un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. Centre antipoison INRS : 01 45 42 59 59. En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
À utiliser avant la date imprimée sur l’emballage.
D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire
93100 Montreuil - France
+33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com

2 recharges

de Frederika Van Ingen

4 Des enseignements
spirituels pour notre temps

POINT DE VUE

BLOC WC

Ce que les peuples racines ont à nous dire

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale
Un jour nouveau

16 éoliennes injectent déjà depuis décembre
dernier 50 mégawatts dans le réseau national
de la société nationale d’électricité, la Senelec.
À terme, 158,7 mégawatts seront livrés par
46 turbines s’élevant jusqu’à 180 mètres
de haut, l’équivalent d’un immeuble de
60 étages, dans cette zone rurale proche de
l’Atlantique.
Le président sénégalais a présenté le parc
comme un moyen d’atteindre l’objectif de
fournir l’électricité à tous dans le pays et
de combattre le réchauffement climatique.

éco Livres

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse
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Sénégal : les éoliennes prennent place
dans le mix énergétique du pays
Avec la production à plein
régime prévue en mai du
premier parc de turbines à
dimension industrielle du
pays, l’éolien devrait constituer plus tôt
que prévu une part significative du mix
énergétique du Sénégal.
Présenté par ses promoteurs comme le plus
grand projet du genre en Afrique de l’Ouest,
le parc éolien de Taïba Ndiaye a été officiellement inauguré le 24 février 2020 par le
président sénégalais Macky Sall. En réalité,

qui va changer le cours de l’histoire

!

Pour protéger la biodiversité et gérer durablement les ressources naturelles, la
Convention sur la diversité biologique
(CBD) a commencé depuis fin février à examiner un plan d’action d’ici 2050.
Initialement prévues en Chine – qui accueillera en octobre la 15e réunion de la Convention de l’ONU sur la diversité biologique
(COP15) –, les négociations de février ont été
déplacées à Rome en raison de l’épidémie de
coronavirus.
Le bilan des experts en biodiversité de l’ONU
est glaçant : 75 % des terres et 66 % des mers
ont été modifiés par les activités humaines.
Un million d’espèces sont en danger de disparition. Cette dégradation des écosystèmes
menace bien évidemment le genre humain,
qui en dépend pour l’air, l’eau potable, la
nourriture…
Mi-janvier, la CBD a dévoilé la première version de sa feuille de route pour préserver
puis restaurer les écosystèmes d’ici 2050. Une

© Yann Arthus-Bertrand

Les négociations pour protéger
la biodiversité ont enfin commencé

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

Le DÉBOUCHEUR - DÉGRAISSANT
est un liquide doux et sans odeur. Il contient des enzymes qui
déclenchent l’activation des micro-organismes dans les tuyauteries préalablement inhibées par les détergents.
Les agents de surface qu’il contient sont d’origine végétale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Attention. Provoque une irriation

cutanée et une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de
portée des enfants. Se laver les mains après manupilation. En cas de
contact avec les yeux, rincer pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’inges@tion : appeler
immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Éviter le rejet
dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT disponble sur
http://detergents.ecocert.com
Éliminer l’emballage vide conformément aux prescriptions
du règlement municipal d’élimination de ces déchets.

VOORZORGSMAATREGELEN : Aandacht. Veroorzaakt

FLACON ET GACHETTE

À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

750ml

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

RÉGÉNÉRATEUR relance et stimule le processus naturel de dégradation des matières solides par des microACTION CURATIVE : débouche et dégraisse les tuyauteries des salles de bain, cuisine et WC. Il stimule la vie
organismes en re créant les conditions d’un équilibre bactérien normal. Ceci contribue
notamment à un écoulement
bactérienne de la fosse septique et l’élimination des matières.
plus fluide et à l’élimination des odeurs.

COMPOSITION

COMPOSITION
> 30 %d'agents desurfaceanioniques • Parfum• Enzymes
Bactéries lactiques non pathogènes.
SAM ENSTELLING
> 30%niet-ionischeoppervlakte-actievesto en • Parfum• Enzymen
Niet-pathogenemelkzuurbacteriën.

huidirritatie en ernstige oogirritatie. Schadelijk voor
waterorganismen, leidt op langer terminjn tot nefaste gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. Handen wassen na aanraking
van de blokjes. In geval van oogcontcat, spoel verschillende minuten. Verwijder de contactlenzen indien het
slachtoffer deze draagt en wanneer deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Blijf spoelen. In geval van
inname : bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Vermijd dat de verpakking in de natuur terecht komt.
Gooi de inhoud/de houder weg in een verzamelpunt voor gevaarlijk en bijzonder afval.

ATTENTION / AANDACHT

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire • 93100 MONTREUI

FRANCE / FRANKRIJK

+ 33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België :
HYGIENA n.v.
info@hygiena.be

SACHET

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocer disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met
ECOCERT Greenlife-certificaat conform de
Ecocert-referentie die kan worden
feraadpleegd op
http://detergents.ecocert.com

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Poids net : 2 x 25 gr

sel, 5-15%
sels deles
carbonates
Le RÉGÉNÉRATEUR
est une composition enzymo-bactérienne>30%
destinée
à traiter
équipements
<5%etenzymes,
extrait de levure
d’assainissement : fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse
puisards.

Le DÉBOUCHEUR - DÉGRAISSEUR
entretient les canalisations, débouche
et dégraisse les tuyauteries. Il réactive les fosses simples et toutes eaux. Il est recommandé
pour les WC-broyeurs et lave-vaisselle et agit sur les mousses et graisses.

L’emballage contient 2 recharges
BLOC-WC.
L’emballage carton constitué de 70 à 90%
de matière recyclée est 100 % recyclable.

99,9% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.
>30% sel, 5-15% sels de carbonates <5% enzymes, extrait de levure, bacillus
.

DÉBOUCHEUR
DÉGRAISSEUR

l’activité
canalisations et améliore
Distributie
België : HYGIENA n.v. • info@hygiena.be
COMPOSITION
batérienne de la fosse septique. Le
contribue
BLOC WC
Actif sur
toutes àles tuyauteries
• >30% sel, 5-15% sels de carbonates
décongestionner les canalisations.

op in 5 liter warm water en giet het’s avonds in de afvoer. Laat de volgende ochtend warm
water stromen. *50g = 2 eetlepels.
Om de impact op het milieu te verminderen, respecteert u de aanbevolen doses. Buiten
Le principe actif est 100% biologique
het bereik van kinderen houden.

250 g

BLOC WC
2 recharges
Nettoie
Fait briller
Désodorise

• <5% enzymes, extrait de levure, bacillus

Pour réduire l'impact sur l'environnement, respectez les doses recommandées.Tenir hors de portée des
enfants.
bevatten
De WC-BLOKJES
250 g
99,9% des ingrédients sont d’origine naturelle.
melkzuurbacteriën. In contact met
SAMENSTELLING
water voorkomt het de vorming van
Het actieve bestanddeel is 100% biologisch.
reinigt de closetpot,
urinezuurzouten,
• >30% zout,
5-15% carbonaatzouten
geurtjes,
glans, verwijdert
brengtgistextract,
• <5% enzymen,
bacillus
Om de impact op het milieu te verminderen, respecteert u de aanbevolen doses. Buiten het bereik van
voorkomt afzettingen in de leidingen en
kinderen houden.
99,9% vanverbetert
de ingrediëntende
is vanbacteriële
natuurlijke oorsprong.
activiteit van de
septische put. De WC-BLOKJES
D’A RCY INTERNATIONA L
20 rue Voltaire • 93100 MONTREUIL
dragen bij tot de vlottere
FRANCE / FRANKRIJK • +33 (0)1 55 86 00 05
www.arcyvert.com
doorstroming van de leidingen.

FLACON PLASTIQUE

À RECYCLER

worden feraadpleegd op http://detergents.ecocert.com

SUR LES ANIMAUX

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE

ACTIVATEUR
À RECYCLER

Pour l’entretien des fosses
septiques traditionnelles.

DÉBOUCHEUR
CANALISATION

VETVANGERS/ BEZINKPUTTEN : giet wekelijks 1
40 g) dans les WC ou directement dans la fosse pendant 2 à 3 jours.
Voeg bij een slechte werking (geuren), 30g*
600 40
g g d’
DÉBOUCHEUR poudre dont les enzymes
Si possible, ajouter
auront un effet d’accélérateur du processus.
Toutes tuyauteries
Entretien : verser 1 à 2 bouchons (1 bouchon = 40g) dans les WC ou directement
Élimine
les bouchons
dans la fosse tous les 15 jours. En cas de dysfonction nement
(odeurs),
DÉBOUCHEUR poudre.
ajouter 40g d’
N’altère pas les surfaces

GEBRUIKSA A NW IJZING
Voor een put met een inhoud van 1 000 liter
Start nieuwe put: giet dagelijks, gedurende 2 tot 3 dagen, 3 tot 4 doppen
indien mogelijk,
ONTSTOPPOEDER TOE. De enzymen ervan versnellen
40 g
de werking.
Onderhoud: giet om de 1 5 dagen 1 tot 2 doppen (1 dop = 40g) in de toiletten
of rechtstreeks in de put. Bij een slechte werking (geuren), voeg 40g
(1 dop = 40g) in de toiletten of rechtstreeks in de put. Voeg,

NON TESTÉ

375 g

600 g

GEBRUIKSAANWIJZING
SUR LES ANIMAUX
Fosses toutes eaux
PUT: start nieuwe put: giet, gedurende 10 tot 15 dagen, elke avond 3 tot 4 doseringen*
CURATIEVE WERKING
D’EMPLOI
Badkamer - Keuken : meng 1/2 fles in 3 tot 4 liter warm water op 50°. Giet de oplossing vervolgens in de
REGENERATOR in de toiletten of rechtstreeks in de put. Onderhoud: giet elke week 1 tot 2 doseringen*
FossesMODE
septiques
REGENERATOR in de toiletten of rechtstreeks in de put. Bij een slechte werking (geuren),verstopte afvoer, laat de hele nacht inwerken en spoel de volgende ochtend met warm water. Herhaal
Pour 1 000 litres de contenance
indien nodig tot de afvoer vrij is.
ONTSTOPPOEDER toe. Verstopte put: verlaag, indien mogelijk, het peil van de kuip
voeg 30g*
Puisards
et bacsfosse
à graisse
Toilet - Septische put : meng 1/2 fles in 5 liter warm water op 50°. Laat de oplossing wat afkoelen en giet
ONTSTOPPOEDER per dag.
Démarrage
neuve : verser quotidiennement 3 à 4 bouchons (1 bouchon=en behandel gedurende 4 tot 8 dagen met 30g

SUR LES ANIMAUX

Ecodétergent certifié par Ecocert
Greenlife selon le référentiel
Ecocert disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert
Greenlife-certificaat conform de
Ecocert-referentie die kan worden feraadpleegd
op http://detergents.ecocert.com

deze vervolgens in de toiletten terwijl u deze doorspoelt of rechtstreeks in de septische put.
tot 2 doseringen* in de spoelbak van de keuken.
ONTSTOPPOEDER toe. *1 dosering = 30 g.
PREVENTIEVE BEHANDELING

Giet, voor het behoud van een goede afvoer, om de 15 dagen 3 tot 4 doppen in een ligbad of een wasbekken
voordat deze wordt leeggemaakt.

COMPOSITION
Moins de 5% de tensioactifs non-ioniques.
Enzymes. Bacillus. Contient aussi : eau,
émollients, séquestrant et conservateurs.
99,7 % des ingredients sont d'origine naturelle.

SAMENSTELLING
Minder dan 5% niet-ionogene oppervlakteactieve sto en.
Enzymen. Bacillus. Bevat ook: water, verzachtings middelen, sequestranten en conserveermiddelen.
99,7 % van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocer disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met ECOCERT Greenlife-certificaat conform de Ecocert-referentie
die kan worden feraadpleegd op http://detergents.ecocert.com
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

D’A RCY INTERNATIONA L

FLACON PLASTIQUE

20 rue Voltaire
93 100 MONTREUIL • FRANCE / FRANKRIJK
+33 (0)1 55 86 00 05

À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

www.arcyvert.com

ONTSTOPPOEDER TOE.

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ACTION PRÉVENTIVE : prévient l’accumulation des matières grasses dans les tuyauteries et contribue à
l’entretien des équipements sanitaires avant que le bouchon ne se forme.

le mélange dans les WC. Laisser agir toute une nuit et activer la chasse d’eau. Le traitement peut
ACTIVATEUR relancer et stimule le processus naturel de
également être
directement
dans la fosse septique.
BACS A GRAISSE / PUISARDS : verser 1 à 2 doses* dans l’évier de la cuisine chaque semaine.
Enmiscas
de dysfonctionnement
dégradation des matières solides par des micro-organismes en recréant (odeurs), ajouter 30 g* d’
TRAITEMENT PRÉVENTIF
DÉBOUCHEUR poudre. *1 dose = 30g.
Pour entretenir un bon écoulement verser 3 à 4 bouchons tous les 15 jours dans une baignoire ou un lavabo
les conditions d’un équilibre bactérien normal. Ceci contribue notamment
avant vidange.
à un écoulement plus fluide eet à l’élimination des odeurs.
NON TESTÉ
GEBRUIKSA A NW IJZING

RÉGÉNÉRATEUR

375 g

FLACON PLASTIQUE

Distributie België : HYGIENA n.v.
info@hygiena.be

MODE D’EMPLOI

>30% zout, 5-15% carbonaatzouten
<5% enzymen, gistextract

COMPOSITION

99,9%
des ingrédients
respectez les doses recommandées.certifié par Ecocert Greenlife selon
dessont d’origine naturelle. Pour réduire l'impact sur l'environnement,
contient
Le BLOC WC
D’A RCY INTERNATIONA L Ecodétergent
le référentiel Ecocert disponible sur
SAMENSTELLING
20 rue Voltaire • 93 100 MONTREUIL http://detergents.ecocert.com
lactiques. Au contact de l’eau,

bactéries
est une >30%
composition
enzymo-bactézout, 5-15%
carbonaatzouten <5% enzymen, gistextract, bacillus.FRANCE/ FRANKRIJK
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert
55 86 00 05
conform de
rienne il
destinée
à traiter
la fosse septique
• +33te(0)1
des
la formation
prévient
verminderen, respecteert u deGreenlife-certificaat
aanbevolen doses.
99,9%sels
vantraditionelle.
de uriques,
ingrediënten is van natuurlijke oorsprong. Om de impact op het milieu
die kan worden feraadpleegd
www.arcyvert.com opEcocert-referentie
http://detergents.ecocert.com
DEdeze
ACTIVATOR
een enzymbacteriële
briller,
nettoie la cuvette,is fait
CURATIEVE WERKING : los 50g* product op in 2 liter water op 60° en giet
oplossing’s
Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel
D’A RCY INTERNATIONA
L
Distributie België :HYGIENA
n.v.
Ecocert disponible
sur http://detergents.ecocert.com.
geschikt voorles
de traditionele
avonds in de verstopte afvoer. Laat de volgende ochtend warm water samenstelling
stromen om de
20 rue Voltaire
• 93van
100les
MONTREUIL
• +33 (0)1 55 86 00 05
info@hygiena.be
dans
dépôts
évite de behandeling
désodorise,
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert
vetafzettingen en de vloeibaar geworden stoffen snel weg te spoelen.septische
put.
www.arcyvert.com
Greenlife-certificaat conform de Ecocert-referentie die kan
NON TESTÉ
PREVENTIEVE WERKING : voorkom verstoppingen en los, 1 maal per maand, 50g* product
GEBRUIKSAANWIJZING

MODE
FOSSES : démarrage fosse neuve : verser 3 à 4 doses* d’
RÉGÉNÉRATEUR
dansD’EMPLOI
les WC ou directement dans la
TRAITEMENT
CURATIF
fosse chaque soir pendant 10 à 15 jours. Entretien : verser 1 à 2 doses* d’
RÉGÉNÉRATEUR
dans les WC ou
Salle de bain - Cuisine : mélanger 1/2 flacon dans 3 à 4 litres d’eau chaude à 50°. Ensuite verser le mélange
directement dans la fosse chaque semaine. En cas de dysfonctionnement (odeurs), ajouter
30g* d’ bouché, laisser agir
DÉBOUCHEUR
dans l’écoulement
toute une nuit et rincer à l’eau chaude le lendemain matin.
l’opération si nécessaire
jusqu’à écoulement libre.
poudre. Fosse colmatée : baisser si possible le niveau de la cuve, puis traiter pendant 4 àRecommencer
8 jours avec
DÉBOUCHEUR
poudre à raison de 30 g par jour. Ensuite, procéder conformément au mode d'emploi « entretien
». : mélanger 1/2 flacon dans 5 litres d’eau chaude à 50°. Laisser tiédir et ensuite verser
WC - Fosse septique

99,9% des ingrédients sont d’origine naturelle.

is een enzymbacteriële samenstelling geschikt voor de behandeling van
De REGENERATOR
SAMENSTELLING
saneringsvoor zieningen: septische putten, gemengde septische putten,
vetvangers en bezinkputten.

MODE D’EMPLOI
ACTION CURATIVE : diluer 50g* de produit dans 2 litres d’eau à 45-50°C et verser le soir
dans l’évacuation bouchée. Le lendemain matin, faire couler de l’eau chaude pour évacuer
rapidement les dépôts graisseux et matières liquéfiées.
ACTION PRÉVENTIVE : pour éviter les bouchons, 1 fois par mois, diluer 50g* de produits
dans 5 litres d’eau chaude et verser le soir dans les évacuations. Le lendemain matin, faire
couler de l’eau chaude. *50g = 2 cuillères à soupe.
Pour réduire l'impact sur l'environnement, respectez les doses recommandées.Tenir hors
L’ ACTIVATEUR
de portée des enfants.

De verpakking bevat 2 WC-blokjesvullingen.
De kartonnen verpakking vervaardigd
uit 70 tot 90% recycleerdmateriaal
is 100% geschikt voor recycling.

Distributie België : HYGIENA n.v. • info@hygiena.be

500 ml

Origine CEE

500 ml

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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Vosges en marche

© Franck Fouquet - Parc national des Forêts

écoloisirs

2020 : l’année du nouveau
Parc national de forêts !

Dépaysant naturellement…

La Champagne et la Bourgogne se
marient pour offrir un petit coin de
paradis : le Parc national de forêts,
officialisé en novembre dernier.
Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans le
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées accompagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des séjours
randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle, photo,
chant, sculpture sur bois, cuisine aux plantes sauvages, etc.. des randonnées itinérantes à thèmes (3-4 jours), mais aussi de la marche nordique ou du VTT. Un programme varié pour se ressourcer, respirer et
retrouver les joies simples de la convivialité. Printemps été 2020.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40

www.vosgesenmarche.com
info@vosgesenmarche.com

Les Parcs nationaux ont vocation à constituer
un réseau représentatif des grands écosystèmes les plus emblématiques du territoire
français.
En 2007, le Grenelle Environnement a conclu
sur la nécessité de compléter le réseau actuel
par 3 nouveaux parcs, centrés sur des écosystèmes-clés du patrimoine naturel français,
actuellement peu représentés dans les Parcs
nationaux existants. Moyenne et haute montagnes, forêts tropicales, milieux insulaires
et côtiers… La forêt feuillue de plaine était

jusqu’ici absente de la « famille » des Parcs
nationaux français. Ainsi est né le projet du
11e Parc national français ! La Champagne
et la Bourgogne entrent désormais dans la
cour des grands, dans la liste restreinte des
11 Parcs nationaux, synonyme de « the place
to be ». C'est aussi le seul Parc national au nord
de la Loire.
Entre les activités de plein-air, de découvertes
de la faune et de la flore, de rencontres avec
des éleveurs, des animateurs et des personnages charismatiques, les propositions touristiques et culturelles ne manquent pas ! Imaginez-vous… Des forêts immenses, d’étroites
routes pour plonger vers des combes cachées
où chuchotent les ruisseaux, des villages où
se lit l’héritage templier et cistercien… Tout

un monde d’enchantements et d’étonnements qui s’ouvre aux promeneurs…
Bon à savoir :
Les Parcs nationaux forment un réseau mondial
d’espaces naturels terrestres et maritimes exceptionnels, où la diversité biologique, culturelle
et paysagère s’exprime avec magnificence. En
France, ils apparaissent dans les années 60 avec
le premier de la famille, le Parc national de la
Vanoise. Après La Réunion et la Guyane en 2007,
puis les Calanques en 2012, c’est au tour des
forêts de Champagne et de Bourgogne d’être
inscrites sur la prestigieuse liste des Parcs nationaux. Ici, tout sera désormais mis en œuvre pour
préserver, gérer et mettre en valeur de façon
exemplaire la nature et les paysages.

Bouger en Drôme Provençale

L’Hôtel de Ré

Les prochains séjours aux saveurs printanières proposés par
l'association Prendre un Temps pour Soi :
DU 27 AU 29 MARS
Séjour Phytobioréalisme®
Réalisez un projet de végétalisation de
votre espace extérieur.
DU 28 AU 29 MARS
Séjour Biovita® et Bien Etre Bioactif®
Dynamisez vos potentiels de joie de vivre
et de santé.

Île de Ré (17)
Mes petits coins secrets sur l'île de Ré...

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

Hôtel de Ré ✩ ✩ ✩
(The Originals Boutique 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

Séjours Randonnées et Qi Gong
Gîte d’étape et de séjour (50 pers.) avec espace forme
(sauna et jacuzzi), 2 salles d’activités (145m2 et 80 m2)

Sur Île de Ré, un hôtel-boutique écologique bien sympathique, labélisé Clef Verte !
Ici, ambiance vacances garantie avec sa piscine chauffée bordée de parasols en paille, son jardin et son aire de jeux pour
les enfants.
Ce petit hôtel de 32 chambres, suites et appartements est situé
au cœur du joli petit village classé Station verte et Village étoilé
de Sainte-Marie-de-Ré. Un point de départ idéal pour aller à la
découverte de l’île de Ré, à pied ou à vélo.
Ouvert en 2012, l’Hôtel de Ré, qui a été rénové, aménagé et relooké début 2020 pour répondre aux nouvelles attentes de ses
hôtes, vient tout juste d’obtenir sa 3e étoile.
Plus de renseignements www.hoteldere.com

DU 12 AU 17 AVRIL
Séjour Biographisme®
Initiation à l'aquarelle et à la botanique
sous forme de carnet.
DU 19 AU 23 AVRIL
Une semaine au vert
Pour renouer avec le rythme naturel du
printemps, vous détendre et vous ressourcer avec des activités
variées autour du végétal, au jardin, à l’atelier et sur les chemins.
Renseignements et inscriptions au 06 18 71 57 38 et sur
le site de l'association : www.prendreuntempspoursoi.com
www.lemasauxtroisfontaines.com
www.biographisme.fr

L’aquaponie en pratique de Marie Fiers

éco Livres

Concevoir et entretenir
son installation

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

Très pratiquée en permaculture,
l'aquaponie est un écosystème
en circuit fermé dans lequel des
poissons fournissent l'engrais
nécessaire à la croissance des
plantes, qui assureront à leur tour
la filtration efficace du milieu
aquatique.
Si la pratique de l’aquaponie
s’adresse à l’origine aux personnes
qui aspirent à une certaine
autonomie alimentaire par goût ou exigence de qualité (idéale
pour produire en abondance fruits, légumes et poissons sains),
de plus en plus de novices s’y intéressent comme un loisir. Voici
un guide complet pour créer des systèmes de toutes tailles : des
petites installations d’intérieur de loisir aux projets de production
professionnels sous serre. En intérieur, en extérieur, au sol ou en
toiture, il existe forcément un système aquaponique adapté à
chacun ! Éditions Ulmer - 160 illustrations - 136 pages - 19,90 €

le magazine des écolopratiques
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Lacs et Volcans d'Auvergne - 690 € :

12 au 18 avril 2020, 3 au 9 mai, 5 au 11 juillet,
19 au 25 juillet, 2 au 8 août, 16 au 22 août,
20 au 26 septembre et 18 au 24 octobre
Au Cœur des Volcans - 690 € : 12 au 18 juillet
Auvergne Mystérieuse - 690 € : 9 au 15 août
Bretagne : La Côte d'Emeraude - 730 € : 19 au 25 avril
Presqu'île de Crozon - 730 € : 10 au 16 mai
LE BONHEUR DANS LE PRÉ - Hameau de Fontsalive 63210 VERNINES.
Tel : 04 73 21 54 78 / 06 83 41 48 64 blanchard.paul33@gmail.com

www.gitelebonheur.fr - www.qigong-et-randonnees.com
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Se ressourcer et s’instruire à Terre vivante
À 1 heure de Grenoble et Gap, sur le plateau
du Trièves, se cache un lieu enchanteur…
Loin de l’agitation urbaine, implanté dans un
territoire qui fourmille d’alternatives, ce domaine de 50 hectares se découvre et se redécouvre à partir du 1er mai !
Le centre Terre vivante accueille ainsi petits et grands pour les initier, les amuser, les
étonner. Les plus agiles s’aventureront dans
les multiples jeux en plein-air, les jardiniers
et bricoleurs trouveront un vaste choix d’informations expertes et pédagogiques, et les
poètes des glycines odorantes pour rêver en
paix. De mai à septembre, l’équipe d’animateurs et de jardiniers guide les visiteurs dans
les parcelles de légumes, les parterres de
fleurs, et propose une approche pratique et
ludique de savoir-faire manuels et de techniques agro-écologiques.
Tous les week-ends, puis tous les jours en juillet et août, les visiteurs peuvent apprendre
comme flâner dans les jardins.
Les Mercredis des enfants (en juillet et août),
les Samedis futés (de mai à septembre),
l’Instant nature et les visites guidées (tous
les autres jours) abordent différentes

thématiques à destination
de publics variés : jardiniers
avertis ou en herbe, écolos
débutants ou aguerris, naturalistes, enfants…
Et pour les amoureux
des animaux, vous ferez
la rencontre des oies arrivées en 2019, aux côtés des poules, canards,
abeilles et autres petits
animaux sauvages, qui
font de ce parc un véritable lieu de biodiversité.
En pratique :
En mai, juin et septembre :
week-ends et jours féries
En juillet et août : tous les jours
De 11 h 00 à 18 h 00
Rendez-vous sur centre.terrevivante.org
Centre écologique Terre vivante - Domaine
de Raud - 38710 Mens - 04 76 34 36 35
Bon à savoir :
L’année 2020 est une année particulière pour
la SCOP Terre vivante, puisqu’elle fête cette

éco Livres
Qui chante dans mon jardin ?
d’Hervé Millancourt

Le guide pour reconnaître les « bruits » et
chants des hôtes du jardin
Plus de 50 espèces à découvrir : de la chouette au
rouge-gorge, en passant par le crapaud, le grillon
et le hérisson.
Que ce soit un chant d’oiseau, une stridulation
d’insecte, un coassement d’amphibien ou un cri
de mammifère, chacun est une véritable carte
d’identité sonore qui nous donne des indices sur
son propriétaire.
Avec ce livre-cd, décryptez vos premiers chants
d’oiseaux et entraînez-vous à les reconnaître dans
votre jardin. Initiez-vous également à l’écoute et à l’observation de quelques
autres animaux, certainement moins talentueux que nos amis à plumes, mais
tout aussi étonnants ! Éditions Larousse - 144 pages - 15,95 €

© Terre Vivante

Lieu d’échanges, d’animations et de rencontres au nom de la biodiversité

année ses 40 ans d’existence. Autant d’années
d’expériences et de transmissions de solutions
concrètes pour une écologie pratique et responsable au travers de ses livres (jardinage
bio, cuisine saine, santé au naturel, habitat
écologique), de son magazine Les 4 Saisons
(30 000 abonnés) et de son Centre écologique.
Une année qui sera donc aussi l’occasion de
célébrer cet engagement avec vous au sein du
Centre !

Des papillons dans mon jardin
de Bruno P. Kremer

Comment les attirer avec les plantes appropriées
À la belle saison, quoi de plus magnifique que les
papillons qui volètent avec grâce et légèreté dans le
jardin ? Malheureusement, cette beauté se fait de plus
en plus rare, car de nombreuses espèces ne sont plus
aussi répandues que par le passé, quand elles ne sont
pas tout simplement menacées d’extinction. Avis aux
amateurs de papillons : vous pouvez faire de votre jardin
un refuge pour eux et leurs chenilles !
Ce livre présente 40 papillons particulièrement adaptés
aux jardins, ainsi que 80 plantes utiles et précieuses pour
les y attirer. Les papillons, et surtout leurs chenilles,
ont besoin d’espèces végétales bien précises pour leur
croissance. Grâce à une offre variée de plantes et à
quelques aménagements simples, vous contribuerez de
manière notable à leur retour dans votre jardin. Ce serait
dommage de s’en priver… Éditions Delachaux et Niestlé - 208 pages - 24,90 €

Des canards coureurs indiens
dans mon jardin - Stop aux limaces
de Sylvie La Spina

Les meilleurs amis
du permaculteur
Les canards coureurs
indiens se régalent de
limaces et d’escargots. Ils
peuvent donc être une
alternative naturelle aux
pesticides, notamment
dans un projet permaculturel. Où les trouver,
comment les élever, quels
abri et point d’eau prévoir,
comment les nourrir et les
soigner ?
Sylvie La Spina, éleveuse, apporte toutes les réponses dans cet ouvrage et donne
envie d’accueillir ces sympathiques volatiles !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 14 €
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écohabitat

Un expert de la Maison de l'économie d'énergie répond à vos questions…

Rénovation énergétique :
les aides 2020

avec Patrick Denieul
Pour plus d’informations, appelez-nous :
05 63 76 12 60 ou 06 70 14 10 47, ou encore par courriel : patrick.denieul@lamecoenergie.fr
Et par courrier : La Maison de l’économie d’énergie - 133 bis avenue François Verdier 81000 ALBI

© Stock.adobe.com

l’isolation à 1 euro). Celles-ci se font payer
directement par ces entreprises contre
des certificats d’économie d’énergie.
Elles sont très nombreuses, comme
EDF, TOTAL, etc. Vous pouvez faire des
simulations. D’autres, comme Leclerc,
Carrefour, grandes enseignes, sont malins
et vous donnent des bons d’achat ; cela
leur permet de payer moins au final.
Attention, elles ne donnent pas toutes
les mêmes montants, il est bon de les
mettre en concurrence. Sur Internet,
tapez « primes CEE ». Ils vont tous
apparaître. Attention, certains vous
posent des questions : nom, adresse,
téléphone, nature des travaux, etc.
ZAPPEZ IMMÉDIATEMENT, ce sont des
sites marchands, ils revendent vos
coordonnées et la nature de vos projets.
Il y a un site du ministère de la Transition
écologique et solidaire qui est très bien
fait pour vous aider.
Suivez ce lien : ecologique-solidaire.gouv.fr/
coup-pouce-economies-denergie-2019-2020
Pour cela, il faut consulter le tableau ci-après.
Munissez-vous de votre avis d’imposition.
Sur la première page dans le quart supérieur
gauche, il y a une ligne Revenu fiscal de
référence. C’est ce montant qui vous permettra
de définir votre catégorie. Ainsi que le nombre
de personnes vivant sous le même toit
(NB : pas de demi-part, 1 personne = 1 part.).
Les aides sont de plusieurs types et
cumulables.

Pour une rénovation
exemplaire, il ne faut pas
faire les choses à l’envers

Tableau des plafonds des ressources financières 2020 par foyer

Important à savoir : faire les choses
partiellement n’est pas la solution.
Dans les postes déperditifs, il doit y avoir
un équilibre. Les 4 postes sont, dans l’ordre
du plus déperditif au moins déperditif :
1- la toiture ;
2- les sols et plus si c’est un vide sanitaire
ventilé ;
3- les parois verticales, murs et
4- les menuiseries.
Un parfait équilibre doit être de 25 % pour
chaque poste. Si vous ne traitez qu’un
poste, l’équilibre sera rompu. Au lieu de
4 fois 25 %, on aura peut-être un poste à
10 % et 3 postes à 30 %. Ainsi, le résultat
escompté ne sera pas celui annoncé en
théorie mais un peu moins car les autres
postes auront augmenté.
C’est peut-être un peu compliqué, mais
un vrai expert de la rénovation vous
l’expliquera aisément.
Donc, en premier et avant toute chose,
on s’occupe de l’enveloppe : il faut
impérativement lui donner une belle
sobriété énergétique.
En second, il faut voir la ventilation car,
en rénovant, vous avez changé l’état du
bâti, vraisemblablement plus étanche et,
dans ce sens, sans ventilation adaptée, de
nombreuses pathologies vont apparaître,
comme des moisissures, une humidité
intempestive, une mauvaise qualité de
l’air intérieur et les sources de polluants
sont plus nombreuses que l’on pense.
Là seulement, et quand ces postes
sont réalisés, on peut s’occuper de
dimensionner son système de chauffage
de rafraîchissement et de production
d’eau chaude sanitaire.
Cerise sur le gâteau, si vous avez bien
travaillé, vous pourrez passer en énergie
positive avec quelques panneaux solaires
et vous pourrez vous enorgueillir d’avoir
fait une rénovation exemplaire.
Faites-vous aider, avec des organismes
comme FAIRE, Espace Info Énergie, le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l'Environnement) de votre département,
mais aussi des cabinets de thermiciens
ou d’experts en rénovation énergétique
du secteur privé.

Les aides

a- Définir sa catégorie
Elles sont au nombre de 4 :
- Ménages très modestes,
- Ménages modestes,
- Ménages aux revenus intermédiaires,
- Ménages aux revenus les plus élevés.
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Nombre de
personnes
composant
le ménage

c- Les aides complémentaires
Certaines communes, ou communautés
de communes, certains départements ou
régions donnent des aides. Renseignezvous, il serait dommage de passer à côté,
cela peut aller jusqu’à 2 000 € parfois.

b- Les CEE - Les certificats d’économie
d’énergie (CEE)
Toutes les entreprises polluantes doivent
payer une taxe sur leurs émissions de gaz
à effet de serre, par exemple le CO2 (gaz
carbonique). Soit elles les paient à l’État
(tarif majoré), soit elles subventionnent
des travaux de rénovation énergétique
aux particuliers (c’est, par exemple, ce
qu’utilisent les entreprises qui font de

C’est le printemps, il est temps de se
préparer à l’hiver 2020/2021 :
Aujourd’hui, rénover son habitat est
encore plus facile grâce aux nouvelles
aides de l’État car tout le monde a le droit
au confort. Cette année, l’État a voulu
privilégier les ménages les plus modestes
pour que le reste a charge soit le plus faible
possible et qu’il se finance largement sur
les économies d’énergie réalisées.

