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Quand les masques tombent…

LES HUMEURS DE LA CHOUETTE
Vous me causez bien du tourment ! Vous
avez encore trouvé le moyen de faire des
cochonneries dans ma forêt.
C’est nouveau ! Le jeté de masque
chirurgical au sol semble être le nouveau
sport à la mode ! « Les cons, ça ose tout »,
comme disait Audiard.
Savez-vous combien de temps il faut
pour que ce truc se décompose dans la
nature ? Je ne trouve plus les mots ! Je suis
au-delà de la colère. Quand je pense que
ces masques sont censés vous protéger…
vous faire durer un peu plus longtemps.
Mais pour quoi faire ? À quoi pouvez-vous
bien servir sur cette planète. Il en est chez
vous qui se comportent comme des virus,

détruisant leur environnement jusqu’à la
fin, jusqu’à l’absurde.
Je sais qu’il en est parmi vous qui ont
compris, qui protègent. Mais que pouvezvous faire face à tous ces animaux stupides
qui sont de vos congénères ?
On me dit que les choses s’arrangent.
Que l’avenir n’est pas écrit, qu’à la fin de
la fin, tout va s’arranger. Je veux le croire,
je veux l’espérer. Mais lorsque j’apprends
que vous avez réussi, en quelques mois,
à en rajouter une couche en matière de
pollution juste après que le confinement
ait permis à la nature de reprendre un
peu son souffle ! Vous interdisez les sacs
plastique dans les magasins et, juste

J’espère que cela valait le coup ! Je
suppose que ces braves gens ont
soigneusement récupéré les emballages
de leurs sandwichs pour les jeter dans
la bonne poubelle. Bon, il faut que je
me calme.
J’ose croire que vous me pardonnerez
mais vous savez que, quand on est colère,
on est colère, comme disait mon tonton
le Grand-duc. Je sais que les choses ne
sont pas faciles pour les hommes et les
femmes de bonne volonté, que vous êtes
Autre chose, on me dit qu’après avoir été forcement si vous nous lisez !
privés de fast-food, il en est qui ont fait Alors, je vais serrer du bec et continuer
des trois heures de queue pour avoir leur d’espérer et de croire en vous, les humains.
De toute manière, vous allez y arriver,
ration de junk food.
derrière, un bataillon de crétins invente
un moyen de faire pire avec ces masques.
Comment allez vous faire pour vous
sauver vous-mêmes ?
Je vois bien que la moitié d’entre vous
passe son temps à nettoyer ce que l’autre
moitié souille sans vergogne. Un peu
comme une famille qui aurait en son
sein un voyou qui obligerait les autres à
payer les dettes du cousin débile. Je vous
souhaite bien du plaisir.

c’est une question de temps… Alors, je
vous souhaite un bel été, en souhaitant
que ce maudit virus vous foute un peu
la paix. Un petit mot pour finir : si vous
voyez un voyou jeter son masque, essayez
la pédagogie ; et, si cela, ne marche pas,
pouvez-vous lui donner une petite claque
sur le museau de ma part…
Je plaisante, je suis sûre que la pédagogie
va suffire.
Naturellement vôtre,
La Chouette
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Chères lectrices, chers lecteurs,
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En ces temps particuliers, et pour vous aider
à optimiser votre capital santé, nous avons
pensé qu’il serait opportun de vous proposer
un numéro spécial immunité.
Parce que l’on est plus résistant-e lorsqu’on
est bien dans sa peau, que l’on se crée un environnement sain et naturel, et que l’on nourrit son corps d’éléments qui lui font du bien,
vous trouverez ici nos conseils, recettes et
infos pratiques à mettre en place dans votre
quotidien pour soutenir votre corps afin qu’il
fonctionne de façon optimale.
Une mauvaise alimentation, un lieu de vie
pollué, la déconnexion à ce que l’on est, des
émotions refoulées, les excès, les manques,
les aléas de la vie… De nombreuses causes
mettent le corps à rude épreuve. Il dépense
souvent le plus clair de son énergie à tenter de
réguler telle ou telle fonction pour pallier au
mieux les « anomalies » qui s’y sont développées, au lieu d’avoir la liberté de la dépenser
là où il en a vraiment besoin pour remplir son
rôle du mieux possible. Mais il a ses limites.