Plafonds de ressources en Île-de-France
Ménages aux
ressources
très
modestes

Ménages aux
ressources
modestes

Ménages aux
ressources
intermédiaires

1

20 593 €

25 068 €

2

30 225 €

3

36 297 €

4
5

d- Le CITE
Le CITE, crédit d’impôt à la transition
énergétique, a été supprimé pour les
catégories modestes et très modestes

Plafonds de ressources hors Île-de-France

Ménages aux
ressources les
plus élevés

Ménages aux
ressources
très
modestes

Ménages aux
ressources
modestes

Ménages aux
ressources
intermédiaires

Ménages aux
ressources les
plus élevés

27 706 €

> 27 706 €

14 879 €

19 074 €

27 706 €

> 27 706 €

36 792 €

44 124 €

> 44 124 €

21 760 €

27 896 €

44 124 €

> 44 124 €

44 188 €

50 281 €

> 50 281 €

26 170 €

33 547 €

50 281 €

> 50 281 €

42 381 €

51 597 €

56 438 €

> 56 438 €

30 572 €

39 192 €

56 438 €

> 56 438 €

48 488 €

59 026 €

68 752 €

> 68 752 €

34 993 €

44 860 €

68 752 €

> 68 752 €

6

54 584 €

66 448 €

81 066 €

> 81 066 €

39 405 €

50 511 €

81 066 €

> 81 066 €

Par pers. supp.

+ 6 096 €

+ 7 422 €

+ 12 314 €

/

+ 4 412 €

+ 5 651 €

+ 12 314 €

/

et remplacé par MaPrimRénov’ depuis le
mois de janvier 2020. C’est largement plus
avantageux mais très compliqué. Pour les
autres catégories, le CITE est maintenu
partiellement.
e- MaPrimRénov’
Pour connaître la multitude d’aides, je
vous conseille de télécharger le guide
MaPrimRénov’ sur Internet. C’est assez
bien expliqué.
Suivez ce lien : cohesion-territoires.gouv.fr/
sites/default/files/2019-12/MaPrimeRenovPr%C3%A9sentationdetaillee.pdf
Ou tapez : cohesion-territoires.gouv.fr ›
MaPrimeRenov-Présentationdetaillee
C’est un guide très important, où vous
trouverez les montants forfaitaires
des aides en fonction de vos travaux
et catégorie de revenus. Si vous n’y
arrivez pas, contactez-nous, nous vous
adresserons le guide par mail. Vous
pouvez également faire la simulation de
vos aides en fonction des travaux sur le
site : economie.gouv.fr/particuliers/primerenovation-energetique
f- Aides de l’ANAH
Elles sont maintenant fusionnées avec
MaPrimRénov'. NB : dans certains cas, le
programme sérénité existe encore.
Pour monter un dossier, contactez l’ADIL
de votre département. À partir du mois de
mai, des mandataires pourront vous aider à
monter votre dossier. Pour les copropriétés,
des aides sont également disponibles, vous
les trouverez sur le guide MaPrimRénov.
Pour aller plus loin, nous avons créé un
tableau qui récapitule une grande partie
des aides regroupant MaPrimRénov’ et
les CEE. N’oubliez pas de consulter votre
commune, agglo, département et région,
d’autre aides existent.
g- Éco-PTZ
Vous avez droit à 30 000 € de prêt à
taux zéro sur une durée maximale de
15 ans pour les travaux de rénovation
énergétique, à la seule condition de
gagner 2 catégories au DPE.
NB : les travaux d’assainissement
autonome sont également éligibles à
l’éco-PTZ à concurrence de 10 000 €.

Tableau des aides financières - Sommes indiquées au titre des CEE sont une moyenne et peuvent être différentes selon les opérateurs
Ménages aux ressources très modestes
N°

Ménages aux ressources modestes

Ménages aux ressources intermédiaires

Ménages aux ressources les plus élevés

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

Équipement / travaux
CEE

MaPrimeRénov

Total

CEE

MaPrimeRénov

Total

CEE

MaPrimeRénov

Total

CEE

MaPrimeRénov

Total

1

PAC géothermique /
chaudière à granulés

4 000 €

10 000 €

14 000 €

4 000 €

8 000 €

12 000 €

2 500 €

4 000 €

6 500 €

2 500 €

- €

2 500 €

2

Chaudière à bûches /
chauffage solaire

4 000 €

8 000 €

12 000 €

4 000 €

6 500 €

10 500 €

2 500 €

3 000 €

5 500 €

2 500 €

- €

2 500 €

3

PAC air / eau

4 000 €

4 000 €

8 000 €

4 000 €

3 000 €

7 000 €

2 500 €

2 000 €

4 500 €

2 500 €

- €

2 500 €

4

VMC double flux

404 €

4 000 €

4 404 €

202 €

3 000 €

3 202 €

202 €

2 000 €

2 202 €

202 €

- €

202 €

5

Chauffe eau solaire

252 €

4 000 €

4 252 €

126 €

3 000 €

3 126 €

126 €

2 000 €

2 126 €

126 €

- €

126 €

6

Partie thermique d’un
panneau photovoltaïque
thermique eau

- €

2 500 €

2 500 €

- €

2 000 €

2 000 €

- €

1 000 €

1 000 €

- €

- €

- €

7

Poêle à granulés

800 €

3 000 €

3 800 €

800 €

2 500 €

3 300 €

500 €

1 500 €

2 000 €

500 €

- €

500 €

8

Poêle à bûches

800 €

2 500 €

3 300 €

800 €

2 000 €

2 800 €

500 €

1 000 €

1 500 €

500 €

- €

500 €

9

Foyers et inserts

800 €

2 000 €

2 800 €

800 €

1 200 €

2 000 €

500 €

600 €

1 100 €

500 €

- €

500 €

10

Chaudières gaz à haute
performance

1 200 €

1 200 €

2 400 €

1 200 €

800 €

2 000 €

600 €

- €

600 €

600 €

- €

600 €

11

Chauffe-eau
thermodynamique

154 €

1 200 €

1 354 €

77 €

800 €

877 €

77 €

400 €

477 €

77 €

- €

77 €

12

Dépose d’une cuve à fioul

- €

1 200 €

1 200 €

- €

800 €

800 €

- €

400 €

400 €

- €

- €

- €

13

Isolation des murs par
l’extérieur

33 €/m2

100 €/m2

133 €/m2

17 €/m2

75 €/m2

92 €/m2

17 €/m2

50 €/m2

67 €/m2

17 €/m2

25 €/m2

42 €/m2

14

Isolation des toitures
terrasses

19 €/m2

100 €/m2

119 €/m2

10 €/m2

75 €/m2

85 €/m2

10 €/m2

50 €/m2

60 €/m2

10 €/m2

- €

10 €/m2

15

Isolation thermique
des parois vitrées

36 €/m2

100 € /
équip

36 €/m²
+100 € par
menuiserie

18 €/m2

80 € /
équip

18 €/m2
+80 € par
menuiserie

18 €/m2

40 € /
équip

18 € / m²
+40 € par
menuiserie

18 €/m2

- €

18 €/m2

16

Isolation des murs par
l’intérieur

33 €/m2

25 €/m2

58 €/m2

17 €/m2

20 €/m2

37 €/m2

17 €/m2

15 €/m2

32 €/m2

17 €/m2

10 €/m2

27 €/m2

17

Isolation des rampants et
plafonds de combles

20 €/m2

25 €/m2

45 €/m2

20 €/m2

20 €/m2

40 €/m2

10 €/m2

15 €/m2

25 €/m2

10 €/m2

10 €/m2

20 €/m2

18

Protection des parois contre
les rayonnements solaires

5 €/m2

25 €/m2

30 €/m2

2 €/m2

20 €/m2

22 €/m2

2 €/m2

15 €/m2

17 €/m2

2 €/m2

- €

2 €/m2

19

Isolation des planchers bas

30 €/m2

/

30 €/m2

30 €/m2

/

30 €/m2

20 €/m2

/

20 €/m2

20 €/m2

/

20 €/m2

SYSTÈMES D’ISOLATION

AUTRES
20

Audit énergétique

- €

500 €

500 €

- €

400 €

400 €

- €

300 €

300 €

- €

- €

- €

21

Borne de recharge pour
véhicule électrique

- €

300 €

300 €

- €

300 €

300 €

- €

300 €

300 €

- €

300 €

300 €
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ÉCOHABITAT(suite)

Un billet pour l’autonomie

L'eau Kangen

Le cinquième élément

avec le nouveau modèle Leveluk K8
Une eau ionisée, pure, saine
qui apporte des résultats
exceptionnels
à votre santé

« Le danger, ce n’est pas ce qu’on ignore, mais ce que l’on tient pour certain et
qui ne l’est pas. » Mark Twain
En autonomie énergétique, il n’y a pas
d’autre formation que l’école de la vie.
Quelques
connaissances
techniques,
de la persévérance et pas mal de bon
sens ! Ceci n’engage que moi, mais j’en
conclus aujourd’hui que l’autonomie
énergétique va beaucoup plus loin que
la simple technique photovoltaïque ou
le bouilleur thermique. Disons que cet
aspect« matériel » représente 50 % de la
solution. L’autre moitié, c’est une énergie
plus subtile, un bruit de fond…

panneaux photovoltaïques j’ai besoin pour ma
maison passive. » Et moi de vous répondre :
« pour votre maison comment ? »
Je rappelle la définition de la maison passive :
construction avec une isolation très épaisse,
hermétique à l’air extérieur et ventilée de
manière artificielle. Cela ne vous rappelle rien,
mes petits lapins ?…

Nous connaissons tous les 4 éléments que
sont l’air, l’eau, le feu et la terre. En autonomie
énergétique, ce sont eux qui comblent nos
besoins au cours des saisons. Mais il en est un
cinquième, que nos ancêtres appelaient éther
et que les physiciens d’aujourd’hui nomment
l’onde scalaire. Sans elle, aucune forme de
vie ne serait possible. Ces ondes sont partout
et viennent de toutes parts, de l’univers,
du soleil, des minéraux, de la terre… Cette
lumière invisible nous est aussi indispensable
que l’air que nous respirons, l’eau que nous
buvons ou les aliments que nous ingérons.
Des chercheurs de l’Université du Pirée ont
voulu en avoir le cœur net. Ils ont placés des
lapins dans des cages de plomb, épaisses
et hermétiques. Ces lapins ont été nourris,
abreuvés, ventilés et éclairés artificiellement.
Ainsi installés confortablement mais privés de
lumière vitale, les lapins sont pourtant morts
en 8 jours !

Voilà pourquoi, quand on parle d’autonomie
vivante, on ne conseillera jamais la maison
passive avec membrane d’étanchéité, mais
simplement une habitation bien isolée de
l’extérieur pour éviter les ponts thermiques
et en matériaux naturels pour respecter le
vivant. Avec des géobiologues, nous avons
effectué des mesures sur isolants. Au-delà de
200 mm de laine de bois, une grande partie de
cette onde vitale a disparu. Donc inutile, voire
dangereux, d’isoler davantage sa maison.
Nous aurons sacrifié quelques lapins sur
l’autel de l’ignorance humaine, mais si
cette expérience pouvait servir dans notre
réflexion, ce ne sera pas vain.
Pour la même raison, on ne vous conseillera
jamais de poser tous vos panneaux
photovoltaïques sur le toit, au-dessus des
pièces de vie de votre habitation. Le panneau
en aluminium perturbe notre connexion à
cette lumière éthérique.
Ici encore, on vous suggérera de laisser vos
fruits et légumes au soleil et pas sous serre.
Eux aussi ont besoin des ondes scalaires !…
Ce sont quelques applications, mais il en
existe plein d’autres !

Et alors ?

Vision globale

Alors, vous allez me dire : « Mais moi, ce qui
m’intéresse, c’est de savoir de combien de

La matière n’est qu’une partie du tout… Une
solution autonome qui ne s’intéresse pas au

Le cinquième élément

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

par Emmanuel Toitot

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

éco Livres
H2O, les eaux de l’oubli

d’Ivan Illich - Traduit de l’anglais par Maud Sissung
En 1984, un groupe d’habitants de Dallas contacte
Ivan Illich pour l’interroger sur l’opportunité de
créer un lac à l’emplacement de tout un quartier
central. Deux camps s’affrontent : les partisans
rêvent d’un parc urbain avec un lac, qui serait
aussi utilisé comme réservoir pour les eaux usées
épurées ; les opposants évoquent le gaspillage des
deniers publics. Mais tous s’accordent sur la beauté
de l’eau et sa vertu apaisante. Cette ville est agitée
par ce débat de manière récurrente. Ivan Illich se
rend sur place le temps d’une conférence, invité par
le Dallas Institute of Humanities and Culture. « Ce
que je veux étudier, explique-t-il, c’est l’historicité de
la matière, le sens que l’imagination d’une époque
donne à la toile sur laquelle elle peint ses imaginaires. »
La symbolique de l’eau contient en elle une puissance mythologique et son
observation déclenche d’innombrables rêveries. Ivan Illich emprunte à l’histoire
des villes, à celle des techniques, du corps et de la médecine, des religions, des
sensibilités de quoi démontrer que la canalisation de l’eau, sa décantation, son
traitement chimique ne suffisent pas à rendre la ville habitable. Habiter exige un
rapport direct à la matière et non pas la simple « consommation » d’un « bien » rare,
« géré » techniquement… L’eau exprime la vie, sa valeur n’a pas de prix.
Éditions Terre Urbaine - 160 pages - 14,50 €

vivant est incomplète, voire néfaste… Ces
5 éléments sont intégrés dans notre base
de données, pour nous forger un outil de
réflexion sain et pérenne. Par contre, puisque
l’on vit avec les éléments, n’oubliez pas que
c’est à nous d’adapter notre comportement à
eux, et non l’inverse. De cette façon, on aura
sûrement une chance de s’en sortir !
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

Un futur renouvelable

de Richard Heinberg et David Fridley

Petit lexique de géobiologie…

Tracer les contours de la transition
énergétique

La 6G…

par Philippe Bouchaud

© Federico Beccari / Unsplash.com

ou les environnements fermés comme des
parkings, les centres commerciaux ou les
stades. Mais quid en matière de bien-être ? La
seule chose incontestable sera un accroissement de l’électrosmog – les champs électromagnétiques – dans les années à venir. De là
émerge le sempiternel débat sur la nocivité
ou l’innocuité des ondes, sur lequel je ne reviendrai pas ici.

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

GEL WC
.

COMPOSITION
> 30% eau
< 5% correcteur d’adicité, tensioactifs non ioniques, séquestrants,
enzymes d’origine naturelle, bacillus, conservateur, colorant, viscosant, parfums.
98,9% du total des ingrédients sont d’origine naturelle
Contient du (R)-p-mentha-1,8-diène. Peut produire une réaction allergique.

MODE D’EMPLOI

GEL WC
Détartre
Fait briller
Désodorise

Appliquer une petite quantité d’
GEL WC sur la totalité des
rebords et dans la cuvette des WC, puis laisser agir 5 min et frotter si
nécessaire avant de rincer à l’eau claire en tirant la chasse d’eau. Remarque :
en cas de degré de salissure ou de tartre très important, l’action pourra être
prolongée jusqu’à 15-20 minutes ou alors renouveler l’opération après le
rincage final. Entretien régulier possible, sans aucun danger pour les fosses
septiques.
Respecter les précautions d’emploi. Ne pas mélanger ARCYVERT GEL WC avec d'autres
produits de nettoyage. Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses
recommandées d’utilisation.
Danger. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de
protection des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou
les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer
avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire
persiste: consulter un médecin. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin. Centre antipoison INRS : 01 45 42 59 59. En
cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
À utiliser avant la date imprimée sur l’emballage.
D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire
93100 Montreuil - France
+33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com

2 recharges

Rappel : la 5G va présenter des débits plus
importants que la 4G et une latence beaucoup plus courte. Elle va permettre la mise
en place de l’IdO (Internet des Objets), de la
voiture autonome, des robots de chirurgie à
distance, des usines intelligentes, etc. Elle utilise la bande de fréquence des gigahertz.

Avec la 6G, on obtiendrait des débits énormes
et une latence encore plus réduite. Elle utilisera la bande des gigahertz, mais aussi des
terahertz (1 terahertz = 1 000 gigahertz).
Selon les promoteurs de cette technologie :
« Elle sera accessible sur terre, la mer, dans l’air et
l’espace. »
Il faut savoir que plus la fréquence devient
élevée et plus la pénétration est faible. Il
faudra donc prévoir une densité d’antennes
plus forte. On parle de small cells, petites antennes employées dans le mobilier urbain

BLOC WC

DÉFINITION. La 5G n’en est qu’à ses balbutiements et il est déjà question de la 6G (pour
2030 environ), qui sera 100 fois plus puissante
que la 5G.

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Toujours le
même… Ces nouvelles technologies finissent
par être forcément mises en place, à tort ou
à raison. La seule réponse, à titre individuel,
reste la maîtrise de son micro-environnement. On ne peut contrôler l’électrosmog
ambiant que dans son lieu de vie : en partie
la zone d’habitation et, surtout, l’intérieur de
son habitat. Il existe presque toujours des
solutions pour se conformer aux prudentes
préconisations de prévention plutôt qu’aux
normes officielles, beaucoup plus élevées.

À l’heure où les changements climatiques
commencent sérieusement à faire sentir leurs
effets, nous devons nous préparer à une profonde
transformation dans la façon dont nous produisons
et utilisons l’énergie à travers le monde. Le
passage obligé des combustibles fossiles à des
sources renouvelables entraînera un changement
majeur dans notre façon de vivre. À quoi pourrait
ressembler un avenir 100 % renouvelable ? Quelles
technologies joueront un rôle crucial dans notre
avenir énergétique ? Quels défis allons-nous devoir affronter dans cette transition ? Et
comment pouvons-nous nous assurer que le nouveau système énergétique soit juste
et équitable ? Dans ce livre, Richard Heinberg et David Fridley explorent les défis et les
opportunités que présente le passage aux énergies renouvelables.
Éditions Écosociété - 264 pages - 20 €

Le DÉBOUCHEUR - DÉGRAISSANT
est un liquide doux et sans odeur. Il contient des enzymes qui
déclenchent l’activation des micro-organismes dans les tuyauteries préalablement inhibées par les détergents.
Les agents de surface qu’il contient sont d’origine végétale.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : Attention. Provoque une irriation

cutanée et une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de
portée des enfants. Se laver les mains après manupilation. En cas de
contact avec les yeux, rincer pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d’inges@tion : appeler
immédiatement un Centre Antipoison ou un médecin. Éviter le rejet
dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de
collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife
selon le référentiel ECOCERT disponble sur
http://detergents.ecocert.com
Éliminer l’emballage vide conformément aux prescriptions
du règlement municipal d’élimination de ces déchets.

VOORZORGSMAATREGELEN : Aandacht. Veroorzaakt

FLACON ET GACHETTE

À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

750ml

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

RÉGÉNÉRATEUR relance et stimule le processus naturel de dégradation des matières solides par des microACTION CURATIVE : débouche et dégraisse les tuyauteries des salles de bain, cuisine et WC. Il stimule la vie
organismes en re créant les conditions d’un équilibre bactérien normal. Ceci contribue
notamment à un écoulement
bactérienne de la fosse septique et l’élimination des matières.
plus fluide et à l’élimination des odeurs.

COMPOSITION

COMPOSITION
> 30 %d'agents desurfaceanioniques • Parfum• Enzymes
Bactéries lactiques non pathogènes.
SAM ENSTELLING
> 30%niet-ionischeoppervlakte-actievesto en • Parfum• Enzymen
Niet-pathogenemelkzuurbacteriën.

huidirritatie en ernstige oogirritatie. Schadelijk voor
waterorganismen, leidt op langer terminjn tot nefaste gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. Handen wassen na aanraking
van de blokjes. In geval van oogcontcat, spoel verschillende minuten. Verwijder de contactlenzen indien het
slachtoffer deze draagt en wanneer deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Blijf spoelen. In geval van
inname : bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Vermijd dat de verpakking in de natuur terecht komt.
Gooi de inhoud/de houder weg in een verzamelpunt voor gevaarlijk en bijzonder afval.

ATTENTION / AANDACHT

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire • 93100 MONTREUI

FRANCE / FRANKRIJK

+ 33 (0)1 55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België :
HYGIENA n.v.
info@hygiena.be

SACHET

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel Ecocer disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met
ECOCERT Greenlife-certificaat conform de
Ecocert-referentie die kan worden
feraadpleegd op
http://detergents.ecocert.com

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Poids net : 2 x 25 gr

sel, 5-15%
sels deles
carbonates
Le RÉGÉNÉRATEUR
est une composition enzymo-bactérienne>30%
destinée
à traiter
équipements
<5%etenzymes,
extrait de levure
d’assainissement : fosses septiques, fosses toutes eaux, bacs à graisse
puisards.

Le DÉBOUCHEUR - DÉGRAISSEUR
entretient les canalisations, débouche
et dégraisse les tuyauteries. Il réactive les fosses simples et toutes eaux. Il est recommandé
pour les WC-broyeurs et lave-vaisselle et agit sur les mousses et graisses.

L’emballage contient 2 recharges
BLOC-WC.
L’emballage carton constitué de 70 à 90%
de matière recyclée est 100 % recyclable.

99,9% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.
>30% sel, 5-15% sels de carbonates <5% enzymes, extrait de levure, bacillus
.

DÉBOUCHEUR
DÉGRAISSEUR

l’activité
canalisations et améliore
Distributie
België : HYGIENA n.v. • info@hygiena.be
COMPOSITION
batérienne de la fosse septique. Le
contribue à
BLOC WC

op in 5 liter warm water en giet het’s avonds in de afvoer. Laat de volgende ochtend warm
water stromen. *50g = 2 eetlepels.
Om de impact op het milieu te verminderen, respecteert u de aanbevolen doses. Buiten
Le principe actif est 100% biologique
het bereik van kinderen houden.

250 g

BLOC WC
2 recharges
Nettoie
Fait briller
Désodorise

Actif sur toutes les tuyauteries
• >30% sel, 5-15% sels de carbonates
décongestionner les canalisations.
• <5% enzymes, extrait de levure, bacillus
Pour réduire l'impact sur l'environnement, respectez les doses recommandées.Tenir hors de portée des

enfants.
bevatten
De WC-BLOKJES
250 g
99,9% des ingrédients sont d’origine naturelle.
melkzuurbacteriën. In contact met
SAMENSTELLING
water voorkomt het de vorming van
Het actieve bestanddeel is 100% biologisch.
reinigt de closetpot,
urinezuurzouten,
• >30% zout,
5-15% carbonaatzouten
geurtjes,
glans, verwijdert
brengtgistextract,
• <5% enzymen,
bacillus
Om de impact op het milieu te verminderen, respecteert u de aanbevolen doses. Buiten het bereik van
voorkomt afzettingen in de leidingen en
kinderen houden.
99,9% vanverbetert
de ingrediëntende
is vanbacteriële
natuurlijke oorsprong.
activiteit van de
septische put. De WC-BLOKJES
D’A RCY INTERNATIONA L
20 rue Voltaire • 93100 MONTREUIL
dragen bij tot de vlottere
FRANCE / FRANKRIJK • +33 (0)1 55 86 00 05
www.arcyvert.com
doorstroming van de leidingen.

FLACON PLASTIQUE

À RECYCLER

worden feraadpleegd op http://detergents.ecocert.com

SUR LES ANIMAUX

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE

ACTIVATEUR
À RECYCLER

Pour l’entretien des fosses
septiques traditionnelles.

DÉBOUCHEUR
CANALISATION

VETVANGERS/ BEZINKPUTTEN : giet wekelijks 1
40 g) dans les WC ou directement dans la fosse pendant 2 à 3 jours.
Voeg bij een slechte werking (geuren), 30g*
600 40
g g d’
DÉBOUCHEUR poudre dont les enzymes
Si possible, ajouter
auront un effet d’accélérateur du processus.
Toutes tuyauteries
Entretien : verser 1 à 2 bouchons (1 bouchon = 40g) dans les WC ou directement
Élimine
les bouchons
dans la fosse tous les 15 jours. En cas de dysfonction nement
(odeurs),
DÉBOUCHEUR poudre.
ajouter 40g d’
N’altère pas les surfaces

GEBRUIKSA A NW IJZING
Voor een put met een inhoud van 1 000 liter
Start nieuwe put: giet dagelijks, gedurende 2 tot 3 dagen, 3 tot 4 doppen
indien mogelijk,
ONTSTOPPOEDER TOE. De enzymen ervan versnellen
40 g
de werking.
Onderhoud: giet om de 1 5 dagen 1 tot 2 doppen (1 dop = 40g) in de toiletten
of rechtstreeks in de put. Bij een slechte werking (geuren), voeg 40g
(1 dop = 40g) in de toiletten of rechtstreeks in de put. Voeg,

NON TESTÉ

375 g

600 g

GEBRUIKSAANWIJZING
SUR LES ANIMAUX
Fosses toutes eaux
PUT: start nieuwe put: giet, gedurende 10 tot 15 dagen, elke avond 3 tot 4 doseringen*
CURATIEVE WERKING
D’EMPLOI
Badkamer - Keuken : meng 1/2 fles in 3 tot 4 liter warm water op 50°. Giet de oplossing vervolgens in de
REGENERATOR in de toiletten of rechtstreeks in de put. Onderhoud: giet elke week 1 tot 2 doseringen*
FossesMODE
septiques
REGENERATOR in de toiletten of rechtstreeks in de put. Bij een slechte werking (geuren),verstopte afvoer, laat de hele nacht inwerken en spoel de volgende ochtend met warm water. Herhaal
Pour 1 000 litres de contenance
indien nodig tot de afvoer vrij is.
ONTSTOPPOEDER toe. Verstopte put: verlaag, indien mogelijk, het peil van de kuip
voeg 30g*
Puisards
et bacsfosse
à graisse
Toilet - Septische put : meng 1/2 fles in 5 liter warm water op 50°. Laat de oplossing wat afkoelen en giet
ONTSTOPPOEDER per dag.
Démarrage
neuve : verser quotidiennement 3 à 4 bouchons (1 bouchon=en behandel gedurende 4 tot 8 dagen met 30g

SUR LES ANIMAUX

Ecodétergent certifié par Ecocert
Greenlife selon le référentiel
Ecocert disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert
Greenlife-certificaat conform de
Ecocert-referentie die kan worden feraadpleegd
op http://detergents.ecocert.com

deze vervolgens in de toiletten terwijl u deze doorspoelt of rechtstreeks in de septische put.
tot 2 doseringen* in de spoelbak van de keuken.
ONTSTOPPOEDER toe. *1 dosering = 30 g.
PREVENTIEVE BEHANDELING

Giet, voor het behoud van een goede afvoer, om de 15 dagen 3 tot 4 doppen in een ligbad of een wasbekken
voordat deze wordt leeggemaakt.

COMPOSITION
Moins de 5% de tensioactifs non-ioniques.
Enzymes. Bacillus. Contient aussi : eau,
émollients, séquestrant et conservateurs.
99,7 % des ingredients sont d'origine naturelle.

SAMENSTELLING
Minder dan 5% niet-ionogene oppervlakteactieve sto en.
Enzymen. Bacillus. Bevat ook: water, verzachtings middelen, sequestranten en conserveermiddelen.
99,7 % van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocer disponible sur
http://detergents.ecocert.com.
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met ECOCERT Greenlife-certificaat conform de Ecocert-referentie
die kan worden feraadpleegd op http://detergents.ecocert.com
Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

D’A RCY INTERNATIONA L

FLACON PLASTIQUE

20 rue Voltaire
93 100 MONTREUIL • FRANCE / FRANKRIJK
+33 (0)1 55 86 00 05

À RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

www.arcyvert.com

ONTSTOPPOEDER TOE.

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ACTION PRÉVENTIVE : prévient l’accumulation des matières grasses dans les tuyauteries et contribue à
l’entretien des équipements sanitaires avant que le bouchon ne se forme.

le mélange dans les WC. Laisser agir toute une nuit et activer la chasse d’eau. Le traitement peut
ACTIVATEUR relancer et stimule le processus naturel de
également être
directement
dans la fosse septique.
BACS A GRAISSE / PUISARDS : verser 1 à 2 doses* dans l’évier de la cuisine chaque semaine.
Enmiscas
de dysfonctionnement
dégradation des matières solides par des micro-organismes en recréant (odeurs), ajouter 30 g* d’
TRAITEMENT PRÉVENTIF
DÉBOUCHEUR poudre. *1 dose = 30g.
Pour entretenir un bon écoulement verser 3 à 4 bouchons tous les 15 jours dans une baignoire ou un lavabo
les conditions d’un équilibre bactérien normal. Ceci contribue notamment
avant vidange.
à un écoulement plus fluide eet à l’élimination des odeurs.
NON TESTÉ
GEBRUIKSA A NW IJZING

RÉGÉNÉRATEUR

375 g

FLACON PLASTIQUE

Distributie België : HYGIENA n.v.
info@hygiena.be

MODE D’EMPLOI

>30% zout, 5-15% carbonaatzouten
<5% enzymen, gistextract

COMPOSITION

99,9%
des ingrédients
respectez les doses recommandées.certifié par Ecocert Greenlife selon
dessont d’origine naturelle. Pour réduire l'impact sur l'environnement,
contient
Le BLOC WC
D’A RCY INTERNATIONA L leEcodétergent
référentiel Ecocert disponible sur
SAMENSTELLING
20 rue Voltaire • 93 100 MONTREUIL http://detergents.ecocert.com
lactiques. Au contact de l’eau,

bactéries
est une >30%
composition
enzymo-bactézout, 5-15%
carbonaatzouten <5% enzymen, gistextract, bacillus.FRANCE/ FRANKRIJK
Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert
55 86 00 05
conform de
rienne il
destinée
à traiter
la fosse septique
• +33te(0)1
des
la formation
prévient
verminderen, respecteert u deGreenlife-certificaat
aanbevolen doses.
99,9%sels
vantraditionelle.
de uriques,
ingrediënten is van natuurlijke oorsprong. Om de impact op het milieu
die kan worden feraadpleegd
www.arcyvert.com Ecocert-referentie
op http://detergents.ecocert.com
DEdeze
ACTIVATOR
een enzymbacteriële
briller,
nettoie la cuvette,is fait
CURATIEVE WERKING : los 50g* product op in 2 liter water op 60° en giet
oplossing’s
Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel
D’A RCY INTERNATIONA
L
Distributie België :HYGIENA
n.v.
Ecocert disponible
sur http://detergents.ecocert.com.
geschikt voorles
de traditionele
avonds in de verstopte afvoer. Laat de volgende ochtend warm water samenstelling
stromen om de
20 rue Voltaire
• 93van
100les
MONTREUIL
• +33 (0)1 55 86 00 05
info@hygiena.be
dans
dépôts
évite de behandeling
désodorise,
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Gaufres au chou kale

• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade
• Moulins à graines de lin, chanvre • Boites
en écorce de bouleau
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Passionnée de cuisine et auteur du blog Allergique Gourmand, Marie a changé totalement sa façon de cuisiner suite à
la découverte de multiples allergies alimentaires chez son fils. Elle a fait de la diversification et du plaisir des papilles son
credo, malgré ce régime d'éviction. Prouver que l'on peut se faire plaisir en mangeant « sans » et « sain », c'est ce qu’elle
partage sur son blog. Elle est également consultante en alimentation pour allergiques et intolérants alimentaires.
Son blog : www.allergiquegourmand.over-blog.com
allergique_gourmand
AllergiqueGourmand

par Marie Lossy

Pour une dizaine de gaufres Bon marché Préparation : 30 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
Ustensiles : une casserole, un gaufrier, un saladier
1 oignon 3 branches de chou kale 2 c. à c. de pâte de curry jaune 150 g de farine de riz
complète 100 g de farine de quinoa 1 sachet de poudre à lever « sans gluten » 20 cl de
crème de sarrasin, chanvre, riz ou soja 10 cl d’eau 6 cl d’huile d'olive Sel, poivre corsé

Ustensiles : un saladier, une casserole, un moule en demi-sphère
100 g de chocolat 65 g de Vitacoco ou autre margarine 40 g de quinoa soufflé 1 c. à s. de
sirop d’érable Des fritures

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

MOULIN DES MOINES

© Marie Lossy
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Farine sans gluten
La poudre extra fine
(ou farine) de psyllium est :

Versez le chocolat, la margarine et le sirop
d'érable dans un saladier. Faites fondre le tout
au bain-marie. Mélangez. Sortez le saladier une
fois le mélange fondu et bien homogène. Versez
le quinoa. Mélangez afin que tous les grains
soufflés soient recouverts de chocolat. Avec

Tarte sans gluten
céleri-rave et carotte

une cuillère à café, répartissez uniformément
sur les parois des moules, en formant un nid.
Placez au réfrigérateur pendant au moins 2 h, en
fonction de l'épaisseur. Au moment de servir,
démoulez délicatement. Garnissez de fritures au
chocolat ou d’œufs sucrés.
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commande@moulindesmoines.com
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Moulages, bonbons de chocolats,
sucettes de chocolats, rochers, florentins ...

Le psyllium,
un allié en cuisine !

en
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Pour 6 nids Bon marché Préparation : 30 mn Repos : 2 h minimum Difficulté :

Demandez notre catalogue 2020 !
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lut

Auteure et conférencière, Christine Charles-Ducros a suivi des cours de cuisine énergétique et s’est formée à l’Institut Kushi, aux Pays-Bas. Elle a complété ses connaissances par une formation en médecine traditionnelle chinoise,
avec comme spécialisation la diététique chinoise. Dans ses cours et livrets, Christine Charles-Ducros nous guide
vers une alimentation saine, source de vitalité et de santé. Elle nous invite, dans cet ouvrage, à
découvrir les nombreux atouts du psyllium, pour une cuisine gourmande, qui maintient, voire
améliore notre santé !

par Christine Charles-Ducros

source de fibres
l'alliée de votre transit
un épaississant naturel pour vos
soupes, smoothies, coulis
un substitut au gluten qui apporte
du moelleux dans les pâtes à pain,
pâtes à pizza, gâteaux sans gluten.

36 recettes inédites
pour une cuisine
gourmande qui maintient
voire améliore
votre santé

Une gamme
complète pour tous
les usages

Retrouvez nos produits sur
boutique.nature-partage.com
NATURE ET PARTAGE
33 moulin de Gonin, 33540 Gornac
Tél. : 05 56 61 91 05 - contact@natureetpartage.com

boutique.nature-partage.com
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Recette extraite du livre
Le psyllium en cuisine de Christine
Charles-Ducros
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Cet ingrédient santé joue un rôle central dans l’élaboration des préparations sans gluten. Découvrez sa
recette de tarte céleri-rave et carotte, extraite du livre
Le psyllium en cuisine.
Avec cette tarte salée, vous ajouterez des fibres
à votre alimentation et profiterez de 2 légumes
peu caloriques ! D’abord, le céleri-rave, légume
méconnu, l’un des moins énergétiques avec
18 calories pour 100 g. Il est très riche en minéraux : potassium, calcium et fer. Le céleri-rave
est bon pour la santé, en plus de l’être au goût.
C’est un légume aux arômes assez puissants et
c’est tant mieux, car les saveurs font un peu défaut dans le potager en fin d’hiver.
Dans cette recette, son goût sera adouci par celui, sucré et doux,
de la carotte. Cette dernière est riche en bêta-carotène, un antioxydant, et en vitamines.
C’est aussi un incontestable allié minceur. Cuite ou crue, elle n’apporte que 33 calories pour 100 g.

© Christine Charles-Ducros
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Nids de Pâques
au quinoa soufflé chocolaté

© Marie Lossy

Faites un puits, puis versez la crème de sarrasin
et l'eau tout en fouettant la pâte. Ajoutez l'huile
d'olive. Mélangez. Salez, poivrez, puis ajoutez
le chou kale. Mélangez jusqu'à obtenir une
préparation bien homogène. Faites chauffer le
gaufrier selon le mode d'emploi. Versez 1 c. à s.
bien pleine de pâte et faites cuire. Renouvelez
l'opération jusqu'à épuisement de la pâte.

Végé
t

Pâques
2020

Coupez les feuilles de chou kale en petits morceaux.
Rincez-les à l'eau et faites-les cuire 10 mn dans de
l'eau bouillante. Égouttez. Épluchez, dégermez
et émincez l'oignon. Faites-le rissoler dans une
casserole avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez la
pâte de curry. Remuez. Déposez les feuilles de chou
kale et laissez cuire 5 mn. Éteignez le feu et réservez.
Mettez les farines et la levure dans un saladier.

Depuis 1970

Pour 4 à 6 pers. Bon marché Préparation : 20 à 25 mn Repos : 20 à 35 mn Cuisson : 20 à 25 mn Difficulté :
Pâte sans gluten : 250 g de farine de riz 2 c. à s. bombées
d’arrow-root 10 g de levure de boulanger sèche 1 pincée de sel
1 c. à s. de psyllium 2 c. à s. de sirop de riz ou de malt d’orge 2 c.
à s. d’huile d’olive Eau

Préparation de la tarte : 1 céleri-rave 3 carottes 1 oignon 400 g
de tofu soyeux 2 c. à s. de psyllium 2 c. à s. de tamari 3 c. à s.
de poudre d’amande Herbes de Provence Levure maltée Huile
d’olive

Dans un bol, délayez la levure et le sirop de céréale avec un peu d’eau à
température ambiante. Réservez dans un endroit chaud jusqu’à ce que
le mélange devienne un peu mousseux. Mélangez la farine, l’arrow-root,
puis l’huile, le psyllium et le sel. Ajoutez de l’eau jusqu’à l’obtention de la
consistance voulue. Laissez lever la pâte 15 à 30 mn. Enfin, étalez-la
dans un moule à tarte de 25-30 cm de diamètre préalablement huilé.

Faites cuire à l’étouffée les légumes épluchés et finement émincés dans
un peu d’huile d’olive. Répartissez-les sur la pâte sans gluten déjà levée.
Mixez le tofu soyeux avec le psyllium et le tamari ; laissez reposer 5 mn.
Versez ensuite sur les légumes et parsemez-les de poudre d’amande, de
levure maltée, d’herbes de Provence et finissez par un filet d’huile d’olive.
Faites cuire 20 à 25 mn à 200 °C (th. 6/7). Laissez refroidir la tarte
quelques minutes avant de la déguster avec une salade verte !

Recettes proposées par

en
lut

Miam-Ô-Fruit à l’huile
de cameline vierge France
Bio Planète

Pour 1 bol Préparation : 15 mn Difficulté :
1 banane 120 g de framboises + 4 ou 5 pour le
topping (surgelées si hors saison) 1 yaourt au
lait de coco 1 c. à s. de jus de citron 1 c. à c. de
graines de lin 1 c. à s. de cranberries (surgelées
si hors saison) 1 c. à c. de baies d’acérola (surgelées si hors saison) 2 c. à s. de mélange de noix
(amande, cajou, noix du Brésil) 1 c. à s. d’huile de
lin vierge France Bio Planète 1 c. à s. de graines
germées de pourpier

en
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© Emilie Gentils - Bio Planète
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Smoothie bowl à l’huile de lin vierge France
Bio Planète

Concassez grossièrement les noix et faites-les griller
à sec dans une poêle. Réservez sur une assiette.
Mixez la banane avec les framboises, le yaourt de
coco, le jus de citron et l’acérola. Versez dans un bol. Ajoutez joliment sur le dessus 4 à 5 framboises,
les cranberries et le mélange de noix. Ajoutez les graines de lin, les graines germées et versez l’huile de lin vierge France Bio
Planète. Dégustez immédiatement.

en
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Pour 2 bol Préparation : 15 mn Difficulté :
120 g de tofu soyeux 125 g de fruits rouges + 4 belles
c. à s. pour le topping (surgelés si hors saison) 2 c. à c.
de sirop d’agave 1 c. à c. d’huile de chanvre vierge
France Bio Planète 2 c. à s. de mélange de graines (lin,
courge, tournesol, pavot…) 2 c. à s. de menthe fraîche
2 c. à s. de basilic frais

Bio Planète

Égouttez le tofu soyeux et mettez-le dans un mixer. Ajoutez le sirop d’agave et mixez bien. Incorporez les fruits
rouges. Mixez bien la préparation, qui doit être lisse et
homogène. Versez dans 2 bols et réservez au frais le
temps que la crème prenne. Ciselez la menthe et le basilic. Sortez les crèmes du réfrigérateur et ajoutez 1 c. à s. de
fruits rouges sur chaque bol, ainsi que des herbes ciselées.
Parsemez de graines et versez l’huile de chanvre vierge
France Bio Planète. Dégustez immédiatement.

© Emilie Gentils -

© Emilie Gentils - Bio Planète
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Crème de tofu soyeux aux fruits rouges et
à l’huile de chanvre vierge France Bio Planète
Pour 1 bol Préparation : 15 mn Difficulté :
1 banane 2 c. à s. de jus de citron 1 c. à s. d’huile de cameline
vierge France Bio Planète 1 c. à s. de graines de sésame 1 c. à s.
de graine de lin 3 tranches d’ananas 1 kiwi 2 c. à s. de grains de
grenade Du miel liquide 1 c. à s. de noix de coco fraîche râpée
1 c. à s. d’amandes concassées
Mixez la banane avec le jus de citron, l’huile de cameline vierge France
Bio Planète et les graines de sésame et de lin. Versez dans un bol. Épluchez le kiwi et l’ananas. Coupez-les en morceaux de même taille. Déposez les fruits sur la crème de banane. Ajoutez les grains de grenade.
Versez 1 filet de miel, la noix de coco et parsemez d’amandes concassées.
Dégustez immédiatement.

Créateurs de saveurs au naturel

LE POUVOIR DE LA NATURE

Des huiles traditionnelles
pour une nouvelle cuisine du bien-être.

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

#monhuilecreative

AP_290x213 GAMME VITALITE C2.indd 1

24/02/2020 10:20
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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

© Caroline Villate
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Carrot cake végétalien
à la cardamome

ÉCOLOMIAM (suite)

par Gin Delac

Pour 1 cake Bon marché Préparation : 15 mn Cuisson : 40 mn
Difficulté :
300 g de carottes râpées 160 g de poudre d'amande 150 g de farine
sans gluten (ici farine de riz) 1 poignée de raisins secs 6 cl d'huile
neutre 20 cl de lait végétal 8 c. à s. de fructose (ou sucrant de votre
choix) 2 c. à c. de levure chimique 1 c. à s. de vinaigre de cidre 1/2 c.
à c. de cardamome en poudre 1/4 c. à c. de bicarbonate de sodium
1 pincée de sel Pour le glaçage : 6 c. à s. de crème épaisse de soja (ou à
défaut du tofu soyeux) 4 c. à s. de sucre glace 4 c. à s. d'huile de coco
désodorisée fondue 1 c. à c. d'extrait de vanille

Découvrez
la nouvelle gamme de préparations
100 % issues de fruits avec des

Fruits
de

FRANCE

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Dans un grand saladier, versez les
carottes râpées, la poudre d'amande,
la farine, la levure, le bicarbonate,
le sucre, le sel, les raisins et la cardamome. Mélangez bien et ajoutez
les ingrédients liquides : lait végétal,
huile et vinaigre. Mélangez pour
avoir un appareil homogène. Huilez
un moule à manqué et versez-y la
préparation. Glissez au four pour
40 mn. À la sortie du four, laissez

14 NOUVELLES
RECETTES

© Gin Delac

dans votre magasin bio

tiédir avant de démouler. Laissez refroidir avant de le couvrir de son nappage ; ce que je n’ai pas fait suffisamment car mon glaçage a un peu fondu.
Préparez le glaçage : Dans un bol,
fouettez au batteur la crème épaisse de
soja, le sucre, la vanille et l'huile de coco.
Lorsque le sucre est complètement
fondu, nappez le gâteau et décorez-le
comme ici avec des petites carottes en
pâte à sucre. Servez frais.

NATURGIE - 1301 Route de Favols - 47300 BIAS
Tél : +33 (0)5 53 40 56 80
info@naturgie.com

Muffins aux champignons

30 ANS DE BIO ET 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE CONFITURIER
WWW.SAVEURS-ATTITUDES.COM

à la sauce châtaigne et noix de cajou
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
par
saine, rendez-vous sur : Son blog : www.aurelietoulis.fr ou
Aurélie Toulis Santé & Bien Être
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Aurélie Toulis

Pour 6 muffins Bon marché
Préparation : 10 mn Cuisson : 12 mn
Difficulté :

Pour les muffins : 100 g de champignons frais 60 g de farine de
pois chiche 60 g de farine de lupin 100 g de boisson végétale
riz-amande 50 g d’huile d’olive 1 c. à c. de basilic 1 pincée de
sel rose de l’Himalaya 1 pincée de poivre Pour la sauce à la
châtaigne et noix de cajou : 150 g de châtaignes cuites 50 g de
purée de noix de cajou 120 g d’eau minérale chaude 1/2 c. à c.
de sel rose de l’Himalaya

© Aurélie Toulis

Pour la préparation des muffins : préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
Épluchez les champignons avant de les mixer à l’aide d’un robot.
Ajoutez les farines de pois chiche et de lupin, la boisson végétale et
l’huile d’olive. Mélangez la préparation. Une fois le mélange homogène, ajoutez le basilic, le sel et le poivre. Mélangez et versez dans
6 moules à muffins. Enfournez pendant 12 mn.
Pour la préparation de la sauce : mixez les châtaignes avec la purée de noix de cajou
avant d’ajouter l’eau et le sel. Servez chaud, en ajoutant quelques feuilles de mâche ou de
salade verte, assaisonnées d’un filet d’huile d’olive.

Végé
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Tartelettes aux pommes
et crème de noix de cajou

n
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Pour 4 belles tartelettes Bon marché Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

© Denis Faravel

200 g de pâte brisée 2 pommes 4 c. à c. de Crème de Noix de Cajou
Senfas 40 g de sucre en poudre Cannelle en poudre
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Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Découpez des ronds à dimension des moules
dans la pâte brisée. Piquez les petits fonds de tartelettes à la fourchette dans les
moules et nappez le fond de Crème de Noix de Cajou Senfas. Coupez les pommes
en rondelles fines et disposez-les sur la pâte. Saupoudrez de sucre et de cannelle.
Faites cuire les tartelettes pendant 15 mn.

Le poivre de Kampot,
le poivre des plus grands chefs !

ÉCOLOMIAM (suite)
Écoidées, l’entreprise

100%

ECOIDÉES INDÉPENDANTE

La culture du poivre de Kampot est très ancienne… On en retrouve les traces dès la fin du
13e siècle. De renommée internationale, ce poivre a pourtant failli disparaître lors de la période
khmère rouge, durant laquelle son exploitation a été réduite à néant. C’est grâce au travail de
coopératives d’anciens planteurs et d’entreprises impliquées dans la valorisation de ce produit
d’exception qu’il a retrouvé ses lettres de noblesse et qu’il reconquiert aujourd’hui les cuisines
des grands chefs et des connaisseurs.

POIVRE DE

KAMPOT

Kampot Jewels (Les Joyaux de Kampot, en
français) est la gamme de poivre de Kampot
certifié biologique et attesté équitable développée par l’entreprise Fair Farms, dirigée
par Norbert Binot. Le nom de cette gamme
reflète la qualité exceptionnelle des produits
et le travail minutieux réalisé par les cultivateurs pour produire le poivre le plus précieux.
Chaque grain est à leurs yeux aussi pur et
raffiné qu’un joyau. Le projet se situe au sudouest du Cambodge, dans la région de Chhuk,
au cœur même de la province de Kampot.

bio-équitable

n L’Excellence des plus grandes tables
n Un projet éthique, équitable et solidaire
n Indication Géographique Protégée
Le poivre de Kampot est considéré comme un
des meilleurs au monde, un poivre d’excellence
sélectionné par les plus grandes tables.
Disponible en poivre noir, rouge et blanc, ses
différentes variantes sont caractérisées par de
puissants arômes.

Les + de la filière

Notre projet de poivre de Kampot au Cambodge est
une merveille, honorant ce qu’il y a de plus beau
dans le commerce équitable. Nous sommes fiers de
ce partenariat qui vous offre le meilleur en terme
de qualité de produit et d’engagement social et
environnemental.
POIVRE NOIR DE KAMPOT
Ce poivre noir de Kampot
est caractérisé par une
saveur profonde et intense,
avec des notes fleuries, une
touche d’eucalyptus et de
menthe fraîche.
Norbert Binot de Fair Farms et P-A Huber
dirigeant d'Ecoidées, à Kampot

Ce poivre blanc de Kampot
est caractérisé par des
saveurs subtiles de menthe
poivrée et de graines
d’anis, avec une touche
herbacée profonde.

1 pâte feuilletée
4 poires
4 oranges 4 à 6 c. à c. de farine
de coco Écoidées 4 c. à s. de
sucre de coco Écoidées 1 c. à s.
de sucre roux Écoidées 1 c. à
c. de cannelle Écoidées L’équivalent de 2 petites c. à s. de
poivre rouge de Kampot (moulu)
Écoidées 1 c. à s. d’huile de coco

Crème noix de cajou
et poivre
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et réservez-le. Foncez les moules avec la pâte.
Sur chaque part, étalez 1 c. à c. de farine de coco.
Une fois qu’il ne reste quasiment plus de jus de
cuisson, déposez les poires sur les tartelettes,
ajoutez-y un peu de poivre.
Enfournez à
180 °C (th. 6) pendant 10 à 12 mn. Pendant ce
temps, faites réduire le jus d’orange mis de côté.
Il servira à réaliser un petit sirop. À la fin de la
cuisson, ajoutez le sirop obtenu, ainsi que les dés
d’orange. Bon appétit !
Végé
t

POIVRE ROUGE DE KAMPOT
Ce poivre rouge de Kampot
est caractérisé par des
saveurs subtiles : goûts
pâtissiers de gâteau,
compote de pomme et
de poire. On note aussi
quelques arômes de fleurs
séchées et de garam
massala. Il parsemera
également vos plats de
paillettes du plus bel effet.

en
lut

n Plus d’informations sur les filières équitables labellisées BIOPARTENAIRE® sur :
www.BIOPARTENAIRE.com et www.ecoidees.com.

Trempage : 6 h Préparation : 10 mn
Difficulté :

n Informations complémentaires, recettes
et récits de voyages sur :
Facebook/Ecoidées, www.ecoideesleblog.com
et notre chaine Youtube « Ecoidées Vidéos ».

100 g de noix de cajou 15 à 20 cl
d'eau Poivre noir moulin Écoidées
Sel de l’Himalaya Écoidées
Laissez tremper les noix de cajou minimum 6 h dans de l’eau. Une fois bien
imbibées, rincez-les bien sous l’eau du robinet, puis égouttez-les. Dans une poêle, faites
revenir doucement, sans corps gras, 1 c. à s. rase
de poivre noir moulu, ainsi qu’1 c. à c. de sel.
Versez ensuite l’eau, le poivre préalablement
légèrement grillé à la poêle et les noix de cajou

© Écoidées

Pour libérer ses arômes, le poivre est à concasser au dernier moment avant de l’incorporer
dans tous vos plats en sauce ou grillades. Il
est également excellent sur les tartes, dans les
confitures ou compotes de poires ou de mirabelles. Il développe ainsi des arômes forts
et délicats : son goût très intense et doux à la
fois révèle des notes fleuries d’eucalyptus et
de menthe fraîche.
Rendez-vous dans vos magasins bio
et sur ecoidees.com

POIVRE BLANC DE KAMPOT

Pour 4 à 6 tartelettes Préparation : 20 mn Cuisson : 10 à 12 mn
Difficulté :

Commencez par peler les poires, ainsi
qu’1/2 orange. Coupez les poires en lamelles et
la 1/2 orange en petits dés. Faites fondre l’huile
de coco dans une poêle, déposez-y les poires,
ainsi que la cuillère de sucre de canne roux et la
cannelle. Pressez le jus de 3 oranges et ajoutez-le
sur les poires. Incorporez ensuite le sucre de
coco et le poivre rouge, laissez réduire le jus tout
en arrosant les poires avec celui-ci. Après 5 mn
de cuisson, récupérez un peu de jus dans la poêle

Les conseils d’Écoidées

n
alie

Végé
t

Tartelettes poire et poivre
rouge de Kampot
© Écoidées

Le projet Kampot Jewels est de faire connaître
et reconnaître le savoir-faire traditionnel cambodgien dans la culture du tout premier produit IGP (indication géographique protégée)
du pays.
Fair Farms s’engage également à respecter
les principes du commerce équitable et de
l’engagement social afin d’aider la population locale et de lui apporter une meilleure qualité de vie. L’équipe de Fair Farms
est composée uniquement d’employé-e-s
cambodgien-ne-s, qui sont tous déclarés,
perçoivent un salaire confortable ainsi qu’une
allocation repas, et bénéficient d’un logement sur place et d’une assurance santé.
Fair Farms cherche en permanence à améliorer le niveau de vie de ses employé-e-s. C’est
pour le moment un succès qui se traduit par
une équipe heureuse, soudée et stable depuis plusieurs années.
Le projet Kampot Jewels est aussi caractérisé
par des actions de solidarité, notamment dans
le partenariat avec une ONG, l’école du Bayon,
à qui du poivre est remis gracieusement. Ce
poivre est emballé dans des petits sacs en
krama (foulard traditionnel cambodgien),
cousus main par des mamans à Siem Reap.
Les sacs sont ensuite vendus. La totalité des
bénéfices revient à l’école et participe à la
scolarisation des enfants les plus démunis de
la région des temples d’Angkor.

dans un blender. Mixez le tout jusqu’à obtention d’une crème bien lisse. Ajoutez un peu
d’eau si vous souhaitez la crème plus liquide,
ainsi que plus d’épices en fonction de votre goût.

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
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Biscuits de la joie

ÉCOLOMIAM (suite)

en
lut

Pour 100 biscuits
Bon marché
Préparation : 10 mn
Cuisson : 17 à 20 mn
Difficulté :

ne

Mélangez les ingrédients à
la main et faites-en une pâte
homogène. Divisez la pâte
en 2 et étalez chaque pâton
en forme de carré directement sur du papier cuisson.
À l’aide d’un couteau, réalisez un quadrillage (épaisseur 0,5 cm et 2,5 cm x 2,5 cm environ) ou
coupez-les en cercles à l’aide d’un emporte-pièce. Disposez sur 2 plaques. Enfournez à
200 °C (th. 6/7) pendant 17 à 20 mn.

© Hildegarde dans ma cuisi

Dans cet ouvrage, les bénéfices d’ingrédients
parfois oubliés se dévoilent dans des recettes
actuelles adaptées aux contraintes de nos modes
de vie et répondant aux attentes d’une cuisine
saine, bio et savoureuse. Choix des bons aliments,
listes de courses, repas équilibrés, astuces pour les
cuisiner, fiches pratiques, menus… Ce livre ultrapratique vous accompagne dans votre quotidien !
Les lunch box, repas entre amis, pique-niques ou
repas de fêtes seront plus simples à préparer.
Les recettes, faciles à réaliser chez soi, proposent
aussi des choix alternatifs (vegan, végétarien, sans
lactose…). Les curieux ou déjà sensibilisés à la
méthode trouveront rapidement dans ce livre tous
les secrets et idées gourmandes idéales pour la santé.

Bon à savoir : Compte-tenu de leur richesse en épices, il est conseillé de se limiter à
3 gâteaux maximum par jour pour les enfants et 5 maximum par jour pour les adultes.
Ces biscuits se conservent très bien ! On peut limiter les épices à 1 pincée au total pour
ainsi en manger sans compter ! Le mélange se trouve tout prêt dans les boutiques spécialisées « Hildegarde ».

Gougères

Sans g

Recette extraite du livre
Hildegarde dans ma cuisine de Mélody Molins
100 idées et fiches recettes pour répondre à
l’attente actuelle d’un nouveau mode de vie plus
proche de la nature et d’un retour à l’équilibre
entre le corps et l’esprit !
Éditions IH - 200 pages - 20 € (À paraître le 20 mars 2020)

500 g de farine d’épeautre
non hybridé T65 150 g de
beurre pommade 150 g
de sucre complet 150 g de
poudre d’amande douce
3 gros œufs 1 c. à c. bombée d’épices de la joie

en
lut

Pour 8 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
50 g de farine de riz Nature et Cie 100 g de fécule de maïs 150 g de fromage
râpé 4 œufs 25 cl d’eau 80 g de beurre 1 pincée de sel

© Nature et Cie

Préparation de la pâte : Dans une casserole, mélangez le beurre et l'eau. Une fois
le beurre fondu, retirez du feu. Ajoutez la farine de riz et la fécule de maïs, puis mélangez énergiquement avec une cuillère en bois. Remettez la casserole sur feu vif
et remuez jusqu'à ce que le mélange forme une pâte qui se détache de la casserole.
Retirez la casserole du feu et laissez tiédir. Ajoutez les œufs un à un et mélangez
bien entre chaque. Ajoutez le fromage râpé. Pensez à en garder un peu pour en
parsemer sur les gougères avant de les enfourner.
Former les gougères : À l'aide d'une poche à douille, faites des gougères d'environ
5 cm de diamètre, en veillant à bien les espacer les unes des autres. Parsemez-les de
fromage râpé. Cuisson : Enfournez à 220 °C (th. 7/8) pendant 15 mn.
Bon à savoir : Pour un apéro encore plus gourmand, vous pouvez farcir les gougères avec la farce de votre choix : fromage frais aux herbes, saumon, tapenade, etc.
https://nature-et-cie.fr

éco Livres
L’appel gourmand de la forêt
de Linda Louis

Seitan de Sébastien Kardinal
Quand le blé remplace la viande
Découvrez ici 26 recettes issues d’une
uchronie culinaire où la viande n’existe
pas, mais où elle est remplacée par de
savoureuses préparations mêlant tradition locale et gluten de blé. Ce livre vous
apprendra tous les secrets pour réussir à
réaliser vous-même ce merveilleux substitut à la viande qu’est le seitan. Avec ce
livre, cette spécialité végétalienne vous
réserve bien des surprises !
Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 € (À
paraître le 18 mars 2020)

Et si vous alliez faire vos courses
en forêt ?
Ail des ours, mûres, cynorhodons,
noix, girolles, asperges sauvages…
En toutes saisons, les arbres, les
plantes et les champignons de la
forêt offrent au promeneur une
nourriture locale, saine et sauvage.
Linda Louis a longtemps vécu au
cœur d’une grande forêt de
l’Allier, où elle a
appris à repérer ces
trésors sylvestres, à
les cueillir, les préparer, les conserver.
de Marie-Laure Tombini
Elle nous dévoile
45 recettes salées et sucrées
ses secrets simples et précieux pour fabriquer un lait de
Le sarrasin est plein de vertus : source de protéines véchâtaigne, fumer des noix, confire des prunelles, faire mûrir
gétales, regroupant tous les acides aminés essentiels, un
des nèfles… Elle nous propose des recettes gourmandes et
index glycémique modéré et très riche en minéraux et
actuelles pour sublimer nos cueillettes :
vitamines.
Tapenade de trompettes de la mort
Et, cerise sur le gâteau : sa culture n'impacte que très faiQuiche aux orties
blement notre environnement et favorise la biodiversité.
Beignets de fleurs de sureau
Peu usitée en cuisine, cette petite graine y a pourtant
Gelée d’épicéa ou de pomme sauvage
toute sa place, surtout qu’elle est très facile à cuisiner. Avec
Eau de bouleau
son
petit
goût
de
noisette,
elle
vous
surprendra
par ses différentes formes : en grains entiers ou
Crème glacée à la mûre…
concassés (boulgour), grillés (kasha), en flocons ou en farine. Cette pseudo-céréale, à la jolie forme
Répondez à l’appel gourmand de la forêt !
triangulaire, se prépare en soupes, salades, pilaf, risotto, boulettes... En pâtisserie, la farine de sarraÉditions La Plage - 312 pages - 19,95 € (À paraître le 8 avril 2020)
sin, naturellement sans gluten, peut s'utiliser seule dans des biscuits ou cookies ou combinée à une
autre farine pour plus de moelleux. Découvrez ici 50 recettes salées et sucrées, testées et validées,
pour la connaître et apprendre à l'introduire dans votre quotidien ailleurs que dans les traditionnelles, mais néanmoins délicieuses, galettes bretonnes au sarrasin !
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Le sarrasin, la petite graine
aux grands effets
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Recette proposée par Diet et Délices

&

Un gratin de pâtes original
aux poireaux et au saumon
Pour 4 à 5 pers. Préparation : 30 mn Cuisson : 20 + 10 mn Difficulté :
350 g de tortiglioni 800 g de blanc de poireaux 1 boîte de saumon (90 g égoutté) Phare d’Eckmühl 1 oignon blanc 375 ml de lait
30 g de farine 1 c. à s. d’huile d’olive 1 bouillon de légumes 20 g d’emmental Sel, poivre 5 g de beurre

© Chancerelle

Lavez les poireaux. Coupez-les en tronçons d’environ 1 cm. Versez
1/2 litre d’eau dans un faitout. Émiettez-y la moitié du bouillon de
légumes, puis faites cuire les poireaux à la vapeur pendant 20 mn.
Pendant ce temps, réalisez une béchamel simple : Mélanger la
farine dans un bol avec le lait et délayer peu à peu pour ne pas faire
de grumeaux. Porter à ébullition sans cesser de tourner jusqu'à
épaississement. Assaisonnez-la bien et ajoutez le restant du cube de
bouillon de légumes. Faites cuire les pâtes dans un grand volume
d’eau salée selon le temps indiqué sur le paquet.
Épluchez l’oignon. Dégermez, puis ciselez-le. Faites-le colorer dans
l’huile d’olive. Ajoutez-le dans la béchamel. Égouttez les poireaux
et ajoutez-les à la béchamel. Préchauffez le four à 220 °C (th. 7/8).
Beurrez un plat à gratin. Répartissez la moitié des pâtes égouttées.
Recouvrez avec la moitié de la sauce béchamel aux poireaux.
Ajoutez le saumon égoutté et émietté. Recouvrez avec un peu de

béchamel, puis le restant de pâtes. Finissez avec le restant de béchamel
aux poireaux, puis saupoudrez d’emmental râpé. Enfournez pendant
10 mn. Servez bien chaud.
Bon à savoir : Pour une préparation plus rapide, vous pouvez cuire les
poireaux dans un autocuiseur pendant 10 mn. Les pâtes doivent être
cuites al dente, puisqu’elles vont encore passer au four. Le poireau,
légume originaire du Moyen-Orient, est disponible toute l’année sur
les étals du marché, bien que sa pleine saison soit de septembre à avril.
Avec un faible taux calorique, ce légume de la famille des alliacés – tout
comme l’oignon et l’ail – est riche en fibres, minéraux et vitamines.
Cette recette légère convient parfaitement à un régime équilibré :
la béchamel ne contient pas de matière grasse. Ce plat vous apporte
votre portion de viande/poisson, des légumes, des féculents et une
portion de produit laitier.

Gaufrettes au saumon et aux crevettes
Recette proposée par Cuisine et Déco by Maria

Pour 5 pers. Préparation : 20 mn
Cuisson : 20 mn Difficulté :

Épluchez et faites cuire les pommes de terre à l’eau. Laissez-les
bien sécher et refroidir. Séparez les blancs des jaunes d'œufs.
Mélangez la farine, les jaunes d’œufs, la crème fraîche, le beurre
fondu, les pommes de terre émiettées, le saumon et les crevettes,
l’aneth, la coriandre, le jus de citron. Poivrez et salez. Montez les
blancs en neige, puis ajoutez-les délicatement à la préparation.
Faites chauffer un gaufrier, puis versez la pâte. Laissez cuire les
gaufres. Vous pouvez les proposer à l’apéritif ou en entrée.

ECOLOMAG : 297 X 213

500 g de pommes de terre Laurette 150 ml de
crème fraîche 2 œufs 60 g de farine 50 g de
beurre 1 boîte de saumon (90 g égoutté) Phare
d’Eckmühl 1 boîte de crevettes 1 c. à s. d’aneth
1 c. à s. de coriandre fraîche Le jus d'1/2 citron

© Chancerelle

Voici un apéritif rafraîchissant qui plaira autant aux petits qu'aux grands,
avec ces jolies gaufres de saumon et crevettes.

PÊCHE
RESPONSABLE
Démarche contrôlée par un
organisme indépendant

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

LA GAMME DE THON LISTAO PHARE D’ECKMÜHL EST
MEMBRE DU 1% ET À CE TITRE REVERSE 1% DE SON CHIFFRE
D'AFFAIRE À DES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES.
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Lait d’or

Indications :
indigestion, ballonnements
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ÉCOLOMIAM (suite)

J

CM

© Olivier Degorce

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

M

par Amandine Geers et Olivier Degorce

MJ

CJ

CMJ

Le lait d’or est une préparation inscrite dans la tradition ayurvédique. Connu en hindi
sous le nom de haldi ka doodh, il est réputé pour améliorer la digestion, le sommeil, l’immunité et la santé mentale et articulaire. Il en existe plusieurs recettes, mais le lait et le
curcuma sont ses ingrédients incontournables. Le curcuma, une épice en or.

N

Que manger quand on est malade ?
De l’entrée au dessert, cet ouvrage propose des
recettes pour soigner les petits maux du quotidien : 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 nombreux commentaires sur les aliments, leurs
bienfaits et leurs modes d’action.

Pour environ 2 l de lait d’or Bon marché Préparation
de la pâte : 10 mn Cuisson : 5 mn Préparation de la boisson : 5 mn Conservation : 1 à
2 semaines au réfrigérateur Difficulté :

© Olivier Degorce

Recettes extraites 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 €

Pour la pâte de curcuma : 30 à 35 g de curcuma en poudre 1 c. à c. de poivre moulu à l’instant 1/2 tasse d’eau Pour 1 tasse : 1 c. à c. de pâte de curcuma 1 tasse de lait de noisette
(ou de riz ou de soja) 1 c. à c. d’huile de coco 1 c. à s. de sirop d’agave ou de miel
Mélangez les ingrédients de la pâte de curcuma dans une petite casserole. Mettez sur feu doux et
laissez cuire quelques minutes jusqu’à obtenir une pâte. Conservez la pâte de curcuma dans un
pot. Au moment de préparer la boisson, diluez la pâte de curcuma dans le lait de noisette dans une
petite casserole. Ajoutez l'huile de coco et le miel ou le sirop d’agave. Mettez à feu doux et servez
dès que la température vous convient.

NOUVEAU

CROQ UEZ
N
SAN S GLUTE

Bon à savoir : Voici bien une plante qui fait
l’unanimité dans le monde entier. Très prisé
par la médecine traditionnelle chinoise et
par l’ayurvéda, le curcuma est également

apprécié de longue date en
médecine occidentale. On
le trouve mentionné pour la
première fois comme remède
dans une pharmacopée rédigée à Francfort en 1450. Se
fondant sur la théorie des signatures (on pensait que Dieu avait laissé des
indices montrant ce qu’une plante soignait,
donc ici la jaunisse), le curcuma fut très tôt catalogué comme remède des affections digestives et hépatiques, ce qui n’était pas faux ! En

AVEC PURAL

France, il a d’ailleurs longtemps été cantonné
à cette indication, comme en témoigne la
seule spécialité pharmaceutique à base de
curcuma parvenue jusqu’à nous (Hepatoum).
Aujourd’hui, on l’apprécie plutôt sous forme
d’épice, aux propriétés antioxydantes, toniques, anti-inflammatoires et digestives. Sa
saveur douce et plutôt discrète permet de
l’intégrer à de nombreux plats salés ou sucrés. Pour bien profiter de ses vertus, la dose
à ingérer est idéalement 1 cuillère à café de
poudre par jour et par personne.

Soupe à l’ail
et aux shiitakés

MEILLEUR
PRODUIT

BIO
par un jury de 100
consommateurs
Bio

2020

Bioalaune.com

Élu Meilleur
Produit Bio 2020

• tranches croustillantes à l‘avoine sans gluten
• nature ou sésame-chia

© Olivier Degorce

Quoi de mieux qu’une bonne
soupe pour se requinquer quand il
fait froid dehors, que l’on a le nez
pris et une bonne envie de rester
sous la couette ? Cette version, aussi gourmande qu’originale,
met en vedette de précieux alliés qui vous aideront à prendre le dessus sur les virus.
N’hésitez pas à en faire une cure de quelques jours.

Pour 2 ou 3 portions Bon marché Préparation : 30 mn
Cuisson : 15 mn Conservation : 2 jours au réfrigérateur
Difficulté :
1 blanc de poireau 1 petit navet violet 4 gousses d’ail
1 oignon jaune 1 branche de romarin 2 shiitakés Huile
d’olive 1 c. à c. de persil frais Sel et poivre

Découvrez notre assortiment sur
www.pural.bio
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Indications :
état grippal, rhume, toux, bronchite
n
en
lut
alie

Lavez le poireau et le navet et coupez-les en petits morceaux. Pelez,
dégermez et détaillez les gousses
d’ail et l’oignon en morceaux.
Dans une casserole, couvrez d’eau
les légumes, l'ail et l'oignon, ajoutez la branche de romarin, salez et
faites cuire à petits bouillons pendant 15 mn. En parallèle, parez
les champignons, émincez- les et

faites-les fondre doucement dans
une poêle avec de l’huile d’olive et le
persil émincé pendant une dizaine
de minutes. Retirez la branche de
romarin de la casserole et mixez.
Rectifiez l’assaisonnement et donnez
quelques tours de moulin à poivre.
Servez la soupe en ajoutant les lamelles de shiitakés dans l’assiette.

Recettes proposées par

Sans g

Sans g

Pavés de Truite Bio mi-cuit
sauce teriyaki

en
lut

en
lut

Pavés de Cabillaud MSC
en papillote à la persillade,
frites de patate douce

Pour 2 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 15 mn Difficulté :
2 pavés de Truite bio Food4Good 20 g de riz 400 g d'edamames 2 c. à s. d'huile d’olive Sel,
poivre 1 c. à s. de graines de sésame blond et noir Sauce teriyaki : 10 g de fécule de maïs 50 g
de sucre 5 cl d'eau (50 g) 2 cl de vinaigre de riz (20 g) 4 cl de sauce soja (40 g) 1 gousse d'ail
2 cm de gingembre frais
La veille sortez les pavés de Truite Bio du congélateur et laissez décongeler toute la nuit.
Préparez la sauce teriyaki : dans un bol, mettez la
fécule de maïs et le sucre, ajoutez progressivement
5 cl d'eau, la sauce soja, le vinaigre puis la gousse
d'ail pelée, dégermée et écrasée, et le gingembre
râpé. Faites chauffer le tout dans une casserole
à feu doux, pendant 5 à 10 mn, en mélangeant
régulièrement, jusqu'à ce que cela épaississe et
devienne sirupeux.