Le corps humain est une machine merveilleusement bien faite, il est programmé pour
nous procurer l’énergie nécessaire à notre
bien-être, pour s’adapter, se réguler, se protéger des agressions… Mais il est capable de
résister jusque dans une certaine mesure.
Et si nous l’aidions à (re)trouver son plein
potentiel ?
Évidemment, parfois, des facteurs plus vastes
amènent malheureusement des incohérences internes particulièrement importantes
et injustes, que l’on a du mal à comprendre et
contre lesquelles il est difficile de lutter…
Mais, en règle générale, si nous le renforçons
de l’intérieur, le corps est solidement capable
de se protéger des agressions extérieures. En
tout cas, bien mieux que s’il est déjà affaibli
par notre mental, notre environnement, notre
alimentation, ou encore une hygiène de vie
fragilisante.
Aussi, parce que notre système immunitaire a
tendance à se renforcer lorsque nous prenons
soin de nous, vous trouverez dans ce numéro
un certain nombre d’outils pour mieux

Le confinement a provoqué une soif d'extérieur, d'espace, de perspectives, d'horizon.
Un besoin de respirer (beaucoup risquent de
présenter des signes d'hypoxie du fait du port
du masque). Besoin de se repositionner dans
le monde des vivants pour se sentir vivants
eux-mêmes.
Et si la solution se trouvait dans les environnements naturels, les forêts et les arbres ? Intégrer la reconnexion à la nature dans le processus de sortie de confinement est le meilleur
sas pour recharger ses batteries émotionnelle,
physique et mentale, et renforcer son système
immunitaire en prévention de la suite.
Canopsia, agence facilitatrice de la reconnexion à la nature, qui accompagne la transformation individuelle et collective par la
sylvothérapie, invite chacun-e à passer du

(dans le respect des mesures sanitaires Covid-19 en vigueur)

Durant une demi-journée, en plein cœur
d’une forêt, un-e praticien-ne en sylvothérapie vous accompagne en toute sécurité dans
cette immersion au cœur de la nature, avec
des propositions de pratiques sensorielles ou
créatives adaptées à vos besoins (stress, respiration, sommeil, tensions, inspiration, prise
de recul…).

éco Livres

Le but est de favoriser le calme intérieur pour
renouer avec tout son potentiel d’action, de
décision et de guérison. En groupe, cette expérience inédite de ressourcement et de partage
au cœur de la nature peut être l’occasion de
renouer des liens d’une équipe après cette distanciation physique ou d’évacuer des tensions
qui auraient émergé pendant le confinement.
Plus d’infos sur www.canopsia.com
Blog : www.canopsia.com/emergence-nouvelle-conscience
canopsia

Le livre du climat
d’Esther Gonstalla

Tout ce que vous devez savoir en 50 infographies
Enjeu majeur du 21e siècle, le changement
climatique est un phénomène complexe, dont les
effets multiformes ne sont pas toujours faciles à
comprendre… Sécheresse et vagues de chaleur,
mais aussi périodes de froid, inondations et fortes
pluies : la crise climatique est devenue un problème
mondial, que personne ne peut plus ignorer.
En 50 graphiques, Esther Gonstalla, en collaboration avec de nombreux scientifiques, a
transformé ces données en infographies efficaces et claires, à destination de celles et ceux
qui veulent non seulement comprendre, mais aussi agir. Quels sont les causes et les effets
du réchauffement climatique ? Quelle est la force d’influence de l’homme ? Que peut-on
faire pour lutter contre le changement climatique ? Quelles sont les conséquences sur les
mouvements de population ? Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, l’auteure a
compilé, analysé et synthétisé d’innombrables études et données scientifiques. Attachée
à la sensibilisation du plus grand nombre, elle propose des solutions concrètes, tant aux
points de vue individuel qu’économique et politique, pour maintenir un climat viable
pour tous et enrayer ce phénomène.
Édition Plume de carotte 118 pages - 24 €

Ce que les plantes ont à nous dire
de François Couplan

L’écolomag n° 77 - 78 ⎜ Mai - Juin - Juillet - Août 2020

L’équipe des emplumés

éconews

En solo ou en groupe :