Préparez les accompagnements : Faites cuire
le riz dans une casserole d'eau bouillante salée.
Écossez les edamames et faites-les revenir 5 mn
dans une poêle avec 1 c. à s. d'huile d'olive, sel et
poivre.
Faites cuire les pavés de Truite Bio 5 à 7 mn à
la poêle, à l’unilatérale côté peau, avec 1 c. à s.
d'huile, du sel et du poivre. Servez les pavés de
truite bio avec la sauce teriyaki et saupoudrez de
graines de sésame.

2 pavés de Cabillaud MSC
Food4Good 1 belle patate
douce 1 petite c. à c. de
feuilles de romarin hachées
3 c. à s. d'huile d'olive bio extra-vierge 1/4 de bouquet
de persil frais 1 gousse d'ail
Sel non raffiné et poivre
La veille, sortez les pavés de
Cabillaud MSC du congélateur
et laissez décongeler toute
la nuit. Épluchez la gousse
d'ail, dégermez et hachez-la.
Prélevez les feuilles du bouquet de persil et ciselez-les.
Mélangez ail et persil dans un bol avec 1 c. à s. d'huile d'olive, du sel et du
poivre.

© Delphine Pocard

© Marie-Laure Tombin

i

Pour 2 pers. Préparation et
cuisson : 30 mn Difficulté :

Préparez les papillotes : disposez un peu de persillade sur un premier carré de papier sulfurisé,
déposez un dos de Cabillaud MSC. Ajoutez-en une petite quantité dessus, puis refermez. Faites de
même avec l'autre morceau de poisson.
Préparez les frites : Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). Lavez la patate douce à l'eau claire.
Détaillez-la en bâtonnets afin d'obtenir des frites. Salez, ajoutez 2 c. à s. d'huile et le romarin.
Mélangez bien. Étalez les frites sur une plaque de four en conservant une place pour les papillotes.
Enfournez pour 16 mn et retournez-les de temps en temps.
Au bout de ce temps, disposez les papillotes de poisson sur la plaque et continuez la cuisson
pendant 8 mn. Servez sans attendre.
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UN AVANT GOUT D’ETE !

par Lina Charlot

Cloudy Lemon

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn + temps de préparation des légumes
Difficulté :

Cloudy Orange,

200 g de tofu soyeux 1 c. à s. de mélange salade du pêcheur (algues déshydratées)
2 ou 3 gousses d'ail 1 œuf dur 1 c. à s. de moutarde 3 c. à s. de jus de citron 1 c. à
c. de zeste de citron râpé 5 c. à s. d'huile d'olive Sel

plus de faîcheur !

Disposez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez le tout pour obtenir un genre de
mayonnaise. Servez avec des bâtonnets de carottes, bouquets de chou-fleur ou de
romanesco, feuilles de salade, champignons frais en lamelles, du fenouil en tranches…

Omelette
aux fleurs de pissenlits

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

03.90.29.11.80 - commande@moulindesmoines.com
101, route de Wingersheim - F 67170 KRAUTWILLER

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

éco Livres

2 bols de fleurs entières de pissenlits (draineur du foie et diurétique) 8 œufs
1 c. à s. d'huile d'olive 10 cl de crème de soja Sel

La cuisine plaisir au cœur de la santé
© TTLmedia / Adobe

Stock

Apéritif aux fleurs
de pissenlits

en
lut

1,5 l de vin blanc sec 1 bol de fleurs de pissenlits 1 orange coupée en tranches
5 cm de gingembre frais râpé 40 cl d'eau de vie 300 g de sucre roux

Tartelettes sans cuisson
aux fleurs de primevères

en
lut

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
E N DA S !
C
G
A
dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations personnelles. Loin de tout
NOMBREUX
dogme, Croc’ la Vie propose une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.
STAGES
www.croclavie.org
en juin, juillet
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par Croc’ la Vie
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Voilà une petite douceur florale aux saveurs du printemps ! Primula veris, ou coucou, ou encore primevère
officinale, est la primevère sauvage qui fleurit au tout début du printemps. On observe facilement ces petits
bouquets de fleurs jaune doré dans les régions de terrain calcaire, sur les talus, au bord des routes et dans les
prairies.
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de François Rouillay et Sabine Becker

© goodmanphoto / Adobe Stock

Dans un bocal, disposez le vin avec les fleurs, l'orange, le gingembre et l'eau de vie.
Laissez macérer 10 jours en remuant tous les 2 jours. Puis filtrez en pressant les ingrédients. Ajoutez le sucre. Quand il aura fondu, au bout de quelques jours, mettez en
bouteille et laissez vieillir au moins 3 mois. Plus il vieillit, meilleur il sera. À consommer
avec modération.

En route pour l’autonomie alimentaire
Guide pratique à l’usage des familles, villes et territoires
L’autonomie alimentaire, c’est l’affaire de tous, ça s’apprend et ça s’organise ! Les auteurs invitent aussi bien les
habitants des villes et des territoires que les élus locaux
et les forces vives à reprendre la main et à s’investir pour
retrouver l’autonomie alimentaire.
Ils proposent une feuille de route de 21 actions testées et
éprouvées : végétalisation de la ville et paysages nourriciers, pépinières citoyennes, potagers pédagogiques,
production de biomasse et aggradation des sols, plantations de forêts nourricières, jardins de semences, ateliers
de cuisine et de conservation des aliments, organisation de circuits courts, création
de zones d’activités nourricières...
Une approche à la fois globale et très concrète, pour que chacun se réapproprie son alimentation et devienne acteur de son territoire. Éditions Terre vivante - 224 pages - 23 €

n
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Pour 1 bouteille Préparation : 10 mn Macération : 3 mois Difficulté :

!

Manger équilibré, digeste, sain, éviter le gluten, les
laitages, faire plaisir à toute la famille, sans que cela
ne prenne trop de temps ou que cela ne soit trop
compliqué ? Sandrine a voulu relever le défi !
Passionnée de cuisine et de nutrition depuis plus
de 30 ans, elle 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 lait et sans gluten
afin de faciliter le quotidien de toutes les personnes qui souhaitent fortifier 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.
Ce livre est un guide pour celles et ceux qui ne savent pas comment entreprendre
leur changement alimentaire en évitant les erreurs courantes et les carences.
Sandrine Navarrete Masson dirige le centre d’enseignement de naturopathie
appliquée (C.E.N.A. École Masson). Elle a œuvré pendant plus de 20 ans aux côtés du
célèbre naturopathe Robert Masson, dont elle fut l’épouse.
cena-ecole-masson.fr / Éditions Trédaniel - 288 pages - 22,90 €

E

de Sandrine Navarrete Masson
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La méthode Masson appliquée

Sans g

Ébouillantez les fleurs dans de l'eau salée et égouttez-les. Battez les œufs avec 10 cl
de crème de soja et salez. Ajoutez les fleurs et faites cuire dans une poêle graissée.

Végétali

Pour

DISTRIBUTEUR FRANCE : MOULIN DES MOINES

en
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© Peterzsuzsa / Adobe Stock
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nouvelles sensations,
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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

Depuis 1970

&

Sans g

Aïoli léger de la mer

en
ari
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ÉCOLOMIAM (suite)

Pour 4 tartelettes Bon marché
Préparation : 15 mn Difficulté :

Pour le fond de tarte, mixez tous les ingrédients
au robot jusqu’à l’obtention d’une pâte collante.
Étalez la pâte crue dans de petits moules à tarte et
réservez. Pour préparer la crème d’amande,
mélangez tous les ingrédients ensemble. Il faut que
la préparation soit homogène mais pas trop liquide.
Si elle est trop compacte, ajoutez un peu d’eau. Le
psyllium ou les graines de chia ont la propriété de
gonfler au contact du liquide, cela va donc rendre
la crème plus dense. Coupez 3 petites tranches de pommes, arrosez-les de jus de citron et ajoutez-les
sur la tartelette, puis décorez avec des fleurs de primevères.
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© Croc’ la Vie

Pour la pâte : 60 g d’amandes émondées 65 g
de dattes dénoyautées 35 g de farine de souchet (ou de poudre d’amandes) Zeste de citron
1 c. à s. d’eau
Pour la crème d’amande : 2 c. à s. de purée
d’amande 1 pomme épluchée 1 c. à c. de psyllium ou graines de chia 1 c. à c. d’eau filtrée
10 fleurs de primevères
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(basilic, baies roses)

Recettes proposées par

Végé
t

Artichauts farcis à l’artichaut

en
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Pour 6 pers. Préparation : 30 mn Difficulté :
8 artichauts 120 g de quinoa 2 beaux oignons 1 citron + 1/2 pour la cuisson des artichauts Huile d’olive
1 c. à s. de basilic Cook 1 c. à c. de baies roses Cook Sel et poivre

© Yvan Cadiou pour Cook

Ôtez les tiges des artichauts. Placez une marmite d’eau sur feu vif et portez à ébullition. Ajoutez 1/2 citron en tranches et une grosse
pincée de sel. Lorsque l’eau bout, plongez les artichauts et comptez 25 mn de cuisson, puis rafraîchissez-les. Pendant ce temps, faites
cuire le quinoa dans 2 volumes d’eau. Une fois celle-ci évaporée, laissez gonfler le quinoa à couvert, feu éteint, pendant
15 mn et réservez. Épluchez et dégermez les oignons, coupez-les en 4 et faites cuire dans une petite casserole
d’eau salée à ébullition 4 à 5 mn. Rafraîchissez-les, puis réservez. Ouvrez le cœur de 4 artichauts en ôtant
les premières feuilles au centre et les poils, tout en gardant les artichauts entiers. Épluchez les 4 autres artichauts pour ne garder que les cœurs, hachez ceux-ci aussi fin que possible, réservez. Mélangez le quinoa,
les artichauts hachés, les lames d’oignon poché, le jus du citron, un filet d’huile d’olive, sel et poivre et le basilic
haché. Placez ce mélange dans les artichauts évidés. Saupoudrez de baies roses et de basilic. Servez frais !

(mélange Thaï, poivre noir)

Végé
t
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Soupe de navets au mélange Thaï
en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :
400 g de petits navets plats blancs 200 g de pommes de terre 50 g d’échalotes (2 échalotes environ)
2 c. à s. d’huile d’olive douce 600 g d’eau 75 g de crème soja cuisine 1 petite c. à c. rase de sel
Poivre noir Cook 1 c. à c. rase du mélange Thaï Cook 4 belles pincées de graines de chanvre

© Frédérique Barral

pour Cook

Pelez les navets, les pommes de terre et les échalotes. Coupez les navets et les pommes de terre en petits morceaux. Émincez les échalotes en lamelles. Faites revenir à feu doux les échalotes dans une casserole avec
un filet d’huile d’olive. Dès qu’elles commencent à dorer, ajoutez les légumes coupés en dés et remuez 1 mn.
Ajoutez le mélange Thaï et l’eau, le sel et 2 pincées de poivre noir. Couvrez et laissez mijoter 30 mn. Ajoutez
ensuite la crème soja cuisine et mixez l’ensemble à l’aide d’un mixeur plongeant ou d’un blender pour obtenir
un beau velouté homogène. Servez les veloutés dans de jolis bols et saupoudrez de graines de chanvre juste
avant de servir.

Gamme pâtisserie

Pour nous, bio rime avec commerce équitable
Depuis nos débuts en 1990, nous avons
à coeur de nouer des relations équitables
avec l‘ensemble de nos partenaires
producteurs bio.
Nous avons choisi de formaliser cet
engagement avec le label Biopartenaire®.

Nous avons choisi le label Biopartenaire® pour ses spécificités suivantes :
- Équitable ET bio.
- Prix et volumes d’achat rémunérateurs et garantis
sur minimum 3 ans.
- Fonds de développement versé en complément,
dont l’usage est décidé par les producteurs.

- Engagement de l’ensemble des partenaires dans une
démarche de progrès social et environnemental.
- Distribution dans les magasins bio spécialisés.
- Label associatif à gestion transparente.

Déjà 44 produits labellisés, et nous poursuivons la labellisation de nos filières !
Découvrez nos filières, nos produits labellisés et nos recettes sur www.arcadie.fr
Ecolomag.indd 1

Cook, une marque
depuis 1990
F-30340 Méjannes-lès-Alès / www.arcadie.fr / arcadie.bio
10:54
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Ingénieur en génie biologique de formation, Sarah est naturopathe, sophrologue et chef en cuisine vivante. Elle se passionne pour
la santé, le bien-être, l’alimentation, le sport, la nature, les voyages, et bien plus encore. Elle aime partager et le fait avec grand
plaisir sur son blog www.pimpmegreen.com, en accord avec ses valeurs et sa pratique de la naturopathie. « Je n’ai pas de talent
particulier, je suis juste passionnément curieux » est une phrase d'Albert Einstein qui lui correspond bien !

par Sarah Juhasz

de Sarah Juhasz

Pour 2 à 3 pers. Bon marché Préparation : 20 mn + 1 h de marinade
Difficulté :

Baisse d’énergie, troubles du sommeil, problèmes de peau, prise de poids, stress…
Adoptez une nouvelle hygiène de vie (respiration, sommeil, activité physique…),
en mettant l’accent sur l’alimentation.

Matériel : blender avec bras mélangeur
Pour la purée : 300 g de fleurs de chou-fleur 200 g de panais pelé et
coupé en morceaux 30 g d’huile oméga 3 20 g de levure alimentaire
50 g de purée d'amande 40 g d'eau 30 g de moutarde Sel, poivre
De la muscade en poudre (ou de la coriandre en poudre)
Pour le hachis : 180 g de champignons de Paris 30 g d’huile oméga 3
30 g de sauce tamari 1 à 2 c. à s. de romarin 2 pincées de sel Du
poivre Des épices 60 g de noix de Grenoble

Pourquoi est-ce important d’avoir une grande
part de cru dans son alimentation ? Quelles sont
les catégories d’aliments
à consommer crus et
pourquoi ? Comment faire
des graines germées, des
légumes lacto-fermentés,
des préparations déshydratées…? Bien d’autres
questions encore trouveront réponse dans ces
pages. L’univers de l’alimentation végétale crue
n’aura alors plus de secret
pour vous !

Préparez les champignons marinés : rincez-les et coupez-les en morceaux. Ajoutez l’huile, la sauce tamari, le romarin, les épices de votre
choix, sel et poivre. Mélangez pour couvrir les champignons de marinade
et laissez reposer pendant 45 mn à 1 h. Vous pouvez remuer de temps en
temps pour bien les imprégner de marinade.
Préparez la purée en mixant l’ensemble des ingrédients dans le blender.
Réservez. Une fois les champignons prêts, gardez-en quelques morceaux pour la décoration, puis mixez le reste grossièrement et rapidement
avec les noix. Vous obtenez le hachis.
À l’aide d’un emporte-pièce, dressez les hachis parmentier : dans le
fond, mettez la préparation aux noix et champignons, puis surmontez
cette de purée de panais et chou-fleur. Décorez de champignons marinés
et, éventuellement, d’herbes fraîches de votre choix. Dégustez !
Bon à savoir : Ce plat se déguste le jour même idéalement. Les restes
peuvent éventuellement attendre le lendemain, mais, ensuite, les saveurs
changent.

© Sarah Juhasz

Salade crémeuse de carotte
et patate douce à la citronnelle

- Cru
en

Végétali

Au menu :
- Les bienfaits de la raw food : bien digérer, réduire l’inflammation, augmenter
sa vitalité…
- L’alimentation vivante en cuisine : comment faire pour manger cru au
quotidien ? Quelles techniques acquérir ? Quels ustensiles avoir en cuisine ? Quels
ingrédients avoir dans ses placards ?…
- 3 programmes d’une semaine pour vous aider dans votre transition : antistress,
détox, spécial enfants.
- 90 recettes crues pour toutes les occasions : tartare d’algues, crumble provençal,
makis, crackers au nori, jus de légumes, laits végétaux, pâtés végétaux…
- Les techniques naturelles de la naturopathie : alimentation, psychologie,
hydrologie, phytothérapie, aromathérapie…
Éditions Leduc.s - 492 pages - 24 €
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Ma bible de la naturopathie spéciale
alimentation végétale crue

Sans g
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Hachis parmentier

ÉCOLOMIAM (suite)

en
lut

Pour 4 pers. Bon marché Trempage : 1 nuit Préparation :
15 à 20 mn Difficulté :
Matériel : robot équipé de la lame à râper les légumes + blender
avec bras mélangeur
Pour la sauce : 110 g de graines de tournesol décortiquées
60 g de purée d’amandes 20 g d’eau 30 g de sauce tamari
200 g de chair d’orange 1 oignon 2 gousses d’ail 1 bâton de
citronnelle 1 à 1,5 cm de gingembre frais 60 g de jus de citron
Pour les légumes : 220 g de carottes 200 g de patate douce
80 g de céleri branche 20 g de persil frais

Si proche, si pure ...
Nouvelles bouteilles rPET100
composées de 100% de PET recyclé
et 100% recyclables.

Bouteille en
rPET100

Bon à savoir : Cette salade s’accorde très bien avec des tomates
séchées à l’huile.

Sodium
0.001 g/L

Filets de poulet noir Bio Le Picoreur®,
duo de blé et légumes de printemps

Source
indépendante
et familiale

Distribué par Moulin des Moines
30 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com
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Pour 2 pers. Préparation et cuisson : 40 à 45 mn Difficulté :
2 filets de poulet noir Bio Le Picoreur® 3 c. à s. d’huile d’olive
60 g de blé 4 carottes 100 g de pois gourmands 100 g de fèves
fraîches Sel et poivre du moulin

© Le Picoreur

Etiquette en
polypro 100%
recyclable
avec encrage
minimum

© Sarah Juhasz

Bouchon en PEHD
transparent sans
colorant 100%
recyclable

La veille au soir, mettez les graines de tournesol à tremper dans
de l’eau pour les activer. Le lendemain, épluchez l’oignon et l’ail.
Retirez les parties extérieures de la citronnelle (comme le poireau)
et mixez l’ensemble des ingrédients de la sauce au blender. Pelez
les carottes et les patates douces et râpez-les au robot. Émincez
le céleri et le persil. Dans un saladier, versez les légumes, puis
la sauce. Mélangez bien. Servez sur un lit de feuilles d’épinards
à l’aide d’un emporte-pièce. Décorez de graines germées, puis
dégustez !

Dans une casserole d’eau bouillante salée, faites cuire blé selon le
temps indiqué sur le paquet. Égouttez, ajoutez un filet d’huile d’olive et réservez. Rincez les pois gourmands, épluchez les carottes et
coupez-les en 2 dans le sens de la longueur. Faites blanchir les pois
gourmands pendant 5 mn ; faites cuire les carottes et les fèves dans
l’eau bouillante salée pendant 20 à 25 mn. Égouttez-les et écossez
les fèves. Faites-les revenir à la poêle dans un filet d’huile d’olive en
mélangeant régulièrement pendant 5 mn. Salez et poivrez. Réservez.
Dans cette même poêle, faites cuire les filets de poulet 5 à 8 mn sur
chaque face selon l’épaisseur du morceau.
Bon à savoir : N’hésitez pas à ajouter un peu de jus d’orange sur le
blé ou du 4 épices après cuisson pour une note parfumée.

POULET NOIR LE PICOREUR
(Re)découvrez le plaisir
et l’authenticité d’un
poulet fermier 100% BIO !

Elevé en plein air dans des fermes 100% bio
Elevé sans traitement antiobiotiques
Nourri à l’alimentation 100% Biologique

ÉCOLOMIAM (suite)

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

vertus médicinales. Il a des principes actifs
identiques à ceux de l'ail commun, mais à
des concentrations supérieures.
Cette plante est appelée Bärlauch (ail
des ours) en allemand et daslook (ail des
blaireaux) en néerlandais, en référence
à une légende selon laquelle, après
l'hibernation, ces animaux se mettraient
en quête de ces feuilles pour se purger.

© Stock.adobe.com

Pesto d'ail des ours
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votre haleine en sera sans doute un peu
affectée, mais c'est divin ! Les chefs étoilés
l'ont bien compris et s'en sont épris depuis
quelques années. De ce fait, cette plante
est passée du statut de belle sauvage,
toute simple, à la plante à la mode que
l'on retrouve maintenant sur les étals des
marchés et des primeurs.
L'ail des ours – ou ail sauvage – est utilisé
depuis l'Antiquité pour ses nombreuses

par Gin Delac
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Vous pourrez déguster ce pesto de manière
classique avec des pâtes, mais aussi en
guise de tartinade, tout simplement étalé
sur une tranche de pain.
Les arômes de l'ail des ours sont beaucoup
plus puissants que ceux d'un pesto de
basilic, mais beaucoup moins forts qu'avec
de l'ail classique.
Assurez-vous tout de même de ne pas en
manger avant un rendez-vous galant, car

© Caroline Villate

La saisonnalité de l'ail des ours est
très courte et il faut vite en profiter !
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Pour 1 bocal moyen Assez bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
200 g de feuilles d'ail des ours 50 g de pignons de pin 8 cl d'huile de
chanvre (ou huile douce et neutre) Sel, poivre

Ail des ours

Végé
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© Gin Delac

Lavez et essorez les feuilles d'ail des
ours. Coupez les tiges trop épaisses.
Dans une poêle, torréfiez les pignons de
pin. Déposez les feuilles d'ail des ours,
les pignons de pin grillés et l'huile dans
le bol d’un blender. Mixez jusqu'à
obtenir la texture désirée. Salez et

en
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poivrez à votre convenance. Mettez en
bocal et gardez au frais pour quelques
jours seulement. Dégustez plutôt cru,
mais vous pouvez aussi le réchauffer au
besoin, par exemple pour agrémenter
des pâtes.

Croque tofu à l'ail des ours

Pour 2 croques Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
4 tranches de pain plutôt de type campagne sans gluten 4 c. à s. de
pesto à l'ail des ours 1 tomate 1/2 bloc de tofu mariné 2 tranches de
fromage ou faumage à fondre Quelques petites feuilles de chou kale
Un peu d'huile d'olive

C'est une plante de sous-bois frais et ombragés, à fleurs
blanches, de 20 à 50 cm de hauteur. Lorsque son feuillage est
légèrement froissé, elle dégage une forte odeur – caractéristique – d'ail. C'est une plante sociale qui forme parfois de vastes
colonies dans les sous-bois ou le long des ruisseaux. Les feuilles
apparaissent en février-mars et les fleurs d'avril à juin. La période de la récolte se termine avec les premières fleurs.
Les composés soufrés précurseurs des arômes d'allium, les
S-alk(en)yl cystéine sulfoxides, tels que l'alliine et l'allicine,
sont des métabolites secondaires qui participent, avec les
hétérosides, les dérivés phénoliques, les flavonoïdes et les tanins
à la défense contre les herbivores et parasites (champignons,
bactéries).
Il a été très utilisé en Europe et en Asie. On peut manger ses
feuilles comme légume ou condiment, ainsi que son bulbe,
mais il est assez coriace. Malgré la puissance de leur odeur, la saveur des feuilles est délicate, avec une note sucrée et agréablement piquante. Elles se consomment crues dans les salades, se
préparent sous formes de pesto et soupe ou comme épice dans
des salades, des tisanes. On peut également les cuire comme
des épinards, les consommer sur des tartines avec du fromage
blanc, du tofu ou encore dans du yaourt nature. On en fait enfin
un beurre assaisonné pour les grillades.
Les boutons floraux sont également comestibles.
Source : Wikipédia
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Salade de pommes de terre
nouvelles à l'ail des ours

© Gin Delac

tranche de tofu mariné, une tranche
de fromage et quelques feuilles de
chou kale à nouveau. Fermez avec
une autre tranche de pain au pesto,
face tartinée contre la garniture.
Faites de même avec le reste des ingrédients. Glissez au four quelques
minutes ou dans une machine à
croque-monsieur.

Sans g

Ail des ours

en
lut

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

Pour 6 pers. Bon marché Préparation : 30 mn Difficulté :
1 kg de pommes de terre nouvelles 1 pot de 200 g de pesto d'ail des ours
Huile d'olive Sel et poivre du moulin Quelques feuilles d'ail des ours
pour la décoration

© Christine Spohn

© Stock.adobe.com

Coupez les tranches de pain en 2. Badigeonnez-les d'un peu d'huile d'olive.
Tartinez une face de chaque tranche de
pain de pesto d'ail des ours. Coupez
la tomate en fines tranches. Rincez les
feuilles de chou kale. Coupez le tofu en
2 dans le sens de l'épaisseur. Assemblez les croques : sur tranche de pain
tartinée de pesto, glissez 2 à 3 tranches
de tomate, des feuilles de chou kale, une

Lavez et faites cuire les pommes de terre sans les éplucher. Une fois cuites,
passez-les sous l'eau froide pour les refroidir. Coupez les pommes de terre
en cubes (la taille qui vous inspire). Incorporez délicatement le pesto.
Au besoin, rectifiez l'assaisonnement en ajoutant de l'huile d'olive, du sel
et du poivre du moulin. Décorez avec des feuilles d'ail des ours ciselées et
régalez-vous !

Prévenir les allergies printanières
par l’alimentation
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 par Christine Calvet
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

E N P R A T I Q U E D A N S L’A S S I E T T E

Sans g

Tartare de gambas, pamplemousse
et avocat à la thaï,
crème au raifort
en
lut

> L’avocat et les noix, qui aident
l’organisme à produire le glutathion. Les noix sont, en outre,
une source d’oméga 3, principaux anti-inflammatoires.
> Tous les légumes de la
famille allium : ail, oignon,
échalote, ciboulette, poireau
sont riches en soufre, nécessaire à la synthèse du glutathion.
> Les légumes crucifères : tous
les choux (en particulier le brocoli), les
radis, le raifort, les navets, le cresson, la roquette…
sont riches en composés soufrés, mais également
en glucosinolates, qui facilitent
la production d’enzymes
digestives.
> Les légumes-feuilles,
tels que les épinards, la
roquette, les feuilles de
pissenlits, la chicorée, la
laitue… agissent comme
mécanisme protecteur du
foie en favorisant la production et le flux de bile.
> Le pamplemousse : très bien pourvu
en vitamine C, qui prévient la sécrétion de
l'histamine, et en antioxydants, il contribue à la purification hépatique. Il contient
également un composé flavonoïde,

- Cru
en

Au printemps, c'est le bon moment
pour se régaler avec des probiotiques naturels que sont :
- le pollen cru (dit aussi pollen frais,
conservé au congélateur) :
en effet, il contient
d’importantes doses
de lactobacilles et
bifidobactéries provenant des estomacs
des abeilles, utiles pour la
restauration de la flore
intestinale.

- les légumes lactofermentés sont une
bonne source de probiotiques variés, surtout si l’on
intègre à ses menus différents types de légumes
lacto-fermentés, qui
contiennent
des
fibres, donc des
prébiotiques, la
nourriture
des
bonnes bactéries
intestinales.

© Christine Calvet

en
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 10 mn Difficulté :
250 g de choucroute crue 1 betterave rouge crue 2 échalotes 1 c.
à c. de graines de carvi 1 c. à s. de
graines de chia Huile de cameline
Tamari Estragon frais ciselé

II/ Des probiotiques naturels
pour régénérer la flore intestinale
Le stress chronique subi ou que nous nous imposons (sport intensif, par exemple), le stress issu de
notre alimentation (aliments mal digérés, comme
ceux contenant du gluten et du lactose) enflamment notre intestin et détériorent sa flore. Or, le
tissu lymphoïde intestinal (tissu composé des cellules de défense de l'organisme) représente la plus
grande masse lymphoïde de l’organisme, faisant de
cet organe l'acteur-clé de l'immunité. Une flore
en mauvais état favorise donc les allergies.

Sans g

Betterave et choucroute crues
à l'huile de cameline

Émincez finement les échalotes, pelez la
betterave rouge et râpez-la. Ajoutez
la choucroute et mélangez. Préparez
une vinaigrette avec l'huile, le tamari
et les graines de carvi. Assaisonnez
la salade de cette vinaigrette, puis
incorporez-y les graines de chia, parsemez
d'estragon frais.

Terrine de carottes et navets fanes
aux flageolets et au curcuma
n
alie

Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :

en
lut

150 g de carottes râpées 150 g de navets
fanes râpés 1 tomate 1 petit oignon
1 gousse d'ail pelée, dégermée et écrasée
200 g de flageolets cuits Huile d'olive
2 g d'agar-agar 1 c. à c. de curcuma
frais râpé Sel de Camargue au piment
d'Espelette
Pelez et émincez l'oignon, et faites-le revenir avec la gousse d'ail écrasée dans un peu
d'huile, sans le laisser colorer. Ajoutez la
tomate coupée en petits morceaux,
puis, lorsqu'elle est tendre, les légumes
râpés, le curcuma et le sel. Dès que
les légumes sont bien imprégnés des
saveurs mais croquants, incorporez les flageolets et l'agar-agar. Mélangez bien et chauffez la préparation 2 mn. Répartissez-la dans des plats individuels, moulée dans un petit cercle, bien compactée.

© Christine Calvet

FOCUS SUR QUELQUES ALIMENTS BÉNÉFIQUES
POUR LE FOIE :

> Le curcuma : anti-inflammatoire
puissant, c’est l’un des aliments
les plus efficaces pour maintenir le foie en bonne santé.
Il a été démontré qu’il le
protège activement et régénère même des cellules
hépatiques endommagées.
Il améliore également la production naturelle de bile et réduit
l’engorgement des conduits hépatiques.

Sans g

Organe majeur de la gestion des déchets de l'organisme, s’il est surchargé, le foie détruira imparfaitement l'histamine (neuromédiateur impliqué dans
les phénomènes allergiques) produite en excès par
le corps.
Notre foie adore la saveur amère, les verdures et les
jus verts riches en chlorophylle : aussi, mangeons
des salades composées de roquette, cresson, d’épinards, de pissenlits et autres jeunes pousses amères
de printemps. Tous les choux, dont la teneur en vitamine C et en composés sulfurés leur confère une
action détoxifiante, la betterave rouge, riche en bétaïne, et les aliments qui stimulent la production de
glutathion – le foie est le plus important centre de
stockage de glutathion, antioxydant essentiel qui
permet à l'organisme de se débarrasser des toxines
et polluants indésirables – lui sont également favorables. Certains condiments et épices participent
aussi à sa bonne santé.

la naringénine, qui aide le foie à brûler les graisses
plutôt qu’à les stocker.

© Christine Calvet

I/ Les symptômes des allergies
printanières sont, en médecine
chinoise, liés au foie

Épluchez le pamplemousse, séparez les quartiers et
détaillez-les en cubes en récupérant le jus dans un bol.
Décortiquez les gambas, débitez-les en petits morceaux, salez-les légèrement et mettez-les à macérer
dans un mélange d'huile d'olive, de citron vert, du jus
de pamplemousse, de cristaux d'huiles essentielles.
Réservez au frais une vingtaine de minutes environ. Épluchez et dénoyautez les avocats, coupez-les en dés,
puis mélangez-les délicatement aux cubes de pamplemousse. Salez légèrement et arrosez de la marinade
après avoir prélevé et mis de côté 1 c. à s. de cette dernière. Fouettez la crème de soja avec la cuillère de marinade, puis incorporez le raifort. Dressez les verrines en déposant le mélange avocats-pamplemousse au fond,
puis le tartare de gambas et, enfin, la crème au raifort. Décorez avec des graines germées.

Végé
t

Mars et avril, si joliment fleuris, signent pour certains le retour des
allergies saisonnières : nez qui pique, éternuements, gorge qui picote,
irritation des yeux, démangeaisons...
Comment atténuer, voire même éviter ces désagréments ? Par la
prévention, car rien n’est plus efficace que de les prendre en amont !
Ainsi, il convient dès à présent de soigner son assiette afin de s’assurer
de la bonne santé de son foie et de sa flore intestinale.

4 gambas fraîches 2 c. à s. de jus de citron vert
4 versées de cristaux d'huiles essentielles Thaï
1 pamplemousse rose 4 c. à s. d'huile d'olive bien
fruitée Fleur de sel de Camargue 2 avocats bien
mûrs 4 c. à s. de crème épaisse de soja lactofermentée 1 noisette de raifort (selon votre
goût) Graines germées

Végétali
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Pour 4 pers. Assez cher Préparation 30 mn
Marinade : 20 mn Difficulté :
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Santé Bien-être
& Beauté

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.

Trois chiffres-clés

L’allergie est la 4e maladie chronique dans le monde selon
l'OMS (Organisation mondiale de la Santé).
25 à 30 % de la population française souffrent aujourd'hui
d'allergies.
12 à 15 % des enfants sont atteints de dermatite atopique
en France.

Petit rappel sur la réaction allergique

Pour qu’il y ait une réaction allergique, 2 conditions
sont nécessaires :
- une prédisposition génétique,
- une exposition à la substance allergène.
L’allergène se rend dans les vaisseaux sanguins
et le corps réagit comme s’il voulait détruire
l’allergène, considéré comme dangereux.

			
Par Sophie Macheteau

Chez les personnes allergiques, le système
immunitaire produit des anticorps,
également appelés immunoglobulines,
qui
s’attaquent
aux
allergènes
rencontrés.
Ce sont les immunoglobulines de
type E, dites IgE-dépendantes, qui
sont impliquées dans les réactions
allergiques.
Le
corps
produit
5 catégories d’immunoglobulines : A, B,
C, D et E, qui ont chacune une fonction
spécifique.
Les intolérances, quant à elles, mettent
en jeu les immunoglobulines G (IgG) et
sont plus lentes à apparaître, parfois
en 48 heures, avec des symptômes très
divers, désagréables mais sans risque
vital.

À la question « À quoi êtes-vous allergique ? »,
nombreux sont les Français qui auraient quelque
chose à répondre. Car, malheureusement, depuis
25 ans, les allergies ne cessent de gagner du terrain,
au point d’être devenues un véritable enjeu de
santé publique.
Allergies respiratoires (asthme, rhinite), allergies
cutanées (urticaire, dermatite, eczéma), allergies
alimentaires (lactose, gluten, fruits à coque…)
ou allergies généralisées… Leur prévalence a
tellement augmenté qu’il nous a semblé important
de consacrer ces quelques pages à ce dérèglement
du système immunitaire, qui correspond à une
perte de la tolérance vis-à-vis de substances a
priori inoffensives : les allergènes.
Nos experts nous éclairent sur les mécanismes
des allergies et sur les solutions naturelles pour les
soulager et tenter de les atténuer.

Un nouveau regard
sur les allergies
La fumeterre (Fumaria officinalis L.)

La plante du mois :
la plante star anti-allergie !
La description botanique
de la fumeterre

Originaire d'Asie et de toute l'Europe,
excepté dans les régions les plus septentrionales, la fumeterre est une petite
herbacée annuelle envahissant communément les lieux incultes et les champs
jusqu'à plus de 1 500 m d'altitude.
Mesurant environ 30 cm de haut, sa tige
est rameuse, souvent couchée et porte
des feuilles alternes bleu-vert légèrement pruineuses. Réunies en grappes
axillaires ou terminales plus ou moins
denses, ses fleurs purpurines sont composées d'un calice à deux sépales pétaloïdes trois fois plus courts que la corolle,
dont les 4 pétales présentent une extrémité rouge foncé. Le fruit est un akène

sphérique, vert-brun, contenant une
seule graine brune.
Ses tiges sont quadrangulaires, souples
et tomenteuses, et possèdent une écorce
gris clair. Ses feuilles sont caduques,
opposées, palmées et divisées en 5
à 7 folioles. Les folioles sont lancéolées, entières ou légèrement dentées,
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 couleurs violette, bleue,
rose, plus rarement blanche, et disposées 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.
Ses actifs : des alcaloïdes (protopine,
fumarine, fumariline, sinactine, cryptopine, corydaline…), flavonoïdes, acides
organiques (acides caféïque et fumarique), mucilages, choline, acide malique.

Histoire et traditions
de la fumeterre

Connue des médecins de l'Antiquité,
la fumeterre fut initialement conseillée
pour le foie par Dioscoride et Galien,
puis indiquée au début du 20e siècle par
Cazin, qui la préconisait comme dépuratif en cures de printemps. Au Moyen Âge,
on vantait les bienfaits d'un sirop à base
de fumeterre pour remédier aux excès de
bonne chère. Ce sirop stomachique était
également administré contre le scorbut,
la gale et les dartres.
La fumeterre est employée en médecine traditionnelle occidentale pour ses
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vertus diurétiques et laxatives, ainsi que
pour son effet bénéfique en dermatologie. Autrefois, les jeunes filles des campagnes s'en servaient pour préparer
une eau cosmétique afin de purifier leur
peau et estomper le « hâle de leurs joues
estivales ».
Ses
propriétés
anti-histaminiques
sont populaires en Asie orientale pour
soigner l'asthme.

La fumeterre, côté santé

• Spasmolytique, la fumeterre soulage
les douleurs d’origine biliaire. Les alcaloïdes stimulent le flux biliaire et régulent l’hypersécrétion pathologique.
• Elle a une action laxative due à
ses mucilages, à la choline et à l’acide
malique.
• L’action anti-arhytmique est due à
la protopine. Elle est en fait un remède
contre les troubles cardiaques : arythmie,
tachycardie, hypertension.
• La protopine est un antagoniste
asthmatique, ce qui justifie son emploi
comme remède traditionnel de l’asthme.
• Antibactérienne, grâce à l’acide
fumarique, elle est utilisée contre
l’eczéma, le psoriasis, le prurit et les
dartres.
Bon à savoir…
Les parties aériennes fleuries de la fumeterre agiraient également comme
calmant en régulant l'activité des récepteurs GABAergiques et sérotoniques,
deux neuromédiateurs impliqués dans
les troubles de l'anxiété. Il a été démontré que l'action de la fumeterre varie en
fonction de la durée du traitement et de

la dose administrée : une dose légère de
protopine pendant une dizaine de jours
a un effet tonique ; prolongée ou à plus
forte dose, son action devient sédative.
Utilisation interne
Pour les spasmes hépatiques, constipation, asthme, hypertension, tachycardie :
En tisane : 1 c. à s. par tasse d’eau.
Faites bouillir 3 minutes, laissez infuser
10 minutes. Buvez 2 à 3 tasses par jour
avant les repas, jusqu’à amélioration des
symptômes.
En teinture : 30 gouttes dans un verre
d’eau, avant les repas, jusqu’à amélioration des symptômes.
En gélules : 2 gélules matin et soir, 5 minutes avant de manger, jusqu’à amélioration des symptômes.
Précautions d’emploi : aucune aux
doses habituelles.

La fumeterre, côté beauté

Émollientes, les parties aériennes fleuries de la fumeterre sont idéales dans
le soin des peaux sensibles et fragiles et

peuvent être exploitées dans des crèmes
pour adoucir les mains.
Renfermant de nombreux acides aminés,
elles constituent un actif restructurant et
régénérant parfaitement adapté au soin
des peaux mixtes et abîmées.
Les composés phénoliques des parties
aériennes fleuries de la fumeterre ont
des propriétés astringentes, antioxydantes et activatrices de la microcirculation pouvant être mises à profit dans des
produits pour peaux grasses, ainsi que
pour atténuer les cernes et les rougeurs
diffuses du visage.
Recette express beauté :
En cas de dartre, d’eczéma, de
prurit, de psoriasis, préparez la tisane
suivante :
1 c. à s. par tasse d’eau. Faites bouillir 3 minutes,
puis laissez infuser 10 minutes.
Réservez jusqu’à complet refroidissement, puis
appliquez la décoction en lotion ou en compresse
2 fois par jour sur les parties à traiter jusqu’à
amélioration des symptômes.

nouveau
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Côté santé

Un nouveau regard
sur les allergies
L’OMS – Organisation mondiale de la Santé – estime qu’en 2050,
50 % de la population pourrait être affectée par au moins une
maladie allergique. Ce chiffre est d’autant plus alarmant que
les allergies sont plurielles et ne cessent de tisser leur toile.
Les allergies respiratoires, par exemple, sont en constante
multiplication. Pourquoi ? Parce que la durée des périodes
polliniques s’allonge et la quantité de pollen s’accroît à
cause du changement climatique, et que la pollution de
l’air, par l’inflammation qu’elle provoque, offre un terrain
favorable aux allergies. Devons-nous pourtant en déduire que
les allergies sont devenues une fatalité ? Faut-il se barricader,
se faire désensibiliser, ou existe-t-il, peut-être, une autre façon
d’appréhender les choses ? À commencer par rechercher les
causes plutôt que de se focaliser sur les symptômes.
Nos experts nous apportent un regard novateur sur ces allergies des
temps modernes.

Comprendre la « multifactorialité » de
l’allergie, pour mieux s’en débarrasser !
avec Stéphan Lentzner

Naturopathie, MTC, manupuncture, auriculothérapie, thérapie quantique

Tout comme le réchauffement du climat, les
allergies ne cessent d'augmenter ! L’OMS parle
de « fléau mondial », de « mal du siècle », alimenté par nos modes de vie stressants et notre
alimentation, souvent trop peu nutritive. Mais,
ce n’est pas tout… De par le développement
des éléments pathogènes et allergènes qui en
découlent, le réchauffement climatique est une
cause majeure dans l’amplification actuelle des
cas d'allergies…
En 2020, 25 à 40 % de la population européenne serait atteints de divers symptômes
allergiques. Il est évident que divers facteurs
environnementaux interviennent de façon
déterminante. Si bien que nous faisons face
à une expansion « quasi pandémique » du
phénomène…
De nombreux éléments étant susceptibles d’intervenir dans la pathogénie, l’allergie est un cas
typique d’affection multifactorielle chronique,
provoquant un dérèglement du système
immunitaire. L’allergologue évoque une
« perte de tolérance vis-à-vis de substances a
priori inoffensives : les allergènes ».

0 800 916 796

© Stock.adobe.com

3912
Tailles minimum :
0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796
28 L’écolomag n° 76 ⎜ Mars - Avril 2020

En médecine traditionnelle chinoise (MTC), on
parlera fréquemment « d’atteintes par le vent »
et de faiblesses de l’énergie, le plus généralement au niveau des reins et des poumons.
Et, en effet, les symptômes allergiques semblent
souvent être comme « superposables » aux
« qualités » du « vent » : mobile, changeant,
intermittent, erratique, superficiel…

Les spécialistes en « décodage biologique »
soulignent justement cette attitude de « superficialité » chez beaucoup d’allergiques !
Bonne nouvelle ! Le « vent », ça se soigne relativement bien en acupuncture et en pharmacopée chinoise ! Un vieux dicton dit : « Nourrir
le sang pour chasser le vent. » (Pour « nourrir le
sang », voir mon article précédent, page 18 de
l’écolomag n° 75).
On illustre cela ainsi : un tuyau bien plein laissera passer moins d’air ! C’est pareil pour nos
veines et artères.
D’ailleurs, en dermatologie MTC, pour beaucoup de cas de manifestations de boutons, de
plaques et de démangeaisons cutanées, le praticien agira aussi en « calmant le vent » selon la
présence des syndromes constatés.
Alors, en pratiquant un bilan énergétique complet, mettant en lumière nos déficiences, nos
excès et les syndromes en présence, notre médecin naturopathe MTC pourra nous aider en
nous proposant des plantes et des nutriments
qui nous aideront à aller mieux. Mais :
Est-ce suffisant à long
terme pour « vaincre »
définitivement l’allergie ?
Pas toujours ! Pourquoi ?
Parce qu’il serait nécessaire de comprendre,
de conscientiser et de
traiter aussi les autres
causes et facteurs :
émotionnels, mentaux,
comportementaux et
environnementaux.
Comme par exemple :
mettre en ordre les
pensées
d'autodévalorisation tournant
peut-être en boucle
dans notre tête ?
Nous voulons guérir ? Cependant, sommesnous sincèrement disposé-e à investiguer ?
Si oui, alors interrogeons-nous : qu'est-ce qui
me déplaît chez moi ? dans mon corps ? Estce que je renie/refoule certains de mes désirs
et sentiments ? Ai-je peur de vivre cette vie
pleinement en étant totalement moi-même ?
Pourquoi ?
Est-ce que je me sens menacé-e ? Qui ou
qu'est-ce que je rejette ? Est-ce que je vis superficiellement et néglige mes vrais besoins ?
Certains spécialistes du décodage biologique
nous diront peut-être simplement que, par le
biais de l'allergie, le souffrant s'insurge inconsciemment contre sa propre SUPERFICIALITÉ !
Comme poussé en avant par un besoin de lâcher prise et de retrouver sa vraie nature ?
Y aurait-il quelque chose de positif dans mon
allergie ?
Une allergie pourrait-elle être considérée
comme une chance ? comme une bonne amie ?
Je vous laisse répondre à cette question…
Néanmoins, l’allergie sera toujours une

invitation à changer notre façon de vivre, notre
mentalité, à revoir les fondements de nos
croyances et à faire évoluer nos convictions,
pour nous libérer…
Peut-être faudrait-il se demander : que
pourrais-je regarder dans le miroir et tenter
d’améliorer en analysant la nature irrationnelle de mes « intolérances » ?
Confronté à une allergie, notre corps nous
demande de nous accepter comme nous
sommes, de nous libérer des conceptions
erronées et de sortir du monde des illusions…
Cesser de chercher le bonheur à l'extérieur de
nous-même…
L'allergique a donc besoin de faire la paix
avec lui-même (et avec les autres), de lâcher
prise pour vivre en paix, libre et heureu-x-se ;
libéré-e de l’affection.
Certains médecins avisés analysent dans la manifestation allergique un besoin de tolérance
immunitaire. À comprendre un peu comme
ceci : respect de soi-même et de l’environnement, acceptation et coexistence des intérêts
de l’individu avec ceux de la communauté.
Mais, ce n’est pas tout… Face à une allergie,
il conviendra aussi de penser à se détoxifier,
à mieux nourrir son corps et à consulter, afin
de cheminer plus vite vers le bien-être. Une
consultation avec un-e psychothérapeute naturopathe peut réellement aider à surmonter
plus rapidement son allergie.
Pourront se révéler très efficaces : une série de
séances d’acupuncture/manupuncture/auriculopuncture, la reconnexion à la Terre, un élixir
minéral, une fleur de Bach, de la mycothérapie,
l’interpellation des organes sur le foie, l’élévation vibratoire, la supplémentation adéquate
en micro- et macronutriments, de l’eau dynamisée et reprogrammée, la détoxination et la
détoxification, la respiration profonde, l’extraction de jus de fruits et légumes bio et crus…
Bon à savoir : le pavillon auriculaire étant la
partie du corps la plus richement innervée,
on obtiendra, pour bien des cas d’allergie, des
avancées intéressantes avec plusieurs séances
d’auriculothérapie. Par exemple, pour l’asthme,
on travaillera sur la conque, seule zone innervée par le parasympathique, et qui nous offre
une véritable porte d’accès dans le traitement
des dysfonctionnements pathologiques du
parasympathique.
On pourra également trouver un bénéfice dans
la pratique quotidienne d’un automassage, sur
le point spécifique des allergies, situé tout au
sommet de l’oreille, sur le corps de l’hélix.

0 800 916 796
0 800 916 796
0 800 916 796

Cette remarquable similitude est assez logique
dans l’analyse des causes et des symptômes :
> « superficiels » : les zones touchées par les
allergies se trouvent surtout à la superficie
du corps (conjonctives, muqueuses nasales,
peau) ;
> « changeants » : les symptômes d’allergie
peuvent changer rapidement ;
> « mobiles » : selon l’heure de la journée, une
personne sensible au pollen pourra présenter
à différents moments de l’asthme, des éternuements, des symptômes oculaires, etc.
> « intermittents » : l’allergie évolue par
périodes de crises.

Nous pouvons véritablement réussir à surmonter nos allergies. Soyez-en convaincu-e. Alors,
courage ! Lancez-vous dans le décodage avec
témérité… et vous vaincrez l’allergie !
Stéphan Lentzner
www.therapie-globale.com
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Née de plusieurs années de recherches et d’analyses, la production de l’argent colloïdal par
éléctrolyse lente, combinée à une technologie de pointe, confère au produit une efﬁcacité maximale.
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En France, plus de 4 millions de personnes
sont asthmatiques. Leur nombre a progressé de 40 % en 20 ans. En provoquant
des inflammations et des irritations, la pollution de l’air contribue à cette augmentation, surtout chez les petits. En 2010, une
équipe de chercheurs américains* a clairement montré que, même à faible dose,
l’ozone et les polluants primaires issus de
la circulation des véhicules sont associés
au nombre de visites pour asthme ou sifflement dans les services d’urgences pédiatriques. Cet impact de la pollution de
l’air sur l’asthme des enfants est d’autant
plus inquiétant que, selon l’OMS, il serait
comparable à celui du tabagisme passif.
L’allopathie a pour habitude de traiter les
symptômes plutôt que la cause. Dans le

éco Livres

cas de l’allergie, la médecine allopathique
utilise des médicaments bronchodilatateurs destinés à diminuer l’inflammation
et donc à stopper la crise, sans pour autant résoudre le problème. Les crises sont
par conséquent susceptible de se répéter.
L’huile essentielle d’hysope officinale couchée (Hyssopus officinalis
var. decumbens) – à ne surtout pas
confondre avec l’huile essentielle d’hysope officinale (Hyssopus officinalis ssp
officinalis), neurotoxique et abortive, très
chargée en molécules cétoniques, et strictement contre-indiquée chez l’enfant –
est une alliée incontournable pour le
sujet asthmatique. Elle possède des propriétés expectorantes, anticatarrhales et
antivirales.

100 % pure et
non pasteurisée

RÉSERVEZ VOTRE CURE
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L'auteure partage avec nous plus de
30 années d'expérience dans le domaine de la naturopathie et livre de
façon la plus complète possible toutes
les informations sur les plantes ellesmêmes, ainsi que les produits à base
de plantes (macérâts glycérinés et
huiles essentielles, entre autres).
Elle indique toutes leurs propriétés,
utilisations… mais également tous
leurs effets secondaires et précautions
d'emploi (femme enceinte, enfants,
etc.), trop souvent méconnus. La
première partie de l’ouvrage couvre
les notions générales concernant les
plantes elles-mêmes et les produits à
base de plantes, accompagnées de quelques préparations simples à faire
soi-même. La deuxième partie présente tous les tracas de la vie quotidienne,
facilement guéris par les bons remèdes de plantes, ainsi que quelques traitements d'appoint et de confort pour des pathologies plus sérieuses.
Éditions Quintessence - 252 pages - 22 €

Comment prévenir aujourd'hui les
principales maladies dont souffre
notre population ?
La cause principale de la maladie
réside dans la violation des lois
de la nature. En diminuant notre
vitalité, elle nous fragilise et nous
rend vulnérables aux agressions
et infections multiples. D'autre
part, l'accumulation des déchets,
qui entraîne une modification des
liquides vitaux du corps, entrave
le bon fonctionnement de notre
métabolisme.
Il est temps de devenir acteurs de
notre santé pour la maîtriser dans
toutes les situations ! La naturopathie est une des méthodes qui peuvent nous aider dans notre démarche.
Cet ouvrage nous éclaire de manière simple et efficace sur l'interaction des
lois de la nature avec notre corps et nous apprend à veiller sur notre capital
santé en favorisant l'harmonisation de nos énergies vitales.
Éditions Fernand Lanore - 84 pages - 12 €

Bien dormir, ça s'apprend !

Et si ce n'était pas la thyroïde ?

de Benjamin Lubszynski

de Valérie Foussier

Et si on réapprenait à dormir ?
Une bonne nuit de sommeil sans
somnifères : cela vous semble un
rêve inaccessible ? un souvenir
lointain ? Réjouissez-vous car ce
livre va nous permettre de retrouver
des nuits sereines et réparatrices. Si
notre cerveau a perdu le chemin qui
mène à un endormissement naturel,
on peut lui réapprendre les bons
automatismes,
progressivement,
grâce à l’autohypnose et à
d’autres méthodes d’une efficacité
extraordinaire, et le tout de façon
naturelle…
L’auteur nous propose notamment :
- Un programme de rééducation du
sommeil en 8 semaines,
- Des exercices concrets en mp3 et des vidéos à suivre en pas-à-pas,
- Hypnose, méditation, relaxation, ASMR, cohérence cardiaque…
Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute
et coach. Sa chaîne d'hypnose YouTube fait déjà dormir des centaines de milliers
de personnes. Éditions du Rocher - 224 pages - 17,90 €

Fatigue, insomnie, prise de poids, perte de mémoire…
Le changement de formule du Lévothyrox®,
en mars 2017, a déclenché les foudres et a
fait naître une panoplie de symptômes que
les patients voulaient attribuer à la nouvelle
molécule. Cet incident notable, à l’origine de
déséquilibres thérapeutiques, a permis de
mettre en évidence un certain mal-être des
patients, sans lien avec la thyroïde ou avec leur
traitement substitutif.
Non, la thyroïde n’est pas responsable de tous
les maux ! Un train peut en cacher un autre :
dépression masquée, ménopause, vieillissement
naturel, etc.
L’auteure nous démontre dans ce livre que la
piste thyroïdienne peut parfois être une fausse
route. Chercher ailleurs évite de passer à côté
d’une pathologie qui pourrait se traiter et
améliorer la qualité de vie des patients.
Médecin endocrinologue, Valérie Foussier consulte à l’hôpital privé d’Antony.
Éditions Josette Lyon - 142 pages - 16 €

Vegan et en bonne santé de Sébastien Place
Réussissez votre transition alimentaire et évitez les carences
De plus en plus de personnes souhaitent cesser de consommer des produits animaux mais n’osent pas franchir le pas car
elles craignent pour leur santé. Il est vrai que devenir et rester
vegan ne s’improvise pas et le risque de carences de ce mode
d’alimentation – souvent brandi par les sceptiques – donne
l’image d’un régime contraignant, voire dangereux.
Conscient de ces écueils, l’auteur de cet ouvrage vous
accompagne dans votre transition : que vous soyez omnivore,
flexitarien-ne ou végétarien-ne, il vous indique les étapes à
suivre pour devenir vegan, ainsi que de nombreux conseils.
En combien de temps devient-on vegan ? Comment vaincre
les blocages ? Comment éviter les carences (transition en
douceur, compléments alimentaires indispensables, exemples
de menus sur une semaine…) ? Comment remplacer tel
ou tel aliment ? Comment gérer les craintes ou les critiques
de l’entourage ? Cet ouvrage pratique prouve, études à l’appui, que les bénéfices santé d’un régime
vegan correctement mené sont bien réels. Éclairé par la vision à la fois globale et individualisée de la
naturopathie, il vous aidera à devenir vegan et, surtout, à le rester ! Éditions Grancher - 240 pages - 22 €
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Une autre manière de se soigner

de Françoise Heitz

2 mois de programme pour retrouver le sommeil

des Hautes-Alpes

* Matthew J. Strickland, Lyndsey A. Darrow, Mitchel Klein,
W. Dana Flanders, Jeremy A. Sarnat, Lance A. Waller, Stefanie E. Sarnat, James A. Mulholland, et Paige E. Tolbert,
Short-term Associations between Ambient Air Pollutants
and Pediatric Asthma Emergency Department Visits, Am.
J. Respir. Crit. Care Med., 2010 ; published ahead of print
on april 8, 2010 as doi : 10.1164/rccm.200908-1201OC.

L’essentiel de la naturopathie

Recettes faciles pour toute la famille

Faites-vous partie de ceux qu’un ciel gris déprime ?
Pour arrêter de subir la météo, l’auteure a concocté un
guide très pratique en menant ses recherches auprès
de professionnels de santé et de biométéorologistes.
Virginie Hilssone, journaliste et présentatrice spécialisée, va à l’encontre de nos idées reçues pour faire du
temps notre allié, tout au long de l’année. On trouve
dans ce guide les dernières recherches sur le climat et
des conseils pleins de bon sens ; sortir après un orage
pour profiter des bienfaits des ions négatifs dans
l’atmosphère, éviter de porter des bijoux l’hiver car les métaux sont conducteurs du froid, boire à température ambiante plutôt que très froid l’été pour moins fatiguer son
organisme… Éditions Flammarion - 240 pages - 16,90 €

FRAÎCHE

Cette huile essentielle, à l’odeur très
agréable, possède des vertus rassurantes
et apaisantes.

Le rituel santé (pour les adultes et les enfants
de plus de 13 ans) : diluez 6 gouttes d’huile
essentielle d’hysope officinale couchée
dans 6 gouttes d’huile d’amande douce. On
respire profondément le mélange (2 fois par
jour à titre préventif ou 4 fois en cas de crise,
à répéter toutes les 15 minutes).

Plantes et huiles essentielles Soins au naturel

Mieux vivre avec le temps !
Le guide de Virginie Hilssone

RÉCOLTE
2020
de SÈVE DE
BOULEAU

C’est par ailleurs une excellent antiasthmatique, recommandé sans risque.

© Stock.adobe.com

L’hysope officinale couchée,
efficace contre l’asthme

09/12/2019 17:25

Tout sans
gluten

L'encyclopédie
gourmande de Clea
Comment manger sans
gluten, tous les jours,
sans se compliquer la
vie ? Comment fabriquer
petits pains, brioches,
pizza express ou biscuits
du goûter ? Remplacer les
sandwichs ou les tartines
du petit déjeuner ? Cet ouvrage très complet, véritable
encyclopédie du sans gluten, est une source inépuisable
d'idées et de savoir-faire : plus de 600 recettes sans
gluten ni lactose, sucrées ou salées !
Éditions La Plage - 324 pages - 19,95 €
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

STOP à la rhinite allergique !
par Véronique Liesse
© Stock.adobe.com

Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Le formaldéhyde, source
de nombreuses allergies
Savez-vous que le formaldéhyde est l’un des principaux
polluants de l’air intérieur ?
Dans nos logements, ses sources d’émissions sont très nombreuses :
peintures, adhésifs, vernis et finis de plancher, produits ménagers,
fumée de tabac, poêles à bois, etc. Il est aussi très utilisé dans la
fabrication des colles pour les panneaux en bois aggloméré. On le
retrouve donc également dans les meubles.

Quels risques pour la santé ?

Voici quelques conseils pour éviter d’y être exposé :

1. Lors de l’achat de mobilier, préférez si possible le bois massif,
sauf si vous obtenez la garantie que les panneaux agglomérés sont
de classe E1, ou optez pour des meubles d’occasion.
2. Si vous n’y parvenez pas, pensez, quand vous déballez un
meuble, à le laisser au moins 1 semaine dans un endroit bien
ventilé (un garage, par exemple). En effet, il émettra de moins en
moins de formaldéhyde au fil du temps.
3. Si vous faites des travaux, optez pour des produits écolabélisés
ou portant une étiquette A+.
4. Enfin, et c’est primordial, ne fumez pas à l’intérieur de la maison
(pas du tout, c’est encore mieux !) et aérez tous les jours pendant
au moins 15 minutes, été comme hiver !

Rhinite allergique ou pas,
ça gratouille et ça pique !

Mais pourquoi moi ?

La rhinite allergique est une réaction du système immunitaire vis-à-vis d’une substance
étrangère a priori inoffensive, comme le pollen
des arbres ou des graminées. Mais une rhinite
n’est pas forcément allergique !
Aussi appelée rhume des foins, elle se caractérise par un nez qui chatouille, qui coule, des
yeux qui piquent, des éternuements… Elle est
parfois persistante.

Mais d’où vient-elle ?
Le stress, l’humidité, la fumée, des produits
toxiques, la poussière, des moisissures, acariens
ou poils d’animaux, mais aussi des variations
hormonales peuvent la déclencher. Parfois, il
est possible d’identifier l’allergène qui cause la
rhinite par des tests cutanés ou sanguins réalisés par un allergologue.

Comment ça marche ?
L’allergène pénètre par l’une ou l’autre des
portes d’entrée (yeux, nez, intestins, voies
respiratoires) et, n’étant pas reconnu comme
« ami » par le système immunitaire, il provoque
une réaction inflammatoire, ce qui génère la
libération d’histamine par des cellules appelées mastocytes (dégranulation mastocytaire).
Si ce mécanisme est massif et brutal, il s’ensuivra une réponse inflammatoire et vasoactive, à
l’origine de manifestations allergiques.

Attention aux allergies croisées

Elles sont parfois très étonnantes : vous
souffrez de rhinite allergique chaque printemps
à cause du pollen de bouleau et vous déclenchez une
réaction allergique en croquant dans un abricot ! On parle dans ce
cas d’allergie croisée entre un allergène respiratoire et un aliment.
Aujourd’hui, on constate que ces allergies sont en constante
augmentation. Elles pourraient être liées à une multitude de
facteurs : pollution, aliments de plus en plus transformés, additifs,
pesticides sont quelques-unes des causes avancées par les
scientifiques.
Dans ce cas, le système immunitaire croit reconnaître un allergène
ou une famille d’allergènes dans une autre substance (ici dans
l’abricot) que celle qui entraîne initialement l’allergie (le pollen de
bouleau dans l’exemple). Parfois, les aliments peuvent appartenir à la
même famille, avoir une structure très semblable, mais parfois non !
Parmi les allergies croisées le plus fréquemment observées, on trouve :
• Une allergie respiratoire au bouleau associée à une allergie
alimentaire à la pomme, la poire, aux amandes, épinards, à l’avocat,
la banane, la mangue, au melon, etc. ;
• Une allergie au latex associée à une allergie à l’avocat, au kiwi, à la
carotte, au céleri, aux crustacés, au melon, aux noisettes, amandes,
etc. ;
• Une allergie respiratoire aux acariens peut également entraîner
une allergie alimentaire à la crevette et aux crustacés ;
• Plus « logiquement », une allergie respiratoire à la plume peut
déclencher une réaction allergique à l’œuf.
La connaissance de ce phénomène d’allergies croisées est cruciale
car elle peut prévenir des réactions parfois importantes, comme
l’œdème de Quincke.

Vous avez dit histamine ?
Il est possible de réagir à des aliments contenant de l’histamine ou favorisant sa libération.
C’est le cas des poissons (notamment thon,
anchois et maquereau, surtout marinés et en
conserve), du chocolat, du fromage (roquefort,
gruyère, cheddar, gouda, emmental…), des
gibiers faisandés, de la charcuterie, du vin, de
la bière, du cidre, de la choucroute, des fraises,
agrumes, ananas, papayes, mangues, avocats,
figues, raisins… Les bactéries sont également
impliquées.

De plus en plus de personnes sont touchées par
les rhinites. Les raisons sont d’ordre génétique.
Mais elles sont aussi liées à une exposition de
plus en plus importante à des allergènes et
à la pollution, à une exposition précoce à la
fumée de cigarette ou encore à un microbiote
déséquilibré. L’abus de médicaments à visée
décongestionnante peut, de même, aggraver
et entretenir le problème.

Au secours, coupez le robinet !
Pour renforcer son immunité et réduire les
symptômes allergiques, l’assiette et Dame nature ont une responsabilité de premier rang !
Veillez à avoir des apports suffisants en :
• Vitamine D : présente en faible quantité dans certains aliments (poisson, beurre,
œufs…), elle équilibre le système immunitaire.
Elle ne peut être apportée en suffisance que
par une exposition au soleil (30 minutes par
jour, bras et jambes nus) ET par une supplémentation (minimum 1 000 UI par jour et souvent plus).
• Vitamine C, qui booste l’immunité. On a
tendance à l’oublier en hiver car nous avons
moins envie de crudités et nous leur préférons
les aliments chauds, qui la détruisent. Pensons
aux épinards crus, agrumes, kiwis et crudités
pour l’apporter en quantité suffisante. Une
prise fractionnée tout au long de la journée est
plus efficace qu’une prise unique. Prenez 80 à
100 mg, 3 fois par jour.
• Magnésium : il stabilise les mastocytes,
inhibe la libération d’histamine, est antiinflammatoire et antistress. Or, le stress peut
être à l’origine de réactions pseudo-allergiques.
Prenez-le sous forme de glycérophosphate ou
de bisglycinate, à raison de 400 mg de magnésium élément par jour, de façon fractionnée
tout au long de la journée.

• Oméga 3 : les anti-inflammatoires de premier ordre. Contrôler l’inflammation contribue
à calmer les débordements immunitaires.
• Les graines de nigelle (cumin noir) : sous
forme d’huile (3 fois 1 cuillère à café par jour)
ou de granules. Elle a des effets protecteurs sur
de nombreuses allergies, même cutanées.
• L’huile essentielle d’estragon : en prévention, 2 gouttes sur un comprimé neutre, 3 fois
par jour.

Identifier l’ennemi !
Cela va de soi, éviter l’exposition à l’allergène
fait, bien sûr, partie des priorités ! Notez éventuellement ce que vous mangez dans un carnet et consultez un allergologue. Les choses
sont toujours plus faciles lorsque l’on connaît
son « ennemi ».
Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel by
Véronique Liesse

Auteur du
Grand livre de
l’alimentation
« spécial énergie »
aux éditions Leduc.s
384 pages - 19 €

• Quercétine : naturellement présente dans
certains aliments, comme la pomme ou
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l’oignon, il va falloir envisager sa prise en complément pour en retirer les bienfaits antiallergiques. Elle inhibe la formation d’histamine et
stabilise les mastocytes. Elle est très efficace
pour réduire les symptômes allergiques. Prenez 500 mg, 1 à 2 fois par jour.

ECLMG

Le formaldéhyde est un gaz incolore faisant partie de la grande
famille des composés organiques volatils (COV). Comme son nom
l’indique, il est très volatil dans l’air et peut facilement entrer en
contact avec les yeux ou le nez. Il peut se libérer progressivement
pendant des mois des produits qui en contiennent. Il peut
engendrer des irritations des yeux et des voies respiratoires. Il est
également possible que de faibles expositions au formaldéhyde
puissent accroître, à long terme, le risque de développer de
l’asthme ou des allergies. Mais ce n’est pas tout ! Ce composé a
été classé « cancérigène avéré pour l’homme » pour les cancers
du nasopharynx par inhalation et pour la leucémie par le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC).

Plus d’informations sur
www.salon-zenetbio.com
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L’oxygénation cellulaire
Les polluants, les allergisants, atmosphériques ou alimentaires
provoquent une hypoxie - manque d’oxygène dans les tissus,
entraînant à son tour, stress et inflammation.
La solution Bol d’air® permet de rééquilibrer l’oxygénation cellulaire.
Cette réponse naturelle stimule la vitalité, favorise le bien-être
et le confort respiratoire.

Au quotidien,
à domicile ou
chez votre
é
at
pr icien de sant

Tél : 03 85 25 29 27
E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com

éco Livres

Même s’il n’est évidemment pas seul en cause,
le manque d’oxygène au niveau cellulaire serait
un facteur incriminé dans ce phénomène. En
effet, cette hypoxie, en perturbant les métabolismes, donne naissance à une inflammation,
mécanisme de survie certes essentiel, mais qui
peut aussi se retourner contre l’organisme luimême de façon délétère.
De plus, l’inflammation, causée par l’hypoxie,
déprime les défenses immunitaires et occupe
une place prépondérante dans les grandes
pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, la maladie d’Alzheimer…

Un cercle vicieux
Les différents polluants, allergènes, pesticides,
fongicides, colorants… génèrent un stress
oxydatif, provoquant lui-même une hypoxie,
laquelle sera la cause d’une inflammation et du
stress.
Dans les phénomènes allergiques, l’aspect psychologique occupe une grande place avec le
stress que provoque la peur de ce qui vient de
l’extérieur et participe ainsi à l’inflammation.
On le voit bien, les phénomènes néfastes en
entraînent un autre, et tout cela va à l’encontre
de notre bien-être.

Un gaspillage énergétique

Respirez la santé grâce
au Bol d’air Jacquier de Laurence Salomon
Le Bol d'air® n'est pas un médicament
mais une méthode naturelle et puissante, qui, de façon simple, agréable et
peu contraignante, peut changer notre
vie en jouant un rôle essentiel sur notre
état de santé, tant physique que nerveux. Vous trouverez dans cet ouvrage,
qui résulte d'une longue et minutieuse
enquête, une approche à la fois documentaire et scientifique, ainsi que de
nombreux conseils thérapeutiques en
hygiène globale, à adopter de façon générale ou pour potentialiser les effets du
Bol d'air®.
Éditions Grancher - 192 pages - 20 €

Ma bible de l’intestin de Danièle Festy

et du Dr Pierre Nys

Ballonnements, remontées acides,
digestion lente, migraines digestives,
maux d'estomac, flore intestinale
perturbée, mycose digestive, mauvaise haleine... Les troubles digestifs
nous empoisonnent la vie. Parfois,
le problème s'installe, les médecins
baissent les bras, rien ne semble
« marcher ». Et pourtant, il y a toujours une solution ! Dans cette bible
de référence, deux experts partagent
leurs connaissances et leurs conseils
pratiques 100 % naturels.
Vous y trouverez : les 65 aliments
champions de la digestion (et ceux
dont il faut se méfier). Basilic exotique, citron, curcuma… les 26 huiles essentielles
digestives. Les bonnes postures, les conseils de respiration, yoga, automassage…
Un guide des symptômes pour vous aider à déterminer la cause : pourquoi j'ai ça ?
Ça peut être quoi ? D’Aérophagie à Vomissements, tous les troubles digestifs du
quotidien et la prescription aroma pour en venir à bout (automédication naturelle).
Sans gluten, sans lactose, sans Fodmaps, flore intestinale, ventre plat, acidobasique, détox : 7 programmes sur-mesure. 20 recettes simplissimes (visuelles) et
180 recettes hyper-faciles (classiques) pour enfin digérer. La bible indispensable
pour un ventre apaisé et en bonne santé !
Éditions Leduc.s Pratique - 672 pages - 25 €

Soigner les allergies
en douceur de Danièle Festy
Rhume des foins, asthme, eczéma, fatigue
inexpliquée, troubles digestifs...
L'épidémie d'allergies se répand comme une
traînée de poudre : une maladie qui passe
au 4e rang mondial dans le classement de
l'Organisation mondiale de la Santé. Car si
tout le monde peut faire une allergie un
jour ou l'autre, ce sont surtout les tendances
aux allergies qui se développent : rhume des
foins, asthme, eczéma, allergies alimentaires. La plupart des guides sur le sujet sont écrits par des allergologues qui mettent
en place des traitements lourds et pas toujours efficaces : corticoïdes, inhalateurs,
désensibilisation, etc. Celui-ci propose aux allergiques de véritables traitements de
fond qui permettent d'espacer leurs soucis, voire de les en débarrasser : homéopathie, probiotiques, huiles essentielles, vitamines, mais aussi et surtout des centaines
de conseils pratiques pour le quotidien.
Éditions Leduc.s - 240 pages - 9,99 €
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Par ailleurs, en empêchant la division cellulaire,
l’hypoxie fait barrage à la bonne élimination
des substances toxiques. Obligeant le corps à
se défendre face à ces agressions et les émonctoires (surtout foie, reins, peau et poumons) à
accroître leur travail de filtration pour éliminer
les polluants, l’organisme se voit obligé de

mobiliser une grande quantité d’énergie, ce qui
l’affaiblit peu à peu.