Par quoi commencer ? Comment concilier joie et écologie ? Comment agir ? à quelles échelles ? Comment
transformer en douceur notre lien à la nature, aux
autres, à nous-même ? Comment réinventer et réinvestir la démocratie ? Quelles pédagogies pour les enfants
d’aujourd’hui et de demain ?…
Cet ouvrage vous présente l’ensemble des sphères d’actions dont vous disposez. Il permet de sortir d’une écologie du renoncement et de l’effort, et donne des pistes concrètes pour aller vers une écologie de la joie, de l’entraide
et de la libération, en offrant un cadre pour les transformations à la fois personnelles
et sociales. Au programme :
- Un guide pour se mettre en mouvement et trouver sa place, sa force et sa créativité
pour vivre les transitions à venir.
- Des encadrés pour comprendre ce que sont la communication non violente, l’écopsychologie, l’écoféminisme, la collapsologie, et bien d’autres sujets.
- Une invitation à réenchanter notre lien au monde et inventer une nouvelle société
compatible avec la vie.
Un manifeste accessible et percutant sur l’écologie et les transitions qui nous attendent !
Éditions Le courrier du livre - 120 pages - 9,90 €
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Naturellement vôtre,

mode #restezchezvous à #venezenforêt pour
se ressourcer.
Ces immersions guidées par des sylvothérapeutes expérimentés, en individuel ou en collectif (dans le respect des normes sanitaires
en vigueur), permettent de bénéficier pleinement des bienfaits de la nature.

Penser et agir aujourd’hui pour demain

NATURE GUÉRISSEUSE s’impose comme un événement plus que jamais
d’actualité. Vous en êtes vous aussi convaincus, puisque vous êtes déjà
+ de 1000 à avoir réservé votre place !

Prenez soin de vous !

Pour accompagner la sortie du confinement, Canopsia propose à tous de faire un #pasdecôté sylvatique

de Louise Browaeys et d’Alexandre Florentin

Depuis la nuit des temps, les hommes ont eu recours aux ressources
présentes dans leur environnement naturel pour se soigner.
Aujourd’hui, les études scientifiques qui attestent des bienfaits du
contact avec la nature s’accumulent, et de nombreuses thérapies
comme les « bains de forêts » tendent à rétablir ce lien dégradé par
le mode de vie moderne… Mais la Nature nous a-t-elle révélé tous
ses secrets ? Peut-elle encore nous surprendre ? Détiendrait-elle
des richesses insoupçonnées pour nous guérir et nous rendre plus
heureux ?

Dernière chose avant de vous laisser découvrir notre petit dernier…
Ici, l’idée n’est pas de vous donner des recettes miracles qui vous permettraient de
vous protéger de tout ce qui vous entoure
(et moins encore de vous immuniser contre
le coronavirus), mais plutôt de vous proposer
des moyens pour accroître votre capacité à
vous adapter à ce qui vous entoure.
Ces pages n’ont ainsi pas pour objectif ni prétention de venir à bout du coronavirus, mais
de vous donner les moyens de mieux vous
armer face à l’adversité.
Envie de booster votre immunité et renforcer
votre capital santé ?!
C’est par ici que ça se passe…

Après #restezchezvous,
#venezenforêt !

Le climat change et nous ?

→ 1 JOURNÉE → 15 EXPERTS INCONTOURNABLES
→ 2 EXPÉRIENCES EN LIVE

résister aux virus en fortifiant votre santé de
l’intérieur, et évidemment naturellement.

François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un fascinant
voyage à la rencontre des plantes, à travers les lieux et les cultures. Voici une odyssée précieuse qui nous entraîne de découvertes en surprises,
dans le monde fascinant des végétaux.
« Ce livre parle de plantes. Parce qu’elles sont partout et que, sans elles,
ni vous ni moi ne pourrions vivre. C’est déjà une bonne raison : le moins
que vous puissiez faire est donc de prendre conscience de leur existence.
D’ailleurs, si vous ouvrez les yeux, vous en verrez partout, belles ou repoussantes, timides ou conquérantes, exubérantes ou rabougries, selon
les lieux et les moments. Comment les végétaux se sont déployés et répandus sur la Terre et dans quelle
mesure ils participent à la diversité du monde vivant. Ce livre parle aussi de la longue et tumultueuse relation que l’homme entretient avec les plantes et qui a façonné son histoire depuis la nuit des temps. Notre
culture est imprégnée de cette lutte millénaire qui nous empêche de penser juste. Et aujourd’hui, l’urgence
est grande : pour avancer dans une bonne direction, il importe de poser les bases. Les plantes peuvent nous
y aider. Oui, ce que les plantes m’ont apporté, vous pouvez également le faire vôtre au quotidien. Il ne s’agit
pas que d’une compréhension des phénomènes naturels ou d’une prise de conscience de notre responsabilité dans l’état actuel de notre planète. C’est une vision différente et sensible aux applications pratiques
que vous proposent les végétaux à travers les lignes de cet ouvrage. Les plantes ? Observez-les, touchez-les,
mangez-les (avec discrimination) et aimez-les. Elles vous changeront et vous rendront meilleurs. Votre vie
en sera transformée et vous les remercierez. » Éditions Les liens qui libèrent - 352 pages - 22 €