Une solution naturelle
Au vu de ces constats, il apparaît qu’il convient
de combattre l’hypoxie et aussi le stress pour réduire, par voie de conséquence, l’inflammation.
Parmi les réponses naturelles à proposer dans
un tel cas figure le Bol d’air Jacquier®, afin de
restaurer une oxygénation cellulaire équilibrée, sans risques radicalaires.
Pour soulager le problème en profondeur,
il ne s’agit pas de s’arrêter aux symptômes
apparents, mais de remonter à la cause. En
l’occurrence, en agissant sur le terrain, afin de
le rendre plus résistant et apte à se défendre
face aux agressions extérieures.
Le Bol d’air Jacquier®, méthode d’oxygénation
cellulaire mise au point par René Jacquier il y a

60 ans, peut s’intégrer dans la démarche globale de soins des allergies à plusieurs titres :
• Pour favoriser le confort respiratoire ;
• Pour réduire la toux, les maux de tête, le
rhume des foins accompagnant les allergies ;
• Les asthmatiques peuvent l’utiliser durant de
courtes séances (inférieures à 3 minutes) ;
• Son utilisation est agréable et non
contraignante ;
• Il réduit l’eczéma ;
• Il favorise le bien-être et la relaxation et permet donc d’agir contre le stress.
NB : Les premières séances de Bol d’air®
peuvent causer des écoulements importants,
mais ils sont le signe que le corps se libère et se
nettoie de ce qui l’encombre.
Pour en savoir plus : holiste.com

Le rôle du microbiote intestinal
dans la prévention des allergies
Unique pour chaque individu, le microbiote
intestinal est constitué de 100 000 milliards
de bactéries qui interagissent entre elles et
avec les différents systèmes physiologiques
de l’organisme. Ces bactéries participent à la
digestion, notamment en assurant la fermentation des substrats et des résidus alimentaires
non digestibles. Elles constituent la meilleure protection naturelle contre les bactéries
pathogènes.

© stock.adobe.com

Jacquier

Allergies de printemps, vive le Bol d’air® !

On sait aujourd’hui qu’un déséquilibre du
microbiote intestinal – ou dysbiose – peut
grandement influer sur le déclenchement de
certaines allergies. Car de la qualité de notre
microbiote intestinal dépend le bon fonctionnement de notre système immunitaire.

Alors, quelles solutions au naturel
s’offrent à nous ?
• La prise de probiotiques influence positivement le développement du microbiote
intestinal et limite les risques d’allergie.
Ainsi, certaines souches de probiotiques protectrices, Lactobacillus rhamnosus, jouent un rôle
important sur l’intégrité de la barrière intestinale et fournissent une meilleure tolérance aux
allergènes.
• La prise d’aliments fermentés, qui aident à
atténuer l’inflammation des muqueuses.
En matière de fermentation, il existe un procédé unique, appelé fermentation en cascades.
Cette dernière s’est directement inspirée du
processus digestif à l’intérieur même du corps
humain et l’a reproduit au sein de 3 cuves
de façon à obtenir un composé hautement

nutritif et assimilable, appelé Regulatessenz®.
Treize fruits, légumes et noix frais subissent
une fermentation suivant le modèle de la
digestion, en ajoutant à chaque stade une nouvelle souche de bactéries lactiques.
Ce processus dynamisant en plusieurs étapes
successives transforme les molécules complexes en molécules biodisponibles (facilement assimilables par l’organisme) et non allergènes, sur le modèle de la digestion.
Le composé Regulatessenz® renforce les fonctions du système immunitaire et l'ensemble
du métabolisme. Il a notamment une efficacité dans la régulation du système immunitaire et de l’inflammation. Il contient jusqu'à
50 000 ingrédients végétaux secondaires,

comme les polyphénols et les flavonoïdes,
l'acide lactique dextrogyre, des fragments de
bactéries lactiques. Ces substances pré et probiotiques améliorent considérablement le microbiote intestinal.
On retrouve ce composé dans la gamme de
compléments alimentaires Regulatpro.
Agissant comme de véritables « régulateurs
de terrain », ils vont permettre de pallier les
carences et de relancer les métabolismes énergétiques de l’organisme.
Il suffira d’en prendre, matin et soir, 10 ml pur
(en le gardant quelques instants en bouche) ou
dilué dans un peu d’eau.
Pour en savoir davantage sur ce procédé
unique : regulat.fr
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LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION
au service de votre santé !

Since 1939

avec

REGULATESSENZ®
FERMENTATION EN CASCADE

Bio

Bio

Vegan
Naturel

LE CONCENTRÉ VITAL
Vitalité
Immunité

BREVET DÉPOSÉ

Métabolisme
Flore intestinale

Plus de 40 études scientifiques
Complément alimentaire biologique obtenu par le procédé unique
et breveté de fermentation en cascade, un processus dynamisant
en plusieurs étapes successives qui transforme les molécules
complexes en molécules biodisponibles sur le modèle de la
digestion. Contient de la Vitamine C naturelle (extrait d’Acérola
biologique) qui contribue à un métabolisme énergétique normal
et au fonctionnement normal du système immunitaire.
POUR TOUTE

LA FAMILLE

SANS CONSERVATEURS,
COLORANTS, GLUTEN,
LACTOSE, ARÔME, ALCOOL,
NI SUCRES AJOUTÉS

Ces allergies
qui nous rendent
la vie impossible !
Les allergies reviennent en force avec le printemps et les
pollens… Pour
pour ne plus associer l’arrivée des beaux jours aux
avec
éternuements, démangeaisons et nez qui coule, il existe dans la
nature des solutions préventives et calmantes.
Bonnenouvelle
nouvelle! !
calmante. Bonne

REGULATPRO_Bio_PubDEF.indd 1

Disponible en magasins bio et diététiques.
Informations complémentaires et liste des points de vente
disponible sur www.regulat.fr
Distribué par Alternative Natural Trade Solution
06 58 81 23 65 - Relation.client@ants-labo.com

Réguler
son immunité
Le système immunitaire permet à l’organisme de se défendre
contre les agents qu’il identifie comme dangereux.

Regulatpro Bio est une solution naturelle qui contribue à
réguler les défenses immunitaires.
Le mot de l’expert !
Plusieurs études scientifiques montrent que le concentré
breveté Regulatessenz stimule la sécrétion
10, qui
qui
sécrétiond’interleukine
d’interleukin-10
a un rôle-clé
immunitaire et
rôle clé dans la tolérance immunitaire,
et aide
aide àà prévenir
prévenir
les réactions immunitaires excessives.

Témoignage : ça a marché pour elle !
Élisabeth
Elisabeth*, 35 ans, souffrait depuis de nombreuses
années de symptômes typiques du rhume des foins :
éternuements, nez qui coule, yeux qui piquent, gorge
irritée, démangeaisons…
On lui a conseillé d’utiliser le Regulatpro Bio :
- par voie orale : 10
mlle
leRegulatpro
RegulatproBio
Biole
lematin
matinet
etle
lesoir
soir,
10ml
- en vaporisations nasales : Regulatpro Bio dilué dans 5
5volumes
volumesd’eau,
d’eau,plusieurs
plusieursfois
foispar
parjour.
jour.
Résultats : très enthousiaste, Élisabeth
Elisabeth a indiqué que les
crises d’éternuement et de larmoiements ont nettement
diminué. La vie est belle au naturel !
Témoignage d’utilisation extrait du livre Diagnostic
: «:Enfin
« Diagnostic
Enfin
en bonne
bonnesanté
santé! !»,»rédigé
rédigépar
parun
unconsortium
consortiumde
dethérapeutes
thérapeutes
et professionnels de santé allemands.
Leprénom
prénomaaété
étémodifié
modifiépour
pourconserver
conserverl’anonymat.
l’anonymat.
Le
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Un nouveau regard
sur les allergies
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Côté bien-être

Le dossier du mois

La métamédecine pour traiter les allergies

avec Claudia Rainville

Fondatrice de la métamédecine, microbiologiste médicale de formation

Comment pourriez-vous définir la
métamédecine à nos lecteurs ?

La métamédecine est une discipline où
la psychologie tient une place essentielle. Tout son art repose sur l’écoute
de la personne qui consulte. Écoute des
pensées, des sentiments et des émotions
qui ont donné naissance à des affections
ou à des mal-être.

En quoi se distingue-t-elle
de la médecine ?

La métamédecine est le pendant féminin de la médecine, qui ne se soustrait
en aucun cas à la consultation d’un
médecin. Si une personne se fracture le
poignet, elle aura besoin d’un praticien
de la médecine allopathique, mais si une
personne souffre de reflux gastrique
qu’aucun médicament n’arrive à soulager, la médecine féminine pourra l’aider à en découvrir la cause, qui, dans la
majorité des cas, est inconsciente. C’est
en prenant conscience que la personne
affectée pourra s’en libérer. Médecine
et métamédecine sont complémentaires comme nos deux hémisphères
cérébraux.

Pourquoi traiter les symptômes
n’est-il pas suffisant ?

Faire disparaître un symptôme, une
douleur ou une manifestation n’est pas
nécessairement synonyme de guérison.
Voici un exemple : en 2005, Éliane subit
une mammectomie pour une tumeur

maladie et opte pour des consultations en
métamédecine.
En métamédecine, une douleur ou une
affection à une cicatrice peut être l’indice
d’un résidu de souffrance qui n’a pas été
libéré. C’est à partir de cette possibilité
que j’interrogeai Éliane. Cela lui permit
de réaliser que sa tumeur primaire était
liée à la souffrance de son fils vis-à-vis de
laquelle elle s’était sentie impuissante.
Cette histoire la ramenait à celle de
son frère quand elle était enfant. Étant
l’aînée, elle s’était vu confier par sa mère
la responsabilité de son frère, qui faisait
continuellement des bêtises pour avoir
de l’attention, ce qui lui valait les coups
de son père. Éliane souffrait de voir son
frère battu et se sentait tellement impuissante, au point de ne pas se donner
le droit d’être heureuse et c’est ce qu’elle
revivait avec son fils. C’est précisément
cette blessure de son passé qu’elle devait
résoudre pour parvenir à une véritable
guérison.

Comment la métamédecine
intervient-elle vis-à-vis des
allergies ?

Une allergie est une réaction qui mobilise
le système immunitaire. La question à se
poser sera donc : « À quoi est-ce que je
réagis ? »
Nous pouvons réagir par nos 5 sens
(ce que l’on voit, ce que l’on entend, ce
que l’on sent, ce que l’on touche ou ce
que l’on goûte), mais nous pouvons
également réagir à ce que l’on pressent.
Beaucoup de personnes souffrent
d’affection lors des changements de
saison. Par exemple, à la fin du mois de
juin, nombreux sont ceux atteints de
rhinites allergiques, qu’ils traduisent par
la fièvre des foins.
Lors d’une conférence, une maman
s’approcha de moi pour me demander
quelle pouvait être la cause des allergies
saisonnières de son fils. Je pensai aux
grandes vacances et demandai au
gamin : « Se pourrait-il que, lorsque les

En métamédecine, une douleur ou une affection
à une cicatrice peut être l’indice d’un résidu de
souffrance qui n’a pas été libéré.
cancéreuse au sein droit. En 2010, elle
fait ce que l’on appelle en médecine classique une récidive. Une nouvelle tumeur
s’est formée au niveau de la cicatrice de
son sein droit. Les médecins lui disent
que c’est parce que les tissus n’avaient
pas été suffisamment nettoyés lors de sa
précédente intervention. On l’opère de
nouveau.
Voilà qu’en 2017 on lui diagnostique de
nouveau une tumeur au même endroit.
Éliane est découragée, elle se
demande s’il elle ne devrait pas aller chercher ailleurs les causes de sa

grandes vacances arrivent, tu trouves
difficile d’être séparé de tes copains
pendant deux mois ? » J’avais touché
juste. Ce garçon était pensionnaire dans
un collège privé. Lorsqu’arrivaient les
grandes vacances, il perdait ses amis
jusqu’à la rentrée. C’est ce qui lui faisait
ressentir de la tristesse et qu’il rejetait
– les yeux et le nez qui coulent. Je l’aidai
à trouver des solutions pour qu’il ne se
sente plus séparé d’eux. Ce fut la fin de
ses allergies saisonnières.
Un homme souffrait d’un prurit
eczémateux aux mains, qui cessait
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Encore bien trop confidentielle, la
métamédecine gagne à être connue.
Elle peut se révéler être particulièrement efficace là où la médecine
conventionnelle devient impuissante, à savoir chercher au-delà
des symptômes. À l’occasion de la
nouvelle édition de son ouvrage
Métamédecine 2.0 aux éditions
Guy Trédaniel, Claudia Rainville
nous éclaire sur cette médecine encore trop peu connue.

© www.atonimagephoto.com

L’analyse des allergies va bien au-delà des simples symptômes…
Car le traitement des symptômes ne suffit pas. Il est nécessaire d’aller plus loin… d’aller chercher une analyse, des réponses qui dépassent des apparences. À titre d’exemple, des
allergies peuvent être l’expression d’émotions enfouies non
digérées.
Pendant féminin de la médecine, la métamédecine met l’emphase sur l’écoute en profondeur de la personne qui consulte,
afin de l’aider à prendre conscience de l’origine de ses souffrances en lui donnant les moyens de s’en libérer. Les fleurs
de Bach nous soutiennent dans la réalisation d'un travail
subtil sur nos émotions et la nature nous offre des solutions
efficaces. Focus sur un regard des plus novateurs autour des
allergies.

quand arrivait l’automne. Cet eczéma
avait débuté après que ses parents
eurent déménagé. « J’avais perdu tous
mes copains avec lesquels j’aimais jouer
au football », me dit-il. L’été réveillait dans
sa mémoire émotionnelle cette tristesse
d’avoir perdu ses copains. Il se rappela
qu’au début, il en avait aussi à un pied,
celui qui frappait le ballon. Ayant compris,
il put retourner dans ses souvenirs, aider
le jeune garçon qu’il était à se libérer de
sa tristesse. Ce symptôme ne revint pas.
Une participante m’interrogea au sujet
d’une allergie au soleil. Cette allergie
survenait lorsqu’elle se mettait en maillot
de bain. Lorsqu’elle prit conscience
qu’elle avait honte de son corps et
qu’elle cessa de s’imposer d’être parfaite,
l’allergie disparut.
Quand on pense à l’allergie au froid, on
est porté à penser à l’hiver. Pourtant,
même en Afrique, il y a des gens qui
souffrent d’allergies au froid. Dans la
majorité des cas, ces personnes n’ont
pas accepté le décès d’un proche. En les
aidant à faire leur deuil, elles s’en libèrent.
Il est fréquent que les sujets allergiques
aux poils d’animaux aiment le type
d’animal auquel ils sont allergiques.
Une participante, m’écoutant donner
l’exemple d’un garçon dans ce cas, me
dit : « J’ai compris mon allergie au chat ! Je
n’ai pas fait le deuil du chat que j’aimais ! »
Marine était allergique à la poussière,
aux acariens, aux poils d’animaux…
qui provoquaient les symptômes d’une
rhinite allergique et de l’asthme. En
cherchant avec elle un événement
concret où s’étaient manifestés ses
symptômes, elle se rappela qu’elle était

allée chercher des boîtes de vêtements
d’hiver, qui étaient recouvertes de
poussière.
Qu’est-ce que ces boîtes pleines de
poussière pouvaient lui rappeler ?
Il lui revint qu’enfant, sa mère conservait
également des vêtements pour la saison
suivante dans des boîtes. Ces boîtes
avaient réveillé chez elle le souvenir de
l’époque où on lui donnait les vêtements
portés par sa sœur la saison précédente.
Elle avait honte de porter ces vêtements
usagés, qui ne lui plaisaient pas. De plus,
elle se sentait inférieure à sa sœur, qui
était très brillante à l’école. En aidant
Marine à retrouver la petite fille qu’elle
était, elle a pu lui dire que, désormais,
elle allait pouvoir porter des vêtements
neufs de son choix, qu’elle avait autant
de potentiel que sa sœur, sur un mode
différent, qu’elle pouvait s’autoriser à
être elle-même et à respirer à pleins
poumons.
Quelques semaines après, Marine n’eut
plus de crises d’asthme et fut étonnée
de ne plus présenter de symptômes
d’allergies.

Le mot de la fin
Mieux se comprendre, apprendre
à écouter ce que les symptômes
cherchent à nous dire, c’est tendre
vers l’auto-guérison ou, du moins, vers
l’apaisement de certains de nos maux,
qui sont presque tous la conséquence de
situations non réglées, dont il « suffit »
de prendre conscience ; et c’est là tout
l’art de l’écoute en profondeur qu’offre la
métamédecine.

Pour aller plus loin

Métamédecine 2.0
de Claudia Rainville

Le tout nouveau
grand dictionnaire
de la métamédecine
répertoire de plus
de 1 500 affections. Il
permet de découvrir
ce qui se cache derrière la maladie pour
mieux la comprendre
et mieux la guérir.
La racine méta- de
métamédecine vient
du grec et signifie changement, transformation. La
métamédecine travaille au-delà de l’élimination
de la douleur ou de la disparition des symptômes ;
elle n’entre pas en conflit avec la médecine conventionnelle, au contraire, elle lui est complémentaire,
comme le sont l’hémisphère droit (féminin) et l’hémisphère gauche (masculin). La métamédecine est la
partie féminine de la médecine, puisqu’elle recherche
le ressenti qui a donné naissance aux perturbations
intérieures manifestées par les symptômes. Grâce à
cet ouvrage, vous pourrez devenir votre propre guérisseur ou aider vous proches à prendre conscience
de la cause psychosomatique de leurs malaises ou
de leur maladie. Médecins, infirmières, thérapeutes,
psychologues pourront l’utiliser pour mieux comprendre la souffrance de leurs patients et les guider
dans leur démarche de guérison.
Éditions Guy Trédaniel - 656 pages - 28 €
Et plus d’infos sur www.metamedecine.com
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Le thé vert Benifuki (Camellia Sinensis L. cv Benifuki)
un super-allié anti-allergie
Le thé est la boisson la plus bue à travers
le monde après l’eau, au rythme de
15 000 tasses par seconde.
Il semblerait que la popularité
grandissante du thé vert soit à la fois
liée à la délicatesse et à la particularité
de ses arômes, ainsi qu’à la très large
palette de bienfaits qu’il procure. Si les
centenaires d’Okinawa, adeptes de ce
breuvage si raffiné, semblent constituer
la preuve vivante de son efficacité, le thé
vert relève d’une alchimie complexe, qui
en fait bien plus qu’une simple infusion.
Plante vertueuse pour la santé, le thé
vert possède de nombreuses propriétés,
aujourd’hui bien connues.
Rappelons que la feuille de thé vert ne
totalise pas moins de 350 constituants.
Alors, que trouve-t-on dans le thé vert ?

Des alcaloïdes

Le thé en contient 3 :
• la théine, son principal alcaloïde :
entre 2,9 et 4,2 % selon la maturation et
la préparation. La teneur en théine du
thé dépend de divers facteurs :
- son origine géographique : les théiers
du Japon sont souvent plus chargés en
théine que ceux de Chine ;
- la feuille utilisée : le bourgeon et la
première feuille en contiennent 2 fois
plus que les feuilles basses ;
- la saison de la récolte : les thés primeurs, riches en bourgeons, seront
plus forts en théine que les secondes
récoltes ;
- la durée d’infusion : la théine est la
première substance qui se libère pendant l’infusion, mais c’est aussi la plus
éphémère.
Ainsi, plus vous prolongerez l’infusion,
moins elle contiendra de théine !
• la thébromine est présente en quantité moindre (entre 0,15 et 0,2 %) et dispose d’une puissante action diurétique.
En activant la circulation rénale, elle favorise l’élimination des toxines par les
voies urinaires.
• la théophylline figure en quantité
encore plus faible (entre 0,02 et 0,04 %).
Elle possède une action vasodilatatrice,
c’est-à-dire qu’elle dilate veines et artères

coronaires, dont elle améliore le débit.
C’est pour cette raison que le thé vert
nous donne l’impression d’être plus rafraîchissant que le thé noir.

Des vitamines

• la vitamine A : elle est indispensable
à l’acuité visuelle et agit sur la peau et les
muqueuses ;
• la vitamine B : fortement solubles
dans l’eau, de nombreuses vitamines du
groupe B sont présentes dans notre tasse
de thé. Elles contribuent à la bonne santé
générale du corps humain, en favorisant
le métabolisme ;
• la vitamine C : si le thé est une plante
naturellement riche en vitamine C
(environ 250 mg pour 100 g de feuilles
fraîches), notre tasse de thé n’en
contient pas. En effet, la vitamine C est
entièrement détruite dès lors que les
feuilles de thé sont infusées dans une
eau supérieure à 30 °C ;
• la vitamine E : antioxydante, elle
participe à la lutte contre le vieillissement ;
• la vitamine K : elle accélère la
cicatrisation et régule le transit intestinal ;
• la vitamine P : disponible en quantité
importante dans le thé, elle accroît la
résistance capillaire et raccourcit la durée
de saignement.

Fluor et chlorophylle

À hauteur de 0,3 g par tasse environ,
le fluor favorise l’absorption du fer et
prévient les caries. La chlorophylle,
quant à elle, régule l’oxygénation.

Des tanins ou polyphénols

Les principaux polyphénols du thé sont
les flavonoïdes et les catéchines – dont la
célèbre EGCG, l’épigallocatéchine gallate.
Tout comme ceux du vin, les tanins du
thé se libèrent lentement, mais dans des
quantités croissantes. Une infusion trop
longue augmente considérablement
leur concentration, ce qui donne au thé
son amertume.
Leurs atouts sont multiples : antioxydants
(véritables destructeurs des radicaux
libres) et anti-inflammatoires, ils
dynamisent également le métabolisme

de base et la lipolyse, c’est-à-dire le
processus qui dégrade les lipides pour
produire de l’énergie. Par ailleurs, les
flavonoïdes favorisent l’absorption de la
vitamine C par notre organisme.
La catéchine principale du thé vert – ou
l’épigallocatéchinegallate (EGCG) –
représente 10 à 15 % de la matière sèche
du thé vert. À titre de comparaison, on
en trouve seulement 4 à 5 % dans le thé
noir.
Il existe un thé vert très particulier,
que l’on appelle le thé vert Benifuki.
De par leur préparation, les feuilles du
thé vert Benifuki sont particulièrement
riches en EGCG méthylées (EGCGE"3-Me).
Et il se trouve que ces molécules
(EGCG’3-Me) ont des propriétés
antihistaminiques étonnantes. Ces
EGCG méthylés jouent en effet un rôle
en inhibant la libération des histamines
qui sont à l’origine des réactions
allergiques. L’effet concerne aussi bien
les réactions allergiques aux pollens
que les asthmes allergiques. Cette
caractéristique a été démontrée par de
nombreuses études publiées dans la
revue Allergology International.

Un procédé de fabrication
unique…

Pour produire un thé vert Benifuki
concentré en molécules EGCG’3-Me,
il faut exposer des feuilles matures au
soleil. Lors de la première récolte ce
sont les feuilles à partir de la 4e feuille
qui sont prélevées, pour la 2e récolte
à partir de la 3e feuille. Afin d’avoir un
thé contenant le plus possible de ces
molécules méthylées, il est nécessaire de
trier les tiges et la base des feuilles. Plus
le thé sera riche en EGCG’3-Me, plus il
sera efficace contre les allergies.
Les feuilles sont passées à la vapeur,
puis roulées et séchées rapidement
afin de stopper l’oxydation et donc la
détérioration des EGCG’3-Me.

Une filière premium

Aromandise a toujours eu une forte
connexion avec le Japon et vocation

à développer ces liens. Michel Pryet,
son fondateur et dirigeant, a vécu au
Japon pendant 5 ans, Yumi Pryet – son
épouse – étant Japonaise. Aromandise a
développé une collaboration depuis une
vingtaine d’années avec des producteurs
renommés, acteurs de premier plan
et pionniers historiques du thé bio au
Japon.
Le thé Benifuki est une rareté, a fortiori
s’il est cultivé en bio. Aromandise
travaille avec un producteur de la région
de Kagoshima, territoire le mieux adapté
à ce cépage. Ils collaborent afin d’obtenir
le meilleur compromis entre un goût
agréable et un contenu intéressant en
molécules actives.
Plusieurs voyages par an et un
partenariat construit dans la durée
sont garants d’un rapport qualité-prix
équitable et rationnel.
Une légitimité qui garantit globalement
la pole position sur le marché français,
en matière d’offre de thés japonais de
qualité.

Des plantes de caractère pour
accompagner le thé vert Benifuki
Pour booster les bienfaits de ce thé vert,
4 plantes ont été associées :
• L’ortie contribue aux défenses de
l’organisme. On trouve dans ses feuilles
des composés anti-inflammatoires, des
flavonoïdes antioxydants, de nombreux

minéraux, de la chlorophylle détoxifiante
et d’intéressants nutriments : protéines
végétales et vitamines.
• La cannelle soutient la santé des voies
respiratoires supérieures. Elle a des vertus
antioxydantes, antibactériennes et antiinflammatoires. Elle est principalement
employée pour stimuler le système
immunitaire.
• Le gingembre a des propriétés
antioxydants et aide à soutenir l’immunité.
Sa racine est riche en gingérol, un principe
actif antibactérien, antiseptique et antiinflammatoire.
• La menthe poivrée, très utile dans
le soin des rhumes et voies respiratoires
obstruées grâce à sa forte teneur en
menthol. C’est d’ailleurs l’espèce de menthe
la plus efficace pour soigner ces maux.

Le rituel bien-être anti-allergies

Contre les allergies saisonnières
Durant 6-8 semaines, dont 2 avant la saison des
allergies : 2 g pour 200 ml, 2 à 3 fois (sachets) par
jour, 95 °C, 7 mn.
Contre les allergies non saisonnières et
l’amélioration du métabolisme. Peut se
consommer au cours de l’année hors cure ou en
ménageant des périodes de non-utilisation, par
exemple 6-8 semaines 3 fois par an.
Pour en savoir plus :
www.aromandise.com

Les fleurs de Bach et les terrains allergiques :
tout s’explique…

par Isabelle Bourdeau

Comment définir l’allergie sinon par
l’intolérance envers… des êtres, des
choses, des aliments, des substances,
des situations… tout ce que l’on peut
percevoir de dangereux !
L’allergie définie par le Dr Dransart
(homéopathe grenoblois) est « une
hypersensibilité de l’organisme à certaines
substances vis-à-vis desquelles notre corps
réagit de façon exagérée. Tout se passe
comme si ces substances, en principe non
toxiques pour le corps humain, étaient
perçues comme dangereuses. Il s’ensuit
une réaction de défense non seulement
excessive, mais complètement hors de
propos. L’allergie est avant tout une
défense, déplacée certes, mais qui résulte
d’un Moi qui se protège. Ces personnes
qui en souffrent sont moralement
hypersensibles, et perçoivent l’extérieur
comme hostile à leur égard… »
En tant que florithérapeute, ce que
j’entends et perçois en matière
émotionnelle, ce sont la peur, le
besoin de sécurité, l’hypersensibilité,
l’intolérance, l’inadaptation, la fragilité, la
colère même…
Soit, nous devenons allergique quand
nous percevons comme hostile ce
qui devrait nous être familier ; fondée
donc sur la peur, celle-ci peut nous être
transmise par les générations antérieures
comme un facteur héréditaire, ou bien
nous pouvons le devenir au cours de
la vie de façon surprenante suite à un

événement déclencheur, souvent en
rapport avec le cadre de vie si celui-ci est
remis en question !
Le sentiment inconscient d’insécurité
qui accompagne ce changement de
vie ou de statut peut déclencher ces
réactions de sauvegarde et de défense
que l’organisme exprime en excès, par
de l’eczéma, une urticaire géante, une
poussée inflammatoire, un œdème, des
boutons, vomissements, etc.
La première fleur à laquelle je pense
pour ce sujet est Beech (le hêtre),
qui correspond tout à fait, sur le plan
émotionnel, à l’intolérance, au rejet pour
les personnes qui ont du mal à supporter
l’autre dans sa différence. Elles sont
critiques, arrogantes et se positionnent
en juges.
L’énergie de l’élixir floral leur apporte
cette aptitude plus douce pour
l’indulgence, la compréhension et la
tolérance.
Il est d’ailleurs délicat de donner
cette fleur à quelqu’un qui doit alors
se remettre en question sur les plans
humain et relationnel car souvent
dans le déni… et lui faire accepter ce
message-là avec le travail intérieur qui
l’accompagne.
Le Docteur Orozco* décrit Beech en
termes de schéma transpersonnel,
« comme une fleur de type et de comportement, qui entretient des relations allergiques avec son environnement qui découle d’un mécanisme de défense structuré
sur l’intolérance ». Nous décrivons donc
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une personne plutôt rigide et stricte,
avec des vues étroites sur le monde qui
l’entoure et qu’elle critique ! Il est difficile
de vivre avec quelqu’un de ce type car il
déploie un mécanisme négatif pour qui
rien ne va et rien n’ira !
Comme dit plus haut, le hêtre exprime
une intolérance à des allergènes tels que
le pollen, les acariens, certains aliments :
gluten, arachides, etc., de l’irritation tant
physique que psychique et le rejet sous
forme d’éternuements, toux, eczéma,
vomissements, asthme, diarrhées…
« L’extrait de Beech ne saurait avoir
des propriétés d’un antihistaminique
classique tels que la polaramine ou
un corticoïde, mais les résultats, à
court ou moyen terme, se révèlent
cependant bons contre les rhinites, les
toux allergiques, l’asthme et les allergies
alimentaires… » - Ricardo Orozco.
En cabinet, lors de séances en présence
de mon chat ou au printemps – période
de diffusion du pollen dans l’air –, j’ai
pu donner quelques gouttes de Beech
directement dans la bouche de mes
clients gênés, et l’apaisement est arrivé
petit à petit le temps de la séance…
Je préconise, pour pallier ces lourds désagréments ou pour adoucir tout simplement cet aspect d’intolérance caractérielle, un mélange de Beech et Walnut
pour l’adaptivité, une aide aux perturbations du changement. Walnut (le noyer),
qui, dans sa générosité, va apporter un

soutien lors de toute évolution au quotidien, avec ce sentiment de sécurité telle
la coquille de noix virtuelle protectrice
autour de soi, comme son fruit.
De plus, parmi les 5 fleurs formant la
famille des peurs, Aspen, Cherry plum,
Rock rose, Red chestnut et Mimulus,
chacune d’elles, en fonction de la forme
et de la coloration de l’émotion ressentie,
apportera son lot de consolation, de
calme et d’apaisement en plus des
2 élixirs cités plus haut.
Un mélange jusqu’à 7 fleurs de Bach
pourra atténuer les manifestations d’intolérance générées par l’entourage, les
peurs, l’hypersensibilité… et toutes
autres émotions ressenties que cela
engendre en fonction de la situation
émotionnelle du sujet à un moment donné de sa vie. Un bon choix parmi les élixirs
floraux s’impose… Si vous vous sentez

concerné-e par ces états pluriels, nous
pouvons en parler ensemble et convenir
d’une composition personnalisée, pour
une cure d’1 mois pour commencer !
L’énergie vibratoire des fleurs contribue
naturellement à améliorer son mieuxêtre, quelles que soient les circonstances
de vie de chacun et en respectant la
personne dans son entier, son histoire, sa
vie, sa mission, son destin même !
* Ricardo Orozco, médecin à l'université de Barcelone,
enseigne les médecines naturelles orientales et
occidentales. Thérapeute floral depuis 1984, il est
formateur dans ce domaine depuis 1993. Il est
considéré actuellement comme l'une des plus grandes
autorités mondiales en thérapie du Dr E. Bach.

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

Rubrik’ à trucs
Des oméga 3 pour faire
face à l’allergie

Lors de l’allergie, qu’il s’agisse de
manifestations respiratoires,
digestives ou cutanées, il
y a toujours une réaction
inflammatoire. Il est désormais bien établi que
les oméga 3 (extraits
de l’huile de poissons
gras, comme le saumon ou le maquereau)
sont extrêmement anti-inflammatoires.
On sait depuis longtemps que les populations qui
consomment de fortes quantités d’oméga 3, tels
les esquimaux, sont non seulement protégées de la
plupart des maladies cardiaques, mais également
des maladies inflammatoires. Elles ne connaissent ni
arthrite, ni allergies !
Les meilleures sources d’oméga 3
Les sources végétales
• Huiles de colza, de noix • Mâche, noix • Graines de
lin, épinards, haricots, pourpier (une salade).
Les sources animales
• Poissons gras et semi-gras : maquereau, sardine,
saumon sauvage, anguille, anchois, hareng, truite
de mer, flétan, fruits de mer, turbot, rouget barbet.

De l’ortie contre
les rhinites allergiques

L’ortie est dotée de propriétés
intrigantes. Alors qu’elle
contient des substances
déclenchant l’allergie
(elle est réputée pour
ça !), il peut sembler
surprenant
qu’elle
améliore grandement
les rhinites allergiques.
L’ortie sature en effet
les récepteurs de l’histamine, qui ne peut alors
plus s’y loger. Elle est très efficace si la cure est faite 2 mois
en amont.
À titre préventif : préparez une décoction en mettant 2 cuillères à soupe de feuilles d’ortie dans 50 cl
d’eau froide. Portez à ébullition et laissez bouillir
2 minutes. Retirez du feu, couvrez et laissez infuser

10 minutes. Filtrez et buvez dans la journée. Commencez 2 mois avant la saison des pollens.
En cas d’allergie : utilisez plutôt la feuille fraîche.
Prendre 1 cuillère à café par jour d’extrait fluide glycériné d’ortie. En cure de 21 jours.

Du plantain
lancéolé pour
soulager les yeux
irrités

La feuille de plantain lancéolé est antihistaminique, doublée d’une activité antibactérienne, antispasmodique et antivirale. C’est
la plante par excellence
en cas d’allergie saisonnière avec des manifestations de toux et de
larmoiements.
Préparez une décoction avec 3 cuillères à
soupe dans 75 cl d’eau
froide, portez à ébullition et laissez bouillir 2 minutes ; retirez du feu, couvrez
et laissez infuser 10 minutes.
Filtrez et réservez.
Contre les yeux irrités, imbibez des compresses avec
cette décoction et posez 10 à 15 minutes sur les
yeux.