Anaïs s’en va-t-en guerre d’Anaïs Kerhoas
C’est l’histoire d’une fée des champs et
sorcière des temps modernes.
De son enfance à Saint-Malo, elle a
conservé l’odeur du troène au printemps, le potager de son « pépé », le
« chemin du blé en herbe » et la plage
de la Touesse.
À 18 ans, elle part en Inde et s’y retrouve seule. De ce premier voyage
initiatique, elle découvre un nouveau
lien spirituel à la terre et voit naître son
rêve : cultiver son jardin. Anaïs se met
alors en quête d’un lopin de terre et apprend la culture des simples aux
noms enchanteurs : l’aubépine, la guimauve, la marjolaine, la sauge, le
souci, la reine-des-prés… La jeune fille de la ville est prête à tout endurer : vivre dans une caravane, se laver à l’eau du puits, s’éclairer à la bougie,
grelotter au réveil, travailler sans compter ses heures, batailler avec l’administration, les intempéries et les agriculteurs du coin.
Petit à petit, elle modifie son rapport au temps, à la nature, à
l’alimentation, à la solitude, à l’argent et au travail, aspirant à une
« sobriété heureuse ».
Ce livre est une réflexion sur la liberté, un petit guide de survie alternatif
et stimulant dans un monde qui va trop vite, une invitation à aller jusqu’au
bout de ses rêves. Éditions des Équateurs - 180 pages - 16 €
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En vacances, pour voyager, faire du sport,
jardiner ou se promener en toute tranquillité,
MoustiCare® a conçu une gamme complète
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Formulés à base d’extraits purifiés issus de
l’Eucalyptus Citriodora ou du Cymbopogon
(Géraniol), les produits MoustiCare® sont
composés de principes actifs exclusivement
d’origine végétale, qui sont référencés sur la
liste des Biocides et recommandés par les
Hautes Autorités de Santé(1).
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GAZ PROPULSEUR

RÉPULSIFS DE SYNTHÈSE

PARFUM

ALCOOL(3)

(pompe mécanique)
(2)

(DEET, Icaridine, IR35/35)

VÉE
EFFICACITÉ PROU

L’efficacité des produits MoustiCare® est
prouvée par des études cliniques réalisées
par un laboratoire français indépendant(4) :
jusqu’à 9 heures, selon les individus et les
conditions environnementales.

Réalistes

es épidémies ont jalonné notre histoire depuis des siècles et l’humanité
est toujours là.
Les progrès techniques ont cependant profondément modifié notre société
et notre rapport aux conséquences dramatiques de ces maladies. La santé, et la
vie qui va avec, sont des valeurs suprêmes,
certes, mais qui ne doivent pas écraser
toutes les autres. Encore une fois, tout est
question d’équilibre.
Difficile de hiérarchiser les valeurs : liberté,
amour, solidarité, joie… Mais au-delà de
ce choix, ce qui compte le plus, c’est bien
l’attitude à adopter en ces circonstances
particulières, qui bousculent l’ordre d’importance que nous accordons à ces valeurs.
N’oublions pas la citation selon laquelle

Olivier Guilbaud

« Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste
espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses
voiles. » (William Arthur Ward). Les compteurs des malades ont défilé sur nos écrans
et ont limité la vision du monde à la pathologie en oubliant que la vie continue, s’organise, avec ce qu’elle a de plus merveilleux : l’amour, la solidarité, la créativité…
L’esprit positif est une constante qui nous
a toujours fait progresser. Le vent peut
être violent, mais le plus important est de
s’adapter, d’agir, de faire face sans perdre
ses nerfs et en gardant le moral. Car la vie
continue. Les bébés naissent tous les jours,
de nombreux malades guérissent, de belles
valeurs humaines s’expriment de nouveau,
plus fortes que jamais. Le monde ne s’arrête pas, il avance autrement, chacun à sa

place, en utilisant le temps pour imaginer
un monde meilleur.
Alors, oui, soyons réalistes, et n’oublions
pas que l’on peut décider d’être heureux, il
paraît que c’est bon pour la santé.
Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire
Science et Nature

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

Cosmétique naturelle des marais salants
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« Non les brav' gens n'aiment pas que,
l'on suive une autre route qu'eux »

L

France Guillain

’Écolomag
vous
remercie,
cher
Georges Brassens, on ne peut mieux
nous définir. Car, si tous les chemins
mènent à Rome, nous préférons les
chemins de traverse aux autoroutes de tout
le monde. Sans péages, et avec des rivières et
des cascades pour nous rafraîchir.
Car nous rafraîchir, et pas n’importe comment, c’est bien là notre propos aujourd’hui !
Avez-vous un jour visualisé, compris ce qui se
produit dans notre corps lorsqu’un minuscule
petit virus sophistiqué entre clandestinement
par la bouche ouverte, ou dans notre nez humant les airs ?
Il est d’abord piégé par nos amygdales. Si
celles-ci ne sont pas engluées par les mucus
de certains produits laitiers, elles provoquent
la toux et l’expulsion de l’intrus.
Mais si, comme moi, on n’a plus d’amygdales
depuis longtemps, le fripon de virus descend
dans le poumon. Et là commence une grande
bagarre. Notre corps fabrique une foule de
globules blancs qui, à leur tour, produisent un
flot d’interférons. L’interféron a pour mission de
neutraliser le virus en créant une inflammation.
Si notre corps n’est pas encombré de mauvais
gras et que le fascia qui entoure le poumon
vibre comme il se doit, les interférons excédentaires sont immédiatement absorbés
par ce fascia et envoyés vers la sortie, les
urines et les selles. En ce cas, nous ne nous
apercevons de rien, le virus n’ayant déclenché
aucun symptôme.
Mais, si notre fascia est inerte ou encombré
d’une masse de mauvais gras, ce qui revient
au même, il est incapable de faire son travail.
Les interférons restés dans le poumon enflamment à leur tour celui-ci. Et ce sont les
difficultés respiratoires et la destruction du
poumon qui suivent. C’est bien pourquoi les
personnes qui succombent sont celles qui
sont en état inflammatoire permanent, malades ou obèses, l’obésité grave étant fatale
autant aux enfants qu’aux adultes.
Si le virus est descendu dans l’intestin, les globules blancs produisent alors des anticorps,

comme les cytokines, anticorps destinés
à désarmer et faire disparaître le virus. Comme
pour les interférons, l’excédent de cytokines
risque d’enflammer et de détruire l’intestin si
le fascia ne fait pas son travail correctement.
Il est donc fondamental que le fascia vibre
bien, en permanence, lorsqu’un virus nous
rend visite. Or, c’est la première fonction du
Bain dérivatif ou poche froide.
C’est ce travail de détérioration du corps par
ses propres anticorps que l’on nomme maladies auto-immunes, lorsque c’est chronique.
Et voilà pourquoi le Bain dérivatif ou poche
froide a un tel impact positif sur tout ce qui
est maladies auto-immunes, mais aussi sur le
coronavirus ou Covid-19.
Nous ne comptons plus ceux, parmi nos
connaissances, qui, par ailleurs, ont été suivis
par un médecin, avec ce virus et n’ont pas eu
besoin de se rendre à l’hôpital. Le test que nous
faisons toujours : dès la première sensation
de difficulté respiratoire, on met dans l’entrejambe une poche froide ou une bouteille d’eau
congelée bien enveloppée. En 10 à 15 minutes
au grand maximum, la sensation disparaît. Si
tel n’est pas le cas, il faut appeler le 15. Les personnes qui ont d’autres pathologies relèvent
bien évidemment des soins hospitaliers.
Mais je dois dire qu’aucune des personnes de
notre connaissance, que j’ai suivies par Internet durant trois mois, n’a eu besoin d’aller à
l’hôpital. Ces personnes n’étaient atteintes
d’aucune autre pathologie. Les quelques difficultés respiratoires qu’elles ont eues au début
ne sont pas réapparues, car ces personnes,
ont maintenu du froid dans l’entrejambe jour
et nuit, continuellement, durant des semaines.
Quand je dis que plus on fait de Bain dérivatif
ou poche froide, mieux on se porte ce n’est
pas au hasard.
Il importe aussi de rappeler quelques vérités
objectives très importantes en ces temps de
grande peur très orchestrée, qu’il serait aisé
de reproduire en nous annonçant toutes les
heures à la radio, à la télé le nombre de morts,
chaque jour, dans le monde, de la grippe

saisonnière – 650 000 morts par an en moyenne –
tout aussi contagieuse.
En France, la grippe saisonnière de 2018/2019
a fait officiellement, comme à peu près
chaque année, 7 200 victimes. Tout aussi officiellement celle de 2019/2020 a fait 22 victimes. À nous de chercher l’erreur.
Se souvenir aussi qu’en 1968, la grippe de
Hong Kong a fait en France 31 226 morts,
sur une population de 50 millions d’habitants. Rapporté à la population actuelle de
67 millions d’habitants, cela représenterait
41 842 morts en deux mois et demi.
Quant aux décès dans le monde, en 1968,
un million d’êtres humains sont morts, sur une
population de 3,5 milliards d’habitants. Nous
sommes aujourd’hui 7 milliards. Il devrait y
avoir 2 millions de morts. Nous sommes autour de 300 000 après 6 mois d’épidémie.