Apaisante
camomille
romaine

(Chamaemelum
nobile)

Si vos symptômes
allergiques
sont
cutanés,
appliquez
2 gouttes pures d’huile
essentielle de camomille romaine sur la zone concernée, 2
à 3 fois par jour, jusqu’à amélioration sensible.

éco Livres bien-être
Activez votre nerf vague
du Dr Navaz Habib

La nouvelle routine santé à adopter
d’urgence pour prévenir et soigner
À l’intérieur de chacun de nous agit en
silence un extraordinaire chef d’orchestre :
le nerf vague. De son bon fonctionnement
dépendent notre équilibre émotionnel, notre
rythme cardiaque, notre digestion, notre
immunité et bien d’autres fonctions qui
conditionnent notre santé. Qui le sait ?
Pour la première fois, un livre révèle les
étonnants pouvoirs du nerf vague, qui fait
l’objet de nombreuses études scientifiques.
On découvre qu’il agit sur le corps comme
anti-inflammatoire, calmant, régulateur de
la digestion, de la satiété et de l’humeur…
Ainsi, les nombreux maux du siècle que sont la
fatigue, le stress et l’inflammation traduisent
souvent un mauvais fonctionnement de
ce nerf essentiel. Mais le soulagement est
possible et passe par son activation. Or, activer le nerf vague est à la portée de tout le
monde. S’appuyant sur les découvertes scientifiques récentes – plus de 500 publications
en 2019 –, le Dr Navaz Habib donne des techniques simples pour réguler le nerf vague
afin d’initier une relaxation profonde, diminuer le stress chronique, améliorer le sommeil,
combattre l’inflammation… Éditions Thierry Souccar - 240 pages - 16,90 €

s

Pour faire fuir les
acariens de la maison

Pour minimiser le risque de crise, il est nécessaire d’éliminer tous les composants
allergènes dans l’environnement des sujets
asthmatiques. Il
existe pour cela
des huiles essentielles qui mènent
la vie dure aux petites
bêtes qui s’installent dans les literies, les moquettes,
les couettes ou encore les canapés.
Mélangez dans un bol :
· 60 gouttes d’huile essentielle (HE) de litsée
citronnée
· 40 gouttes d’HE de cannelle de Chine
· 20 gouttes d’HE de clou de Girofle
· 16 ml d’un hydro-dispersant (type
Solubol)
Transférez le mélange dans un flacon
spray de 1 litre et complétez avec de
l’eau.
Vaporisez une fois par jour pendant une
semaine l’environnement à nettoyer, puis
renouvelez 1 fois par mois.

Vive l’estragon !

Savez-vous que l’huile essentielle d’estragon est
l’huile antihistaminique majeure grâce à son
action sur le foie ? Elle est très utile lors
des rhinites saisonnières, en prévention comme en curatif. Elle aide à
décongestionner les voies ORL
supérieures.
Le rituel anti-allergie : mettez
1 goutte d’huile essentielle d’estragon et 1 goutte
d’huile essentielle
d’eucalyptus radié sur un comprimé neutre et
laissez fondre sous
la langue matin et soir,
pendant 3 semaines par mois
en prévention.
Attention : ne pas utiliser ces
2 huiles essentielles pendant la
grossesse ni l’allaitement.

Pourquoi les femmes vont sauver
la planète du C40 Cities Climate Leadership group et des
Amis de la Terre – Préface d’Anne Hidalgo

À partir des contributions de
27 femmes maires de villes pionnières, personnalités des mouvements écologistes, féministes et
universitaires, ce manifeste met en
évidence le rôle primordial que les
femmes ont à jouer dans la grande
bataille du climat. Représentant
plus de la moitié de la population
mondiale, les femmes sont en effet
spécifiquement victimes du changement environnemental et ont tout
intérêt à investir ce champ d'action,
interdépendant à leur bataille pour
l'égalité des sexes.
À travers les prismes politique, économique, géographique, sociologique, etc., ce manifeste explique de
manière très concrète pourquoi l'indépendance et la liberté féminines sont primordiales pour la lutte pour l'environnement et lance un appel rassembleur !
Éditions Marabout - 288 pages - 17,90 €

Il faut sauver le soldat Maya
de Cécile Cazenave

Une saison avec les abeilles
Chaque année, des millions et des millions d’abeilles sont éradiquées, la faute aux
pesticides, aux prédateurs, aux parasites, au changement climatique…
Cécile Cazenave dresse un bilan de cette catastrophe et revient sur les différentes
causes de la disparition de ces insectes pourtant si nécessaires à notre écosystème.
Les abeilles meurent et personne ne bouge.
Alors que, rien qu’en Europe, un tiers de l’alimentation humaine dépend de la pollinisation. Sur un ton décalé, cette journaliste nous parle d’un problème de fond dont
on ne peut plus aujourd’hui ignorer les conséquences.
Éditions Marabout - 192 pages - 15,90 €
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Spécial allergie

Les précautions générales
pendant la grossesse et
la petite enfance, pour
éviter qu’un enfant devienne
allergique

· Si l’un des deux parents est allergique, asthmatique
ou eczémateux, il est fortement recommandé à la
maman de prendre des probiotiques à base de lactobacillus GG (en pharmacie) pendant la grossesse.
Cette précaution limitera chez le futur bébé le risque
de devenir lui-même allergique.
· Toujours pendant la grossesse, une consommation très régulière – au moins 3 fois par
semaine – de poissons gras (saumon, hareng, maquereau…) ou,
à défaut une supplémentation
en oméga 3, est fortement recommandée, pour les mêmes
raisons.
· L’allaitement exclusif pendant 3 ou 4 mois limite le
risque pour le bébé de devenir allergique. À condition
que la maman ne soit pas ellemême allergique et qu’elle évite de
consommer trop d’aliments potentiellement allergisants (cacahuètes…).
· Pas d’aliments solides avant l’âge de 6 mois.
Aucun !
· Attendre le plus longtemps possible avant d’introduire les aliments à fort potentiel allergisant, comme
les œufs ou les crustacés.

Dix minutes d'écologie intérieure
au quotidien & autres petits bonheurs
de Florence Binay

À l’heure qu’il est, si nous parlons
d’écologie pour la Terre, qu’en estil de notre propre écologie ? Nous
trions, nous recyclons nos déchets,
nous sommes plus attentifs aux
produits que nous utilisons, aux
énergies renouvelables. Nous
consommons et nous aimons ce retour à des cultures plus naturelles.
Mais sommes-nous vraiment nousmêmes, dans nos journées, au sein
de nos familles, dans une attitude
écologique avec nous ?
Comment pratiquer une écologie
intérieure au quotidien pour se
remettre en lien avec soi et avec
la Terre, et ainsi développer sa
conscience pour être dans une démarche écologique plus globale ?
Dans ce livre pratique, accessible et ludique, l’auteure nous donne des outils concrets pour cultiver nos ressources et sortir nos poubelles mentales :
éco-pratiques de méditation, de sophrologie et de pleine conscience,
astuces... Certains exercices sont également proposés en version audio.
Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider !
Éditions Le Souffle d’Or - 248 pages - 12 €

L'éveil des sorcières de Katia Bougchiche
Initiation au féminin des origines
Grâce à cet ouvrage riche en enseignements, nous recontactons notre féminin dans
sa profonde connexion au cosmos. Nous apprenons à équilibrer nos forces intérieures
et à accoucher de notre pouvoir unique.
Un parcours initiatique complet, étape par étape, pour nous relier à notre féminin
lunaire et découvrir notre fécondité créatrice et notre alchimie. Des voies d'exploration pour contacter notre magie : le pouvoir magnétique de la lune et de ses cycles,
la plongée dans votre vie intérieure grâce à vos rêves, le voyage chamanique dans la
magie de la nature et les ressources de votre sexualité. Des pratiques sacrées pour
sentir notre puissance : rituels de la lune, des quatre éléments ou pour rencontrer
notre animal totem, breuvage d'activation des chakras par les plantes, connexion
à nos perceptions pour recevoir des messages, ouverture de notre troisième œil,
méditation pour libérer nos mémoires, écriture automatique pour faire jaillir notre
sagesse… Éditions Leduc.s Pratique - 224 pages - 19 €

Le jeûne comme
solution antiallergique !

Il en résulte un véritable mieux-être car le
corps, qui n’a plus rien à assimiler, profite
de l’énergie de nouveau disponible pour
se nettoyer en profondeur, se régénérer, se
réparer et, évidemment, se reposer.
Et ce grand nettoyage se manifeste aussi
sur les plans mental et émotionnel, pouvant
faire remonter à la surface des non-dits, des
souvenirs refoulés… Il revêt alors une certaine
dimension spirituelle par la purification
globale qui s’opère. Outre l’allègement
physique – même s’il convient de préciser

éco Livres
© www.ffjr.com

Aujourd’hui, on parle de plus en plus du
jeûne. S’il semble connaître un retour en
force, il appartient pourtant à une longue
et très ancienne tradition. En effet, le jeûne
se pratique depuis des milliers d’années
pour favoriser l’auto-guérison, en mobilisant
l’énergie vitale disponible pour nettoyer
l’organisme de ses toxines et déchets.
Ce jeûne, nous pouvons l’expérimenter
spontanément quand nous sommes malade,
ressentant naturellement le besoin de nous
arrêter de manger pour laisser le corps se
nettoyer et se réparer. Les animaux ont, eux
aussi, ce bon sens inné de ne plus s’alimenter
quand ils sont blessés ou malades. Il existe
donc bien une raison à cela.
Jeûner consiste à cesser de consommer des
aliments solides comme liquides pendant un
temps donné. L’absorption d’eau est admise,
et quelquefois de bouillons de légumes, de
jus de légumes et d’infusions.
Sa finalité est de mettre le système digestif
complet au repos car digérer requiert une
grande partie de l’énergie disponible et
la plupart de nos maux sont liés à notre
alimentation (quand elle est mal choisie, mal
transformée, mal assimilée, mal évacuée…).
Le jeûne, par le mécanisme de l'autolyse,
libère les produits toxiques et les polluants
stockés dans les graisses, les liquides et les
cellules, ce qui permet un nettoyage en
profondeur de l'organisme.
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Stage Jeux, Jeûne et Randonnée - FFJR

que l’on ne jeûne pas pour maigrir mais pour
recouvrer la santé –, le jeûne a aussi comme
avantage de clarifier les idées, désencombrer
le mental toujours en suractivité…

Le jeûne, concrètement

Le jeûne commence toujours par une
préparation (descente alimentaire), puis
vient le jeûne lui-même, et enfin la reprise
alimentaire. En règle générale : 1 semaine de
préparation pour 1 semaine de jeûne, suivie
d’1 semaine de reprise alimentaire.
En plein travail d’élimination, quelques
manifestations (ou crises curatives) peuvent
survenir. Bien gérées et bien accompagnées,
elles se vivent sans difficulté.
Pratiqué hors de chez soi, le jeûne peut être
vécu comme une retraite. En se coupant de
ses habitudes, on s’accorde un temps de
pause propice à la réflexion. Accompagné-e
et soutenu-e par l’énergie du groupe, c’est
une expérience facile et unique à vivre.
Le label FFJR Jeûne et Randonnée® est géré
par la Commission de l’association FFJR.
Le label regroupe un grand nombre
d’organisateurs proposant des stages de
Jeûne et Randonnée®. Chaque organisateur
adhérent au label doit respecter la charte
commune, ainsi que la qualification requise.
Les informations sur les stages proposés
par les organisateurs sont accessibles en
ligne : www.ffjr.com

Parmi les nombreux bienfaits du
jeûne, le traitement des allergies
saisonnières a une place de choix.
Pourquoi ? Tout simplement parce que, en
état de jeûne, nous supprimons l’entrée des
allergènes apportés par l’alimentation. Car les
allergies peuvent apparaître quand le corps
est surchargé.
En mettant notre système digestif au repos,
nous permettons à notre flore intestinale de
s’assainir et à notre système immunitaire de
se régénérer et se rééquilibrer.
À l’inverse de l’allergie, le jeûne est un parfait
facteur anti-inflammatoire. Des chercheurs
ont ainsi démontré ses vertus dans de
nombreuses maladies chroniques, dont les
allergies.
Pour soigner son allergie, il est important de
remettre en état le corps dans son ensemble
et notamment l’organe de digestion.

Supernutrition du cerveau
de Max Lugavere et du Dr Paul Grewal

Découvrez le lien étonnant entre les performances de votre cerveau et ce que vous
mangez, et adoptez le régime alimentaire
qui optimise la mémoire, la créativité, la
concentration et prévient le vieillissement
cérébral. Lorsque sa mère a reçu un diagnostic de démence, Max Lugavere a mis
sa carrière entre parenthèses pour partir à
la découverte du cerveau – ce qui le rend
performant et ce qui le rend malade.
Pendant 5 ans, il a recueilli et décrypté
l'ensemble des données scientifiques récentes, s'est entretenu avec des dizaines
de chercheurs et de cliniciens de premier
plan dans le monde entier. Son livre est le
fruit de ce travail de recherche hors norme,
un guide complet et très clair sur la manière de préserver la santé du cerveau et
d’améliorer son fonctionnement. Il révèle comment les aliments affectent directement notre capacité à nous concentrer, apprendre, nous souvenir, créer et maintenir
l'équilibre émotionnel.
En s'appuyant sur les recherches de pointe sur la prévention de la démence, l'optimisation cognitive et la science nutritionnelle, l’auteur livre avec humour et enthousiasme des conseils pratiques très simples, souvent révolutionnaires, pour améliorer la puissance de votre cerveau. Éditions Thierry Souccar - 448 pages - 24,90 €

Slow conso

Reprends le pouvoir
sur ton porte-monnaie
de Caroline de Surany,
dite Mademoiselle Caroline

Stop : on ralentit. On se calme sur la
surconsommation, on achète équitable et
éco-responsable. Ça fera du bien à notre portemonnaie ! On ne se laisse plus happer par la
surconsommation ambiante, on ne court plus faire les soldes, on ne participe plus
au concours de celle qui a le portable le plus récent, on lâche la pression, on se
reconnecte avec ses véritables besoins, on se réapproprie ses choix, on donne du
sens à ce que l'on achète : durable, solide, rentable. On reprend le pouvoir sur son
porte-monnaie, sa garde-robe, sa salle de bains, son réfrigérateur, sa maison, sa
santé, sa vie.
On y retrouve 5 univers : low dressing vs la fast fashion avec le concept de la garderobe capsule ; slow beauty (produits naturels à faire soi-même...) ; slow food ;
slow home ; slow trip (voyage éco-responsable). Éditions Marabout - 96 pages - 10 €

Fédération Francophone

de Jeûne et Randonnée
- depuis 1990 -

30 ans
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+ de 70% des jeûneurs renouvellent l’expérience
*Perte de poids moyenne observée chez la majorité des jeûneurs des centres FFJR.
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Aérien, volant, swing,
suspendu… le Yoga s’envole
entretien réalisé par Florence Bandéra
Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise,
et maître enseignante reiki chamanique
© Stock.adobe.com

Dans les années 2000, le yoga aérien fait
son apparition dans les salles de yoga aux
États-Unis. Depuis, son engouement n’a
fait que grandir pour atteindre la France.
Maryvonne Lascombes, qui l’enseigne depuis bientôt 10 ans, nous parle de cette
pratique de yoga, suspendu dans les airs,
grâce à un nouvel accessoire, le hamac.

Ce yoga anti-gravité, qui nécessite un
matériel adapté, porte de nombreuses
appellations. Peux-tu nous en dire plus ?

Mon yoga, mon équilibre de Karine Kleb
À l’instar des saisons
porteuses de force et
d’énergie, le corps et
l’esprit évoluent au
rythme des cycles de
la nature. Le yoga est
alors un formidable
allié santé et bien-être
pour se (re) connecter
à soi et trouver l’harmonie intérieure. Renaître au printemps,
rayonner en été, ralentir en automne, se
régénérer en hiver…

Maryvonne, tu enseignes le yoga aérien
depuis plusieurs années. Peux-tu nous
évoquer ton parcours et ce premier
cours de yoga swing ?

Après une formation classique de Hatha Yoga
et Vinyasa, j’ai eu la chance, en 2010, de participer à une formation d’enseignant de yoga aérien avec Karen Finck, professeur Iyengar émérite d’Australie intervenant chez Gravotonics,
une école spécialisée en yoga swing.
Dès les premiers instants, j’ai totalement
adhéré et perçu les avantages de cette technique. Moins d’un an après, je donnais mon
premier stage et l’engouement ne s’est pas
estompé depuis.

est complémentaire et apporte les mêmes
bienfaits. C’est une expérience différente, qui
devient vite un grand allié dans la pratique
au sol.

Dans le Hatha yoga, les postures
inversées ne sont pas simples d’accès
pour les débutants ; et dans le yoga
aérien ?
Le hamac, grâce à son soutien, donne la
possibilité de pratiquer les inversions en
toute sécurité pour un dos plus souple et
une colonne étirée en douceur grâce à ce
travail en apesanteur. La pratique du yoga
avec le hamac permet d’évoluer vers plus de
© Stock.adobe.com
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La toute première fois que j’ai entendu parler
du yoga aérien, c’était avec le terme « yoga
swing », bien explicite d’ailleurs, car le hamac est comme une balançoire qui donne du
mouvement. Ensuite, j’ai vu avec amusement
que les inventeurs de cette pratique proliféraient, il suffisait de changer de nom ! Nous
avons donc maintenant une longue liste pour
désigner la pratique du yoga avec hamac, par
exemple yoga swing, fly yoga, yoga aérien,
yoga volant, yoga suspendu, etc.

Programme conçu sur
1 an comme un cheminement vers soi, cet
ouvrage vous invite à
créer un changement et un mieux-être intérieurs en faisant du yoga un véritable mode de vie.
Pour chaque saison, vous découvrirez :
Des postures/routines yogiques illustrées pas-à-pas et de nombreux conseils :
la planche, la guirlande, les guerriers, le bébé heureux, le chat, la vache, la
pince, la montagne, l’enfant… pour se tonifier, déstresser, lâcher prise, s’assouplir, se concentrer…
Des méthodes pour vivre en pleine conscience avec la nature : méditations
et exercices de respiration, aromathérapie, lithothérapie et cristaux, rituels
énergétiques, chakras…
Des rituels beauté et bien-être à faire soi-même : masques et gommages,
soins du corps et des cheveux, huiles de massage, bain antistress…
Des recettes healthy et savoureuses : salade de quinoa, pois chiches et
courgettes ; energy balls ; glace à la banane et au chocolat ; jus pommebetterave ; tisane de méditation… Éditions Larousse - 256 pages - 16,95 €

C’est vraiment en fonction du moment
présent, mais je placerais en tête la posture
de méditation. Ensuite, j’aime assez, grâce au
hamac, les postures d’ouverture vers l’arrière,
comme dhanurasana, la posture de l’arc
– qui chouchoute ma thyroïde –, ainsi que
toutes les variations des postures d’inversion,
également idéales pour renforcer les abdos
en toute sécurité.

Ta posture préférée est la pratique de la
méditation dans le hamac, pour quelles
raisons ?
Une fois installé-e dans le hamac en lotus,
jambes croisées ou, si les genoux sont fragiles,
assis-e, les cuisses enveloppées jusqu’aux genoux, les pieds dirigés vers le sol, le hamac
fait que le dos se positionne tout seul. La
personne reste droite sans forcer. On se sent
lég-er-ère. Il ne reste plus qu’à se concentrer
sur la méditation. Pour moi, c’est une façon de
me sentir flotter et d’oublier mon corps, c’est
une sensation agréable. La découverte est magnifique et l’apesanteur une alliée de marque.

Dans certaines grandes villes, les cours
sont de plus en plus nombreux, mais il
semble difficile de dénicher des lieux
pour accueillir des stages. Pour quelles
raisons ?

D’ailleurs, je suis toujours ravie de voir que
certains professeurs de yoga ayant participé
à mes stages se lancent pour offrir cet enseignement dans leur studio.

Le yoga aérien nécessite une salle
équipée de hamacs pour se suspendre.
Peux-tu expliquer les intérêts de cette
technique ?

Le hamac que j’ai choisi est composé d’une
grande toile parachute où l’on peut se lover
et de 4 sangles pour glisser les pieds et les
mains. Le hamac est un accessoire de yoga
au même titre que les blocs, sangles et cordes
savamment utilisées par Lyengar. Sa pratique
est « douce » et confortable.

Quels intérêts par rapport à un yoga
plus classique comme le Hatha yoga ?

Pour moi, cette pratique ne se substitue pas
du tout à un cours de yoga classique, elle
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Quelles postures trouves-tu
plus intéressantes ?

flexibilité. Grâce au fait d’être soutenu-e, vous
avez le temps de ressentir la posture, en toute
sécurité.
C’est tour à tour un moyen de travailler en
apesanteur, en douceur ou, au contraire, de
renforcer le corps en découvrant la présence
de muscles insoupçonnés. Une fois préparés
avec le hamac, les équilibres se font plus
faciles et vous pouvez ressentir plus finement
la fusion souffle/corps/esprit. Votre ancrage
devient plus solide.

Le yoga swing est impressionnant à
regarder, les postures semblent très
acrobatiques. Mais est-il accessible à
tous ?
Comme pour le yoga au sol, on retrouve
les mêmes contre-indications, mais je
reste toujours très vigilante. Concernant le
côté « impressionnant » des postures, il y a
souvent des personnes réticentes à réaliser
les inversions ; mais, une fois passé le cap,
elles sont fières d’elles et ravies d’avoir réussi
« l’impossible ».
Un autre de ces aspects qui me semblent
importants est la compréhension profonde
de ce que lâcher prise veut dire, mentalement,
physiquement. Ce n’est pas seulement
accepter de se lâcher et de faire confiance,
de se faire confiance ; c’est aussi le fait d’une
concentration accrue, de vivre intensément le
moment présent, d’apprendre à détendre les
muscles trop souvent contractés inutilement.

En effet, l’inconvénient de cette pratique,
outre l’investissement du matériel pour
l’enseignant, c’est de trouver le lieu où l’on
peut suspendre les hamacs, qui nécessite
une structure adaptée en hauteur et pouvant
supporter le poids et les tractions. J’ai eu
la chance de pouvoir aménager le lieu qui
m’accueillait depuis longtemps pour mes
autres stages de yoga. Un petit paradis niché
dans la Drôme Provençale, en pleine nature,
La Sauvagine à Grimone, au sein duquel je
peux accueillir 12 personnes, dans un partage
de joie de vivre et de belle complicité.

En mai, tu proposes pour la première
fois un stage en Grèce. Quel sera le
programme ?
Oui, la Grèce fait rêver et je voulais proposer
un stage de yoga aérien dans un lieu de
vacances idéal, à un prix accessible. Je l’ai
trouvé dans une petite île des Cyclades. Nous
pratiquerons au minimum 3 heures par jour,
mais, suivant la motivation du groupe, on
pourra explorer plus longuement certaines
postures, sachant qu’au programme sont
prévues excursions, balades, baignades et
soirées musicales.
Tous les stages et voyages organisés par
Maryvonne Lascombes sont visibles sur
www.jyoti-yogi.com
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 du 3 au
7 août 2020. Plus de renseignements sur
www.therapia.sitew.com et pour la joindre
07 83 00 35 00.

© Stock.adobe.com

Côté beauté

EFFET BOTOX ET LIFTANT / ANTI-ÂGE EFFICACE / ACTION ÉCLAT

Sérum éclat confort
est une révolution dans le monde du soin anti-âge.
En plus de son action éclat, sa formule
innovante, qui combine l'acide hyaluronique
et l'extrait d'acmella oleracea, apporte à la
peau une activité anti-rides et lissante
instantanée.

Un nouveau regard
sur les allergies

Utilisé le matin avant la crème de jour, il lisse,
repulpe et illumine le teint.
Toujours à la pointe de l'innovation
NATURELLEMENT POUR VOUS cosmétique pour plus d’efficacité.

Disponible en magasins bio au prix de 32€ les 30ml.
Liste des points de vente sur www.efibio.com
FABRICATION
FRANÇAISE

Le saviez-vous ?
Il faut distinguer deux grands types
d’allergies cutanées. Il y a d’une part
l’allergie immédiate, qui peut prendre la
forme d’une urticaire après contact avec
un allergène, lequel peut être aérien,
alimentaire ou médicamenteux. Forme
rare et particulière d’allergie, l’œdème de
Quincke affecte les tissus sous-cutanés.
Il entraîne un gonflement du visage, en
particulier autour des yeux, de la bouche,
et parfois au niveau du pharynx, avec un
risque d’asphyxie.

De l’autre côté, il y a l’allergie retardée
qui survient 48 heures après exposition,
ciblant surtout la peau avec apparition
d’un eczéma qui survient au contact
de l’allergène. On l’appelle eczéma de
contact. Il peut être déclenché par des
substances comme le nickel des bijoux, les
conservateurs, les parfums, les teintures
capillaires, ou encore les médicaments en
application cutanée.
Pour voir disparaître une allergie cutanée,
il faut bien entendu, dans un premier
temps, identifier l’allergène et bannir
tout contact avec la peau en privilégiant
des produits d’hygiène et de soin sans
allergènes.

Le tatouage, l’envers du décor…
Un Français sur 10 est tatoué et 20 % des
moins de 34 ans ont succombé à cette
nouvelle mode. Le tatouage n’est pourtant
pas une pratique anodine !
Rappelons que le tatouage permanent
consiste à introduire des colorants indélébiles
dans la peau à 1 ou 2 millimètres de profondeur
à l’aide d’objets pointus ou d’aiguilles afin
d’obtenir un dessin. C’est donc un acte
qui est loin d’être bénin. En janvier 2013,
le Syndicat National des DermatologuesVénérologues a d’ailleurs mis en garde contre

les tatouages. Même si peu d’incidents sont
relatés, certaines encres contiendraient des
métaux toxiques, comme l’aluminium, le
cobalt, le chrome, le cuivre, le fer, le mercure
ou encore le nickel. D’autres renferment des
hydrocarbures aromatiques polycycliques
dangereux, comme le benzopyrène, certains
étant classés cancérigènes par l’OMS
(Organisation mondiale de la Santé).
Une fois injectées dans le derme et soumises
aux rayonnements UV, ces substances
peuvent entraîner des réactions cutanées ou

1. L’huile essentielle de tanaisie annuelle
(Tanacetum annuum) : elle est
riche en chamazulène, une
huile bleue réputée pour
soulager les démangeaisons. Elle en contient
entre 10 et 15 %. Elle
est anti-inflammatoire,
décongestionnante et
antiprurigineuse. Ce
composé aromatique fait
partie de la famille des sesquiterpènes, molécules particulièrement dermophiles.
Anti-inflammatoires et analgésiques, ils
s’avèrent utiles en cas d’allergie. La libération non spécifique d’histamine, notamment
en cas de stress, provoque souvent des démangeaisons cutanées, une irritation des
muqueuses et une rhinite. En raison de leur
action stabilisatrice sur la membrane des
cellules basophiles, certains sesquiterpènes régulent la libération
d’histamine, ce qui se traduit
par un apaisement de la peau
et des muqueuses irritées. Les
sesquiterpènes ont également
des propriétés régénérantes
et stimulent les mécanismes
de réparation cellulaire dans
différents cas : inflammation de la

peau, démangeaisons, rougeurs, allergie cutanée, eczéma, urticaire, piqûre…
Si vous n’avez pas ou ne trouvez pas cette
huile essentielle, vous pourrez la remplacer
par de l’huile essentielle de camomille matricaire ou allemande (Matricaria recutita),
qui contient également du chamazulène, en
moindre quantité.
La recette express : dans un bol, mélangez 98 ml d’huile végétale d’abricot avec
60 gouttes d’huile essentielle de tanaisie
annuelle. Transvasez dans un flacon de
100 ml.
Appliquez délicatement cette huile aromatique en massage léger sur la zone
concernée.
2. L’allantoïne : elle
est l’un des principes actifs
de la grande consoude,
traditionnellement utilisée pour ses propriétés
réparatrices, régénérantes et apaisantes.
Le rituel beauté apaisant :
Vous pourrez en ajouter à hauteur de
1 % dans un lait neutre bio.
3. L’huile essentielle baume de
copahu (Copaifera officinalis) :
réputé pour ses vertus apaisantes et réparatrices puissantes, le baume de Copahu
ou Copaïba est la résine d'un
arbre d'Amérique du Sud, traditionnellement utilisée par les

NOUVEAUX À VINCENNES & RUEIL MALMAISON (92500)

La référence en coloration végétale & Bio

Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition
de notre coloration végétale, notre gamme de produits (shampoings,
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA.
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le
brushing. Homme : 23 €. Enfant : 15 €… Nos prix sont identiques dans
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017, 75020, Villemomble / Le Raincy 93 / Vincennes 94 et Rueil
Malmaison 92. Salon Biobela - 64 rue Raymond du Temple

94300 Vincennes. Tél : 01 43 74 70 39
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

des allergiques locales. Cela peut provoquer
des démangeaisons ou un gonflement de la
peau, mais aussi l’apparition de dermatoses,
telles que l’eczéma. Dans tous les cas, évitez
de faire tatouer une partie de la peau sur
laquelle il y a une coupure, de l’acné, des
verrues ou d’autres anomalies. Le tatouage
peut aggraver des lésions cutanées chez les
personnes atteintes de problèmes de peau
(psoriasis, vitiligo, sarcoïdose). Si vous avez
un doute, il est préférable de demander l’avis
d’un dermatologue.

Les meilleurs alliés des peaux
sensibilisées par les allergies
Quelle que soit la cause de l’allergie cutanée, la peau a besoin de douceur via des
soins grandement apaisants. Parmi les
plus efficaces :

11 SALONS
EN ÎLE DE FRANCE

Indiens d'Amazonie pour lutter contre les
douleurs et les problèmes de peau.
Le rituel beauté apaisant : formulez à hauteur de 2 % (environ 60 gouttes) dans 100 ml d’huile
végétale, d’un baume ou de
crème neutre.
4. La pivoine en
poudre (Paeonia officinalis) :
grâce à la présence de paeoniflorine,
cette
poudre est connue
pour soulager les allergies capillaires (démangeaisons notamment). Elle permet de
préparer des lotions, des masques
capillaires ou encore des shampooings secs apaisants.
5. L’hydrolat d’achillée millefeuille (Achillea millefolium) : cet hydrolat est réputé pour
ses propriétés apaisantes, purifiantes et
revitalisantes. Il est
idéal pour atténuer
les rougeurs.
Le rituel beauté
anti-rougeurs : appliquez 1 à 2 fois par jour
sur une peau bien propre.

Soins du corps

naturels
pour tous les types de peau
naturel | nourissant | protecteur
MEILLEUR

BIO

Idéal pour les peaux
matures ou très sèches,
ainsi que pour la pointe
des cheveux.

PRODUIT

© Stock.adobe.com

L’univers de la beauté n’est pas épargné par les allergies.
Les allergies cutanées, c’est-à-dire de la peau, sont en effet de
plus en plus fréquentes : 15 à 20 % des Français connaissent
une poussée d’urticaire au cours de leur vie et près de 10 à 15 %
souffriraient d’eczéma. Comme toutes les allergies, elles résultent
d’un processus de sensibilisation à un allergène bien particulier.
Et côté allergène, les sources ne manquent pas : entre l’effet
cocktail de toutes les formules à rallonge que nous étalons sur la
peau, la liste parfois déconcertante de tous les produits que
nous appliquons quotidiennement et des substances qui
font polémique…
Zoom sur une beauté des plus réactive…

par un jury de 100
consommateurs
Bio

2020

Bioalaune.com

Convient aux
peaux deshydratées
ou stressées.

• Soin intensif pour tout le corps - aussi pour les parties du
corps plus pariculièrement exposées, tels que les mains,
les coudes, les genoux et les pieds ainsi que les lèvres
gercées et les pointes des cheveux
• Également pour les peaux très sensibles
• Sans parfum, colorant ni conservateur issus de la
chimie de synthèse, sans PEG ni parabene
• Vegan, non testé sur les animaux
Découvrez tous nos produits sur : www.eubiona.fr
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Crèmes de soin
de Nathalie Ramanantsoa

Prenez soin de vous de la tête aux pieds
grâce à 30 recettes 100 % naturelles,
rapides et faciles à réaliser chez soi :
• Pour le visage : crème de jour, crème
exfoliante, crème anti-âge, ou encore
nourrissante…
• Pour le corps : lait corporel apaisant, crème pour les mains, crème
tonifiante…
Quel que soit notre type de peau, cet ouvrage très bien fait nous apprend à
répondre à nos besoins de manière économique et responsable.
Éditions La Plage - 80 pages - 9,95 €

Salon Chloé Coiffure & beauté

RECETTE N° 1

RECETTE N° 2

Huile anti-démangeaisons
pour le corps

Lotion végétale anti-rougeurs

Très douce, apaisante et aussi calmante de l’esprit, cette huile
aromatique est très efficace pour atténuer les démangeaisons
liées aux allergies.
Dans mon panier
✓ 0,5 ml (soit 15 gouttes) d’huile
essentielle de tanaisie annuelle
(Tanacetum annuum)
✓ 0,5 ml (soit 15 gouttes) d’huile
essentielle de lavande aspic
(Lavandula latifolia)
✓ 5 ml d’huile végétale de germe
de blé
✓ 20 ml de macérât de calendula
✓ 24 ml d’huile végétale de rose
musquée

Couleur de printemps

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

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

www.salonchloe.com

NO
UV
EA
U

La recette
1> Dans un flacon vide de 50 ml
en verre teinté, versez les huiles
essentielles, l’huile de germe de
blé et le macérât de calendula.
2> Complétez jusqu’en haut du flacon avec l’huile végétale de rose
musquée.
3> Étiquetez et datez.
Mon rituel apaisant
Appliquez en quantité généreuse
sur les zones à calmer.
Conservation
6 mois.

100% Végétales
et Soins capillaires Bio
.
.
.
.
.

12 teintes
Couvrance 100% des cheveux blancs
Temps de pose court (30 minutes à 1h30 maximum)
Cheveux colorés, respectés
Brillance renforcée et sublimée

Sans

PPD*,
Acide picramique,
Sel métallique,
Colorant synthétique,
Conservateur
Parfum ajouté
*PPD : Paraphénylènediamine

www.lescouleursdejeanne.fr

Marque du groupe
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La recette
1> Versez les ingrédients dans un
flacon de 100 ml.
2> Fermez le flacon et agitez.
Mon rituel apaisant
Vaporisez matin et soir sur
l'ensemble du visage, tapotez avec
les doigts du centre du visage vers
l’extérieur en terminant par le cou.

La vraie-fausse coloration végétale
5 indices pour démêler le vrai du faux
La coloration végétale séduit de plus
en plus de consommateurs, désireux de
prendre soin de leur apparence sans nuire
à la planète.
Les marques l’ont bien compris et rivalisent
d’ingéniosité pour proposer des formules
et des packagings toujours plus « verts ».
Mais, au-delà des apparences, la réalité est
souvent moins green qu’on ne le pense. Car
il ne suffit pas d’un marketing évoquant la
nature ni de code couleur vert pour que la
promesse d’une coloration 100 % végétale
soit au rendez-vous.
Voici quelques indices pour vous y
retrouver…

Indice n° 1 : Des plantes,
que des plantes !

Indice n° 2 : Présence de 2 flacons,
attention

Dans de nombreuses box de pseudocolorations végétales, on trouve un sachet
de plantes et un flacon (l’oxydant) : ceci doit
immédiatement alerter le consommateur sur
le fait qu’il ne s’agit pas d’une vraie coloration
100 % végétale.

Indice n° 3 : L’INCI* (la liste obligatoire des

ingrédients qui figure sur les packagings ou
étiquettes des cosmétiques)
Il est par ailleurs très important de regarder
l’INCI du produit. Ce n’est pas parce que le
premier ingrédient est une plante que l’on
doit être pleinement rassuré-e.
Et même si l’INCI contient des plantes, il
ne s’agit pas forcément d’une coloration
végétale !

* La nomenclature internationale des ingrédients
cosmétiques – ou International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients – a été conçue en 1973 par la Cosmetic, Toiletry
and Fragrance Association.

Parmi les ingrédients controversés et
encore autorisés dans les formules de
colorations conventionnelles, citons :
LA PPD, OU PARAPHÉNYLÈNEDIAMINE
On la trouve dans les colorations capillaires
de type foncé. À noter que la PPD est utilisée
dans les tatouages au henné pour les rendre
plus foncés, ce qui peut déclencher des
allergies impressionnantes sur le graphisme
du tatouage.
Elle permet par ailleurs de faire pénétrer
l’agent colorant à l’intérieur de la fibre des
cheveux pour une tenue plus longue. Très
allergisante et mutagène, même en faible
quantité, elle pourrait en plus être à l’origine
du cancer de la vessie.

En vente en magasins bio, découvrez toute la gamme sur :

Dans mon panier
✓ 40 ml d’hydrolat d’hélichryse
italienne (Helichrysum italicum)
✓ 30 ml d’hydrolat de ciste (Cistus
ladaniferus)
✓ 30 ml d’hydrolat de rose de
Damas (Rosa damascena)
✓ 89 gouttes de conservateur leucidal (100 % d’origine naturelle)

Conservation
6 mois.

QU’ON SE LE DISE : dans une coloration 100 %
végétale, il ne peut y avoir qu’un mélange de
plantes tinctoriales (curcuma, indigo, katam,
rhapontic, henné, brou de noix, garance,
orcanette…), associées de préférence à
des poudres de plantes, soin ou booster
(guimauve, jujubier, henné neutre, amla…).

Colorations

Cette lotion végétale combat les rougeurs, apaise et raffermit la
peau tout en unifiant le teint grâce à la synergie d’eaux florales.

© Stock.adobe.com

éco Livre

L’AMMONIAQUE
Présente dans un grand nombre de
colorations, elle sert à faciliter la pénétration
des pigments colorés.

Mais elle est très fréquemment mise en cause
car elle est irritante et parfois allergisante.
RÉSORCINOL
Comme la PPD, il passe la barrière cutanée.
C’est un perturbateur endocrinien (au
niveau de la thyroïde) et immunitaire dont
une surdose entraîne aussi des effets sur le
système nerveux central.
Le résorcinol est irritant et sensibilisant pour
la peau, les yeux et les voies respiratoires,
à tel point qu’une molécule très proche
(éther diglycidique du résorcinol) est
désormais totalement interdite dans la
nouvelle réglementation européenne des
cosmétiques.
LE P-AMINOPHÉNOL
Dérivé du goudron de houille, le
p-Aminophénol est un dermotoxique
puissant, également allergisant.
TOLUÈNE-2,5-DIAMINE SULFATE
Selon les conclusions du Comité scientifique
pour la sécurité des consommateurs (CSSC), le
toluène-2,5-diamine sulfate est une molécule
« extrêmement sensibilisante » pour la peau.
1-NAPHTOL
Le 1-naphtol est un dérivé pétrochimique
fortement irritant pour la peau, les yeux et les
poumons.
Bon à savoir : une nouvelle forme d'allergie
est de plus en plus décrite. Il s'agit d'une
réaction aiguë se traduisant par un œdème
immédiat qui ressemble à un œdème de
Quincke. C'est en fait une manifestation
d'allergie survenant très rapidement, mais
qui appartient au même type que l'allergie
retardée. Ce phénomène est assez nouveau
car, jusqu'à présent, les manifestations
étaient systématiquement retardées, prenant
la forme d'eczémas et de démangeaisons du
cuir chevelu, de la région rétro-auriculaire,
s'étendant parfois au visage, au cou et aux
épaules.

Indice n° 4 : Le SANS n’a pas de sens
La pseudo-coloration végétale adore le marketing du SANS et est friande de l’argument
SANS AMMONIAQUE. Malheureusement,
cette allégation est souvent trompeuse
puisque l’ammoniaque est remplacée par un
dérivé qui est l’éthanolamine, lequel n’est pas
dénué d’effets délétères.
Les marques 100 % végétales préfèrent
communiquer sur les bienfaits des plantes
et se passent généralement des allégations
SANS. Un bon argument pour déceler les
imposteurs !

Indice n° 5 : Sans sel svp !
ATTENTION ! Tous les hennés ne se valent
pas ! Nombreuses sont les marques qui ne
l’utilisent pas pur et qui l’associent à des
PPD et des sels métalliques. Là encore,
il est indispensable de bien regarder la
composition INCI.
Si vous ne vous colorez pas les cheveux, ne
soyez pour autant complètement rassuré-e !
Les allergies aux shampooings sont, elles
aussi, de plus en plus fréquentes. Eh oui,
devant un eczéma non seulement du cuir
chevelu mais aussi du visage, en particulier
du front et des tempes, on doit toujours
suspecter une allergie au shampooing.
Parmi les allergènes majeurs qu'ils peuvent
contenir, on trouve bien sûr les parfums,
mais on observe de plus en plus souvent
également des réactions aux détergents et
aux tensioactifs.
Parmi ces derniers, les tensioactifs
amphotères sont les premiers concernés.
La cocamidopropyl bétaïne et son
allergène le diaminopropylamine ou
3-diméthylaminopropylamine (DMPA) sont
ainsi connus depuis plus de 20 ans, mais
les tensioactifs non ioniques (glucosides),
qui remplacent souvent la cocamidopropyl
bétaïne, peuvent également être en cause.

le coin des parents

La socialisation précoce en collectivité
garantit-elle la sociabilité de l’enfant ?
© Stock.adobe.com

La socialisation est définie comme le processus par lequel l'enfant intériorise les divers
éléments de la culture environnante (valeurs, normes, codes symboliques et règles de
conduite) et s'intègre dans la vie sociale1. La sociabilité est la qualité de quelqu’un qui est
sociable, c’est-à-dire qui se lie facilement aux autres et avec qui il est agréable de vivre.
Tout parent souhaite que son enfant s’intègre au groupe sans difficulté. Pour autant, le
contact précoce avec la collectivité est-il la solution ?

proposé par
Émilie Boudot
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

La socialisation commence dès la naissance

Dès les premières semaines de vie, le bébé acquiert
naturellement les codes de la société dans laquelle
il se trouve par la reproduction des comportements
observés au sein de sa famille. On parle alors de socialisation primaire2, qui est étroitement liée au milieu
dans lequel le nouveau-né va évoluer (culturel, social,
religieux…). Par la suite, il élargit son champ pour être
confronté aux règles de savoir-vivre inhérentes à la
collectivité et entrer dans un groupe.

Attachement, autonomie et sociabilité

Parmi les besoins fondamentaux du nouveau-né, la
sécurité affective joue un rôle prédominant dans la
construction de la relation avec ses parents et à autrui. Ainsi, un bébé dont les besoins ont été reconnus
et satisfaits a toutes les chances de développer un
attachement dit secure3, qui facilitera grandement
son ouverture sociale et son élan vers l’autonomie. Le
placement précoce en collectivité n’est donc pas une
garantie de la sociabilité future de l’enfant. L’attitude
des parents4, ainsi que celle des professionnels de la
petite enfance, jouent alors un rôle primordial.

La crèche facilite-t-elle l’intégration à
l’école ?

L’enfant qui est confronté à un autre environnement,
souvent institutionnel (crèche, assistante maternelle, halte-garderie…), va assimiler très tôt d’autres
codes sociaux que celui de la famille. Un avantage ? Pas

Pour nos enfants :

Poursuivons le chemin tracé par
Carl Rogers, créateur du courant de la
psychologie humaniste. Pour lui, une
relation d’aide réussie passe par 10 critères, qu’il nous propose sous forme de
questions. Voici les 5 dernières questions qu’il nous pose :
6- Puis-je me permettre d’entrer complètement dans l’univers des sentiments
d’autrui et de ses conceptions personnelles et les voir sous le même angle que
lui ?
7- Puis-je accepter toutes les facettes que
me présente cette personne ?
8- Puis-je agir avec assez de sensibilité
dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme une
menace ?
9- Puis-je me libérer de la crainte d’être
jugé-e par les autres ?
10- Puis-je voir l’autre comme une personne en devenir, ou vais-je être bloqué-e
par son passé et par le mien ?
Vous trouverez dans les 5 numéros précédents de l’écolomag une première exploration des questions 1 à 7. Poursuivons
notre recherche avec la suivante !

1- Dictionnaire Larousse
2- En sociologie, on distingue la socialisation primaire, essentiellement
familiale, de toutes celles qui suivent et que l'on nomme secondaires
(école, groupe de pairs, univers professionnel, institutions politiques, religieuses, culturelles, sportives, etc.). Source : Encyclopædia Universalis.
3- Voir à ce sujet le travail de John Bowlby et de Mary Ainsworth.
4- Et surtout de la figure d’attachement principale.
5- Voir l’article « Socialisation précoce et accueil du très jeune enfant
en collectivité », paru dans la revue Devenir (Revue européenne du développement de l’enfant) : cairn.info/revue-devenir-2003-3-page-279.htm

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.
© Simon Rae / Unsplash.com

développons notre compréhension - 6
Comment développer notre compréhension de l’autre et notre empathie ? C’est
si difficile parfois, et il ne suffit pas de
bonnes intentions, malheureusement.
C’est un chemin personnel passionnant
et infini ! Voici le 6e article de notre série.

forcément. La mise en collectivité précoce des bébés
pourrait même être source de risques pour leur développement et la création de liens d’attachement5. En
effet, outre la sur-stimulation sensorielle, l’organisation inhérente à la collectivité n’est, bien souvent, pas
suffisamment stable ni prévisible pour le très jeune
enfant, qui n’est pas en capacité de repérer les raisons
pour lesquelles l’adulte va lui manifester de l’attention, puis se détourner de lui pour satisfaire les besoins d’un autre enfant. Ainsi, le manque d’attention
entièrement personnalisée accroît le sentiment d’insécurité et donc le besoin de dépendance de l’enfant.
Il est donc impossible d’affirmer qu’un enfant ayant
fréquenté la crèche se sentira, à coup sûr, plus en sécurité au sein de l’institution scolaire. Nous avons tous
dans notre entourage des exemples contradictoires,
parfois au sein d’une même fratrie, qui prouvent bien
que le processus de sociabilité est propre à chaque
enfant.

8 - Puis-je agir avec assez de sensibilité
dans cette relation pour que mon comportement ne soit pas perçu comme
une menace ?
Carl Rogers a mené de nombreuses
études sur l’impact physiologique de la
psychothérapie et a souligné la facilité
avec laquelle les individus se sentent menacés à un niveau physiologique.
Carl Rogers nous dit : « Le réflexe psychogalvanique (la mesure de la conductibilité
de la peau) plonge brusquement quand le
thérapeute réagit par un mot qui n’est qu’un
peu plus fort que les sentiments du client. Et
à une réflexion, comme "Dites donc, que
vous avez l’air bouleversé-e !", l’aiguille
bascule presque jusqu’à quitter le papier.
Mon désir d’éviter même des menaces infimes n’est pas dû à une hypersensibilité
vis-à-vis de mon client. Il est dû simplement
à la conviction fondée sur l’expérience que
si je peux le libérer aussi complètement que
possible de toute menace extérieure, alors il
pourra commencer à éprouver et à affronter les conflits internes qui lui apparaissent
menaçants. »
Bien entendu, les effets d’un mot plus
haut que l’autre, d’une attitude, d’un ton
particuliers sont mesurables aussi quand
nous nous adressons à nos enfants.
De la même façon que pour la relation
patient-thérapeute, il est passionnant

de développer notre sensibilité, notre capacité à nous adresser à nos enfants sans
qu’ils puissent se sentir menacés. Ainsi,
si ce sont eux qui, au départ, avaient un
problème, ils pourront plus facilement
accéder à la compréhension de ce qui
leur arrive ainsi qu’à leurs ressources internes… avec notre accompagnement,

bien entendu. Ah, ce n’est pas évident,
et, là encore, la perfection n’est pas la panacée. Mais l’attention portée à cela et le
développement de cette sensibilité sont
une voie magnifique à découvrir.
Prenez le temps de laisser infuser, méditez. Et, si le cœur vous en dit, venez

commenter et participer aux échanges
sur notre page Facebook !
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association
Les Ateliers Gordon
www.lesateliersgordon.org

L’aventurine verte

Une pierre douce très utile pour les enfants
L’aventurine verte agit à différents
niveaux et a un large spectre d’actions. Elle est très appréciée pour
ses propriétés anti-inflammatoires,
par exemple pour apaiser les
petits bobos. Aussi, elle calmera efficacement les douleurs de
croissance, qui s’intensifient souvent au moment du coucher. On la
placera alors sous l’oreiller.
L’aventurine verte est une superalliée pour lutter contre les dermites

proposé par Sophie Folliot
Sophie est énergéticienne et créatrice de LuMi, sa marque de bijoux thérapeutiques, en
pierres semi-précieuses. Retrouvez ses bracelets énergétiques sur lumi-creations.fr
Possibilité de faire du sur-mesure.

et les allergies (eczéma, urticaire…) ;
la cause des problèmes de peau étant
très souvent émotionnelle. Associée
au chakra du cœur, l’aventurine fera ce
travail de « nettoyage » émotionnel et
aidera votre enfant à se libérer de ses
petits soucis ! Elle aidera également à
apaiser le chagrin et apportera du réconfort aux petits cœurs tendres. Les
enfants sensibles et anxieux pourront
compter sur l’aventurine pour atténuer le
bégaiement.

Nos conseils : une pierre roulée d’aventurine verte dans la poche de votre enfant peut être portée en journée, mais
attention à ne pas la perdre ! La nuit,
placez la pierre sous son oreiller. L'aventurine verte peut se porter sous forme
de bracelet, en l’associant éventuellement à d’autres pierres susceptibles
lui être utiles, notamment contre les
allergies.

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 www.lumi-creations.fr ou
par mail contact@monbraceletenpierres.fr
À bientôt pour un zoom sur une autre
pierre ! Sophie
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Et la porte de son imaginaire s'ouvre… Sur la colline
Relaxation et conte pour enfants

Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

© Stock.adobe.com

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

Lorsque vient l’heure du dodo, voici un
conte à lire à votre enfant pour l’aider
à s’endormir avec de belles images en
tête. Ici, l’idée est de l’accompagner vers
la détente et développer son imaginaire
et ses ressentis.
– L’idéal est de lui faire la lecture lentement, dans son lit, confortablement
installé-e, les yeux fermés. –
Il est l’heure de se détendre pour se préparer à faire de jolis rêves…
Ferme tes yeux…
Commence par inspirer profondément
par le nez en gonflant ton ventre, et expire tout doucement en relâchant l’ensemble de ton corps dans le matelas. Détends tes pieds, tes genoux, tes fesses, ton
dos, ton ventre, ta poitrine, tes mains, tes
coudes, tes épaules, ton cou et ton visage.
Avant de commencer à faire marcher
notre imagination, nous allons tenter d’évacuer un peu nos soucis avec
la respiration… Donc pense à ce qui
te contrarie en ce moment… Visualise
bien ce qui te tracasse, inspire par le nez,
profondément, et, avec la bouche, souffle
très fort ton souci, comme si tu le faisais
sortir de toi à travers ta bouche. Tu as compris le principe ? Alors, recommence ainsi

3 fois de suite. Inspire par le nez et expire
fort par la bouche, toujours en pensant à
ces vilains soucis qui sortent de toi…
Si cela t’a fait du bien, n’hésite pas à recommencer cet exercice lorsque tu es
contrarié-e…
Maintenant, imagine que tu te trouves
sur le sommet d’une colline, au clair de la
lune. Devant toi, il y a la mer, et la lune qui
se reflète dedans. C’est une grosse lune,
toute ronde et pleine de lumière. Tellement lumineuse que tu vois son reflet
dans l’eau, comme si elle y était !
Autour de cette jolie lune, tu vois plein
d’étoiles briller dans le ciel. Tu les regardes
un moment, assis-e sur cette colline, et tu
profites de cet instant de calme. Tu te sens
bien.
Et puis, tu t’aperçois que, cachés dans les
arbres aux alentours, il y a des oiseaux qui
chantent joyeusement. Tu te concentres
et distingues de plus en plus les sons
qu’ils font. C’est agréable d’entendre tous
ces jolis bruits… C’est comme s’ils chantaient rien que pour toi !
En regardant les arbres au loin, tu aperçois quelques feuilles bouger, comme

pour te montrer qu’il y a de la vie tout
autour de toi. Tu aperçois un écureuil sauter d’un arbre à un autre, suivi d’un autre,
suivis encore de deux autres petits écureuils. C’est en fait toute une famille que
tu observes se déplacer… C’est rigolo de
voir leurs petites pattes se tendre pour atteindre l’arbre d’en face !
Tu continues de regarder les arbres autour de toi et essaies de deviner ce qui s’y
cache… Mais tu n’as pas peur. Tu sais que
c’est un endroit où rien ne peut t’arriver
de mal.
Et puis là, dans la pénombre, tu découvres deux petits yeux clairs sortir des
bois. Tu plisses les paupières pour essayer
de voir un peu mieux, et, lentement, tu
devines une silhouette qui s’avance vers
toi. Intrigué-e, tu suis du regard cette fine
silhouette venir dans ta direction.
Petit à petit, tu distingues que les
deux petits yeux de cet animal sont d’un
bleu étincelant, et, surtout, tu y vois une
profonde gentillesse…
Autour de ces deux jolis yeux bleus, tu arrives maintenant à voir un petit museau,
et, enfin, tu arrives à reconnaître ce bel
animal… C’est un loup ! Un loup magnifique, couvert d’un joli poil de couleur

éco Livres
Captain Paul et le sanctuaire des baleines
de Gropapa et Mickael Brunet

Au milieu de l'océan Arctique, une baleine est prise
en chasse par des pêcheurs. C'est pourtant une zone
protégée et la pêche y est interdite ! Heureusement,
Captain Paul Watson et son équipage sont là.
Paul Watson, le fondateur charismatique de l'ONG Sea
Shepherd, est connu pour ses actions contre les baleiniers
et les braconniers du monde entier. Son courage pour
défendre les animaux marins suscite un tel engouement
qu’en France, un demi-million de sympathisants et
autres donateurs le soutiennent. Aujourd’hui, son ONG,
implantée dans de nombreux pays du monde, compte
des milliers de bénévoles et collabore avec les polices
de différents pays pour mettre fin au braconnage et à la
souffrance animale. Pour chaque exemplaire vendu, 1 €
est reversé à Sea Sheperd. Evalou Éditions. À partir de
3 ans - 32 pages - 12 €

bleu-gris, déhanchant délicatement son
arrière-train de droite à gauche, faisant
ainsi bouger sa queue touffue d’un côté
et de l’autre… Comme s’il flottait.
À la lumière de la lune, dans ce joli décor
de nature, tu te dis que c’est une très belle
image que tu as devant les yeux…
Sans bouger, tu le regardes, un peu
étonné-e, s’approchant délicatement de
toi, pour venir finalement s’asseoir en face
de toi.
Vos deux visages au même niveau, à
quelques centimètres l’un de l’autre, vous
restez là un moment, les yeux dans les
yeux. Comme si vous vous connaissiez
depuis toujours et que vous veniez de
vous retrouver… Vous vous sentez tous
les deux emplis d’un amour infini ! Du
bout de tes petits orteils jusqu’à la racine
de tes cheveux, tu sens tout ton corps se
réchauffer d’un coup ! C’est une sensation
vraiment très agréable…
Naturellement, tu tends ton bras pour lui
caresser la tête, qu’il avance un peu vers
toi, comme pour te dire qu’il est d’accord
pour que tu le touches. Sous tes doigts,
tu sens son poil incroyablement doux !
Tu lui caresses la tête, le museau, le cou,
le dos, de ses épaules jusqu’à la pointe
de sa queue, et tu vois que ça lui plaît
beaucoup !
Doucement, il approche son museau de
ton visage et vient te faire une léchouille
pleine de tendresse sur le bout de ton
nez. Ça te fait rire ! Tu lui caresses la tête,
la prends délicatement entre tes mains, te
penches sur lui pour lui faire un bisou sur
le front, et finis par le serrer fort dans tes
bras ! Un peu sauvage quand même, il accepte ton câlin mais finit par doucement
se retirer de tes bras. Il te regarde, te refait
une léchouille – sur la joue cette fois – et
vient s’installer à côté de toi.
Assis l’un à côté de l’autre, vous restez
un moment à regarder la lune se refléter
dans la mer. Vous regardez les vagues

© APA Production

Réflexologies, reiki, gestion du stress, cours de
yoga… À travers les diverses pratiques naturelles
de santé et de bien-être qu’elle propose, Fanny
vous invite à vous (re)connecter avec votre corps.
Rendez-vous sur : inspirequilibre.fr
Retrouvez le conte guidé par Fanny sur
https://inspirequilibre.fr/blog

danser légèrement au loin. Et vous entendez même parfois le bruit de l’eau qui
se pose sur le sable. C’est vraiment un
chouette moment…
Puis, ton ami se lève et vient s’allonger
derrière toi, posant délicatement son petit museau entre ses pattes gracieuses.
Alors toi, tu t’allonges, tout aussi délicatement, en posant ta tête sur son flanc tout
doux, et regardes à nouveau les étoiles un
moment.
Son ventre est chaud, et cette chaleur te
fait du bien ! En plus, c’est rigolo, ta tête
bouge doucement en fonction de sa respiration. Quand il inspire, ta tête se lève
un peu, et quand il expire, elle redescend
lentement… Tu te laisses bercer par les
doux va-et-vient de son souffle. Tu te sens
bien. Rempli-e d’amour, protégé-e et en
sécurité.
En regardant le ciel bleu nuit rempli
d’étoiles, tu sens tout ton corps se relâcher dans le sol moelleux sur lequel tu
es allongé-e, la tête posée sur le pelage
soyeux de ton ami.
Progressivement, tu sens que son souffle
devient plus lent, que son corps se relâche lui aussi dans le sol… Tu amènes
ta main vers lui et attrapes une de ses
petites pattes de devant, qu’il laisse avec
plaisir dans ta main.
Alors là, main dans la patte, un léger sourire aux lèvres, tu accordes doucement ta
respiration à la sienne. Lorsque ta tête se
lève, tu gonfles ton ventre et remplis tes
poumons d’air ; et lorsque ta tête redescend, tu relâches un peu plus ton corps
dans la terre et ressens l’air qui passe à
travers tes jolies petites narines.
Doucement, ton ami et toi vous endormez paisiblement, au clair de la lune.
Vous vous sentez bien… Parce que vous
savez que vous allez très vite vous retrouver dans vos rêves…

Mes tout premiers apprentissages avec les pédagogies
alternatives de Madeleine Deny et d’Anne-Cécile Pigache
Tout pour prendre un bon départ avec Montessori, Freinet, Decroly, Reggio...
Les enfants apprennent mieux quand ils font ce qui les intéresse vraiment : bouger, manipuler, se
servir de tous leurs sens ! C'est l'idée phare des pédagogies alternatives et la meilleure façon de les
aider à développer leur langage, à commencer à compter ou à reconnaître les lettres.
En s'inspirant des grands pédagogues de l'Éducation nouvelle – Maria Montessori, Friedrich Froebel,
Ovide Decroly et tant d'autres –, ce livre montre comment on peut facilement accompagner son
enfant dans ses premiers apprentissages, pas-à-pas, à la maison ou en balade. Au programme :
- 6 grands chapitres thématiques pour guider votre enfant dans sa découverte du langage, des
mots, des chiffres...
- 150 activités pour faire rimer jeu et apprentissage : petite activité de 5 minutes ou atelier pour une
longue après-midi de vacances, elles sont simples à mettre en pratique.
- Un matériel pédagogique clé en main : un cahier détachable à la fin du livre fournit tout le matériel nécessaire pour compléter ce que l’on trouvera tout simplement… à la maison !
Éditions Eyrolles - 128 pages - 16 €

Élever son enfant autrement (nouvelle édition)

L’Amazonie racontée aux enfants

de Catherine Dumonteil-Kremer

de Philipe Godard

Manuel pour une parentalité positive - De la naissance à 6 ans

Un ouvrage familial qui explique les particularités
de cet écosystème extraordinaire et sensibilise à sa
protection

Véritable guide pour les parents à l’ère de la parentalité positive, ce compagnon de route explore la
diversité des méthodes pour accompagner l’enfant autrement et grandir avec lui.
Au programme :
- Attendre son enfant en vivant sa maternité en pleine conscience, l’accueillir en douceur, accoucher en harmonie avec ses besoins et désirs.
- Apprendre à adopter « l’art de parenter », comme Michel Odent le nomme, à travers de nombreuses activités du quotidien.
- De l’haptonomie au cododo, en passant par le portage de bébé et les pédagogies alternatives : à la
découverte d’outils favorisant une éducation cohérente et respectueuse de l’enfant.
- Articles de spécialistes et témoignages de parents « experts » dans leur domaine s’entremêlent
pour partager des savoir-faire en toute bienveillance : fabrication de couches lavables, allaitement,
jeux coopératifs… Éditions La Plage - 344 pages - 29,95 €

L’Amazonie, la plus grande forêt pluviale de la planète, un décor
hors norme, sauvage et mystérieux ; l’un des écosystèmes les plus
anciens et les plus riches au monde, avec plus de 60 000 espèces
de plantes, 2 000 espèces d’oiseaux et autant de poissons, plus de
400 variétés de mammifères, d’innombrables amphibiens et des millions d’insectes... Sans compter toutes les espèces
qui n’ont pas encore été découvertes ni répertoriées ! Voici un ouvrage pour tout savoir du poumon vert de la planète et
sensibiliser à sa protection, dès le plus jeune âge, à travers de magnifiques photographies.
À partir de 8 ans - Éditions de la Martinière Jeunesse - 72 pages - 14,50 €
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Les annonces de la chouette
É C O-H A BITAT

capteurs solaires à air
Nouveau
Revendeur-Installateur
dans notre réseau

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981

www.captairsolaire.com

HEALING FORCE®
JEÛNE

solarventifrance@captairsolaire.com

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

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé
des installations récemment

Apprenez à : Corriger les problèmes posturaux sans mouvement physique ; Réduire ou éliminer la douleur et l’inflammation
en un temps record ; Renforcer et
accélérer considérablement l’autoguérison physique et psychologique ; Libérer les traumatismes
émotionnels ; Réduire ou éliminer
le stress et l’anxiété, etc.
HEALING FORCE® EST UNE
PUISSANTE MÉTHODE PRATIQUÉE ET RECOMMANDÉE PAR
DES MILLIERS DE PROFESSIONNELS 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 Inscriptions sur www.Healing-Force.org
Tél : 07 66 21 37 10

SARL BASTOUL VILLAR
Cédric BASTOUL
66800 ESTAVAR
06 83 48 08 04
LA MAISON AUTONOME
Dimitri DURAJ
71000 MACON
07 60 25 48 79
HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH
87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97
Retrouvez tous les
Revendeurs-Installateurs agréés
sur notre site :
www.captairsolaire.com

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

Choisir les périodes de parution :

10/05/2020 - Respirer, vibrer,
chanter simplement
Tél : 06 83 13 83 27
Prendreuntempspoursoi.com

Calcul du prix
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
Fond de couleur : 5,40 € x

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

4 (44) Formation yoga trans-

nature au pied des
Pyrénées.
www.camping-arrouach.com

formationnel et méditation
Time du 28 mars au 14 juin 2020
Six week-ends
Région nantaise
Tél : 06 04 02 47 88 ou
douce.metamorphose22@gmail.com
Vidyanand transformationnel
yoga center

L'OUSTAOU DU LUBERON,
VILLAGE DE GITES 3*

4 (05) Stage aquaphobie en
groupe M.N.S. dans l’eau joli
bassin.
À Briançon du 18 au 22/04.
Tél : 06 12 20 16 93 - Bye la peur !

S TAG E S / S É J O U R S

4 (84) Slowlife en Provence en
pleine nature du Luberon.
Jacuzzi, piscine, vastes espaces
ext. des programmes méditation,
yoga etc., un lieu idéal pour l'organisation de vos activités. L'Oustaou
crée avec vous votre événement…
Cécile 06 64 90 56 24
mail : oustaouduluberon@gmail.com
site : www.oustaouduluberon.com
4 (14) Week-end cocooning
détox à Cabourg les 15, 16 et
17 mai avec 2 naturopathes pro.
Réservez au 06 22 14 65 74
christine-dumont.com

VENTE EXPLOITATION BIO

4 (15) Sud Cantal, vend exploichamanique à Val d’Isère. Avril et
août – Florence,
Tél : 07 83 00 35 00
www.therapia.sitew.com

4 Voyage en Mongolie, été
2020. Randonnées à cheval,
chamanisme, trek en famille.
www.mongolie-voyage.org
4 Stage de chant du 5 au

15,00 €

montagne noire. -10 %. Empl.
camping éco-responsable.
www.laportedautan.fr

4 Connectez-vous à la

V O YAG E S

phanie-énergie
Cabinet, à
distance.
www.huetsandrinetherapies.com
Tél : 06 86 10 02 55

...................................

4 Pour un séjour nature en

tation bio 40 ha, région herbage.
Convient élevage ovins.
Tél : 06 87 93 26 21 – Après 16 h

IMMOBILIER
4 47 Sud vends terrain 16 ha

4 (35) Psycho-

9,00 €		

S É J O U R S N AT U R E

Des racines du rythme à
nos propres racines
Stage Alsace 27-28-29 mars
www.lesvoiescreatives.fr

4 (73) Formation certif. Reiki 1

A N N O N C E S

32,00 €

4 Qi Gong – Rythmes – Voix

lations familiales : experts /
débutants.
www.formations-constellations.org

cherche chouette plume pour
écrire un + que présent - Hennion
à Petsche – 05600 Guillestre

écolo + intello, hors système, b.
phys. 35 A, cherche JF mm prof. +
sagace, relation durable.
Tél : 06 63 88 39 49

chemin d’âme : trouver le sens du
Soi, s’unifier en profondeur + Personnalité Zèbre + Qui suis-je vraiment ? + Haptonomie + Séjours
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

4 L’énergétique des constel-

13 au 18 juillet 2020 au Domaine
de la Chapelle – Alpes de Haute
Provence - Tél : 06 95 15 67 90
www.leyogaintegral.com

4 Ancien jeune hibou 61 a.

4 (31) H 48 A., 1,64 m, élancé,

4 Vivre en Ecovillage ? + Mon

4 (26) L’association
prendreuntempspoursoi.com
propose des séjours à thèmes
variés et dynamiques pour partager le goût du vivant au Mas
Aux Trois Fontaines, gîte chic et
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 (04) Stage de yoga intégral du

Se nourrir autrement ? Jeûner à
Notre-Dame-de-Monts ?
Venez vous ressourcer une semaine sur le littoral vendéen, iode
et immersion en forêt de pins…
jeûne type Buchinger jus tisane
bouillon ou mono-diète, balades,
méditation, éveil corporel, thalasso,
temps pour soi. Tél : 06 88 73 17 45
www.marzen.fr

Toutes Taxes Comprises TTC
			
4 lignes		
Une ligne suppl. 			

2 parutions

4 Avec l’auteur de Changer sa
vie en profondeur, ajuster son
chemin de vie intérieur/extérieur
et s’accomplir.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

4 EN QUÊTE DE BIEN-ÊTRE ?

HENOIA
Ludovic RUBIN
53140 LIGNIERES-ORGERES
06 08 30 55 07

-----------------------------------

S TAG E S

Magnétisme reboutement
Allergies soin émotionnel
Tel : 06 72 83 78 38
www.theraneo.com/wadel

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE
33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

1 parution

LIBRE EN BRETAGNE : jeûneur depuis 1998, je cherche 4 - 6 jeûneurs
(ou non) désirant m’accompagner
entre le samedi 28 mars et le vendredi 10 avril. Hébergement dans
mon gîte, en bord de mer, sur le
GR 34. www.gite-crozon.com.
Prix à partir de 35€ / nuit pour une
chambre partagée. Durée minimum 4 j. Aucune animation, aucun
encadrement prévus. Organisation
libre sur place. Tél : 06 11 22 73 96
lthiollier@yahoo.fr

4 (78) – Hélène WADEL

M É DI TAT I O N

Christophe DEVILLERS
06390 CONTES
06 25 55 09 97

T A R I F S

4 (29) JEÛNE ALIMENTAIRE

À LA RENCONTRE
D'UN MAÎTRE DE SAGESSE

Tél. 06 33 87 77 95

CAPT’AIR SOLAIRE

corps par la force du cœur et de
l’esprit. Médium reconnue, auteure sur l’âme.
Tél : 06 05 46 26 36

CO NF É R E N C ES

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

ÉC O-PROD UI T S

4 Soin réparateur - Guérir le

SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

4 52 ha SUD 2h mer 1h45 de
Toulouse pour groupe ou individuel 12 habitats rénovés éco’ et
possibilités de constructions et
agri. Salle, Spa, etc. - Loc ou vente
Tél : 06 07 25 24 54

en silence dimanche 29 mars
2020 Bains/Oust (35) et 5 avril
2020 à La Gacilly (56)

4 La réincarnation,
une grâce de la Vie
Brochure gratuite
www.editions-gabriele.com

SARL BASTOUL VILLAR
Cédric BASTOUL
2 chemin de Caillastres
66800 ESTAVAR
06 83 48 08 04

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

4 Journées pleine conscience

PARTAGE

CAPT’AIR SOLAIRE
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G.F.A. Bio prairie & vergers,
2 sources étang + eau communale. À construire habitat
groupé (x5) sur 1500 m2. Idéal
projet collectif.
Tél : 05 53 65 40 27

C O LO C AT I O N

4 Voyages immersifs, responsables & solidaires à thème :
rando-ânes, astronomie, dessin…
azimut-voyage.fr

4 (25) Rech 7 pers coloc solidaire part ecocit. Dép 25
Tél : 07 71 80 08 42
03 81 93 86 15
Ds 2 maisons rénov mat écolo.

C H O U E T T E
Nom : ....................................................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

CP : ...........................................................................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................................................
(Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E76)

Ligne(s) supp.

Forfait 4 lignes

À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
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