Alors, il faut absolument cesser de se faire
peur, redonner aux hôpitaux les moyens qu’ils
avaient en 1968. Quant au désastre économique, c’est un très grand tueur, lui aussi !
En conclusion, il faut bien lire l’Écolomag, avec
toujours, en permanence, une 36°6, poche
froide bien française dans l’entrejambe, fabriquée en Bretagne, qui fait travailler des CAT
– centres d'aide par le travail –, la moins chère
de toutes !
France Guillain
https://www.bainsderivatifs.fr/poche-36-6/
Méthode France Guillain
La Méthode France Guillain et Le Bain dérivatif
éditions du Rocher
7 Aliments Précieux éditions Eyrolles
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SAVON
ANTI-MOUSTIQUE

3 EN 1

Nettoie en douceur
Enrichi au beurre de karité bio aux
vertus hydratantes et adoucissantes
Protège des piqûres de moustiques
Substance active biocide : Eucalyptus citriodora oil hydrated cyclized TP19 / N°CAS : 1245629-80-4.

Retrouvez les produits MoustiCare® en magasins bio,
en parapharmacie et sur www.mousticare-boutique.com
facebook.com/mousticare
*Sauf bracelets et produits InsectCare® (1) Biocides enregistrés selon le règlement 528/2012 et référencés sur le SIMMBAD / Hautes Autorités de Santé = Institut National
de Veille Sanitaire, Société de Médecine des Voyages, Société Française de Parasitologie (2) Sauf le roller (3) Sauf le diffuseur (4) étude réalisée sur les Sprays Zones
Infestées, le Spray Famille et les bracelets, Laboratoire T.E.C, France, menées sur un échantillon de 10 personnes (sprays à protections individuelles). Utiliser les biocides
avec précaution. Toujours agiter les produits avant emploi. Lire l’étiquette et les instructions d’utilisation avant emploi. MoustiCare® est une marque distribuée par le
Laboratoire Phyto-Actif. Les produits MoustiCare® sont fabriqués par la Société OASIS, 64 rue Jean-Jacques Mention- 80080 Amiens – France. Retrouvez l’ensemble des
informations sur le site internet https://www.mousticare- boutique.com/fr/ et sur l’étiquette des produits MoustiCare®. Tous les produits de la gamme sont classés TP18
ou TP19, sauf le roll-on après piqûres qui est un cosmétique.
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INNOVATION 2020

LES PREMIERS SOLAIRES
BIO & VEGAN CONDITIONNÉS
DANS DES FLACONS VÉGÉTALS
SPF 30 & SFP 50
HYPOALLERGÉNIQUES
FORMAT NOMADE

www.alphanova.fr
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STICKS SOLAIRES COLORÉS SPF 50+
BLUE WHALE - WHITE SHARK - PINK CORAL

Produits disponibles en magasins bio, pharmacies et sur internet.

Ces facteurs de risques cardio-vasculaires qui nous fragilisent

Communiqué

Hypertension, cholestérol, diabète…

Le système vasculaire est un immense réseau dans lequel circule le sang, qui apporte à nos organes tout l’indispensable. Lorsque le sang circule mal, le
fonctionnement d’un ou plusieurs organes peut être altéré, ce qui a pour effet d’affaiblir l’organisme, qui devient plus vulnérable aux bactéries, maladies, et
virus, mais cela en amplifie également les symptômes.
Le système cardio-vasculaire est constitué
du cœur et des vaisseaux sanguins (veines
et artères), dans lesquels circule le sang,
qui distribue aux organes les nutriments et
l’oxygène dont ils ont besoin pour fonctionner, et élimine les déchets qu’ils produisent.
Les calibres de ces « canalisations » sont
parfaitement adaptés à leurs fonctions :
• les artères, depuis la grosse aorte
(2,5 centimètres de diamètre) jusqu'aux petites artérioles (pas plus de 2 millimètres),
conduisent le sang chargé d'oxygène du
cœur vers les organes ;
• les capillaires, fins comme des cheveux,
assurent, à l'intérieur de chaque organe, la
circulation du sang pour distribuer l’oxygène, les nutriments, les hormones…
• les veines ramènent au cœur le sang chargé de gaz carbonique.
La longueur cumulée des artères, veines
et capillaires peut atteindre 100 000 km,
soit 2,5 fois le tour du monde ! C’est « l’organe » – ou plus précisément l’ensemble
d’organes – le plus important de notre organisme, car il garantit le fonctionnement
de tous les autres : cerveau, poumons, muscles, système digestif, reins… Une perturbation de la circulation du sang engendre
des dysfonctionnements au niveau d’un ou
de plusieurs de nos organes : infarctus, accident vasculaire cérébral (AVC), insuffisance
rénale, cécité, douleurs musculaires et lésions dans les membres inférieurs…
Parmi les causes qui peuvent affecter le système cardio-vasculaire et altérer la circulation sanguine, on peut citer l’hypertension
artérielle, le cholestérol ou le diabète.

L’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle est le facteur de
risque le plus répandu. Elle touche en effet
plus de 14 millions de Français.
La tension artérielle est la pression exercée
par le sang dans les vaisseaux sanguins. Elle

est mesurée par 2 chiffres (par exemple,
14/8), le premier représentant la pression
artérielle au moment de la contraction du
cœur (systole), le deuxième la pression artérielle au moment du repos du cœur (diastole). On parle d’hypertension artérielle
(HTA) lorsque le premier chiffre dépasse 14
et/ou lorsque le deuxième dépasse 9.
Dans la majorité des cas, l’hypertension
artérielle est dite « essentielle » car aucune
raison connue n’explique son apparition.
Cependant, elle est favorisée par des éléments prédisposants.
La consommation excessive de sel peut provoquer une augmentation du volume d’eau
dans le sang et, par conséquent, l’élévation
de la pression artérielle. Une quantité trop
élevée d’acides gras saturés dans l’alimentation peut avoir un impact sur le cholestérol, impliqué dans la formation des plaques
d’athérome (accumulation de graisse dans
les artères). Ces dernières induisent un rétrécissement du calibre des artères et une
hausse de la pression artérielle.
Le stress, le manque d’activité physique,
l’hérédité ou bien l’âge – ce dernier conduisant de façon physiologique à la diminution
de l’élasticité des parois artérielles – jouent,
eux aussi, un rôle dans l’apparition de l’hypertension artérielle.
L’ail noir fermenté pour lutter contre le
vieillissement du système cardiovasculaire
L’ail noir fermenté est 4 fois plus concentré en actifs et en polyphénols que l’ail
frais. Il contient un puissant antioxydant, la
S-allyl-cystéine. On sait que les antioxydants contribuent à lutter contre le stress
oxydatif et le vieillissement cellulaire du
système cardio-vasculaire. L’ail noir permet
également d’éviter le rétrécissement du calibre des artères.
La feuille d’olivier
La feuille d’olivier est traditionnellement
réputée pour ses propriétés régulatrices

sur la pression sanguine. Elle est riche en
oleuropéine, un flavonoïde qui entretient
l’élasticité du système artériel grâce à ses
actions vasodilatatrices. Elle dispose, par
conséquent, de vertus hypotensives.
La feuille de piloselle pour favoriser l’élimination rénale de l’eau
L’excès de liquide dans le sang provoque
l’augmentation de la volémie (volume total de sang dans l’organisme), un cause de
l’HTA. La piloselle est connue pour son pouvoir diurétique, donc sa capacité à éliminer
l’excès d’eau dans le sang.
L’hypertension est souvent accompagnée
d’autres facteurs de risque, comme le cholestérol et le diabète.

Le cholestérol

Le cholestérol est indispensable à la vie. Il
est essentiel à un certain nombre de fonctions dans notre corps, telles que les fonctions cérébrales, la production d’hormones,
la transmission de signaux entre les cellules
nerveuses ou encore la synthèse de la vitamine D. Depuis de nombreuses années,
l'excès de cholestérol est pointé du doigt
dans son implication dans les maladies
cardio-vasculaires.
Huile de son de riz et cholestérol sanguin
L’huile de son de riz (Oryza sativa) est 100 %
d’origine végétale. Cette huile est l’aliment
le plus riche en gamma oryzanol, un lipide
spécifique de la famille des phytostérols qui
aide à réduire le niveau de cholestérol sanguin. On retrouve ce nutriment quasi exclusivement dans cette huile végétale.
Une étude a d’ailleurs montré que l’huile
de son de riz réduit le cholestérol total et le
cholestérol LDL (le « mauvais » cholestérol),
et que son incidence sur les concentrations
de cholestérol sanguin provient des insaponifiables (phytostérols, gamma oryzanols,
tocotriénols et vitamine E) qu’elle contient1.
Elle renferme aussi plus de 100 antioxydants,

comme la vitamine E et des polyphénols.
Contrairement à la levure de riz rouge,
l’huile de son de riz ne contient pas de
statines (médicaments prescrits dans les
cas d’hypercholestérolémie), aux effets secondaires indésirables.
Le lien entre les graisses que nous ingérons et l’excès de cholestérol n’est pas
toujours établi, mais il convient d’appliquer quelques règles pour se maintenir en
bonne santé :
- équilibrer sa consommation de graisses
alimentaires en privilégiant des graisses de
bonne qualité riches en oméga 3, 6 et 9 ;
- respecter le ratio : oméga 6/oméga 3 – ce
ratio ne doit pas excéder 5 oméga 6 pour
1 oméga 3 (ce rapport concerne uniquement les adultes)2. Or, il atteint souvent 20
dans les pays occidentaux (c'est-à-dire que
l'on consomme 20 fois plus d'oméga 6 que
d'oméga 3) ;
- choisir des huiles végétales vierges de première pression à froid ;
- ne pas oublier les fibres, qui empêchent
l’absorption des graisses ;
- utiliser l’huile d’olive ou de coco pour la
cuisson ;
- éviter les graisses saturées trans, présentes,
entre autres, dans les biscuits industriels, les
viennoiseries, les barres chocolatées…
- diminuer la quantité d’aliments à index
glycémique élevé.

Le diabète

Le diabète est une maladie chronique qui
apparaît lorsque le pancréas ne produit
pas suffisamment d’insuline (hormone qui
régule la concentration de sucre dans le
sang), ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit.
Le glucose est une des ressources énergétiques indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau, de nos muscles, et
plus généralement de nos cellules. Mais il
ne doit pas être en excès.
La glycémie est considérée comme normale
quand elle est comprise entre 0,74 g/l et
1,06 g/l.

La nature nous apporte également des réponses pour l’équilibre de cette glycémie.
Chrome, cannelle et huile de son de riz
pour un meilleur équilibre de la glycémie
Le chrome concourt au maintien d’une
glycémie normale et au métabolisme des
nutriments afin que l’organisme puisse
profiter au mieux des apports énergétiques
venant des aliments.
La cannelle contient des polyphénols
qui interviennent sur le métabolisme du
glucose pour réguler le niveau de sucre
dans le sang. Mais ce n’est pas tout : elle
participe aussi au bon fonctionnement du
cœur et à une bonne circulation. Elle va de
plus aider à purifier le sang et favoriser la
production du « bon » cholestérol.
L’huile de son de riz, en plus de sa teneur
en antioxydants et gamma oryzanol, est
constituée de polyphénols, dont l’acide
alpha-lipoïque. Ce dernier interfère avec
les cellules de notre corps afin qu’elles produisent de l’énergie à partir des réserves
issues des sucres.

Réduire les risques en
s’attaquant aux facteurs
comportementaux

N’oublions pas que l’un des fondements
de la naturopathie est la prévention. Il est
par conséquent primordial d’adopter une
hygiène de vie saine. Tabagisme, régime
alimentaire déséquilibré, obésité, sédentarité ou trop grande consommation d’alcool
sont des comportements sur lesquels il faut
agir pour prévenir les facteurs de risques
responsables de l’apparition des maladies
cardio-vasculaires, mais sont également
des éléments aggravants en cas de maladies, comme a semblé l’indiquer l’actualité
récente.
1- Étude menée auprès de 14 individus, publiée en 2005
dans The American Journal of Clinical Nutrition : Rice
bran oil, not fiber, lowers cholesterol in humans.
Marlene M. Most, Richard Tulley, Silvia Morales and
Michael Lefevre.
2- source ANSES.

Hausse de la pression sanguine, cholestérol, déséquilibre de la glycémie :
Not e nat ralité, vot e bien-êt e
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POUR RÉGULER LE CHOLESTÉROL SANGUIN*
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POUR LA PRESSION
SANGUINE
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VASCULAIRE.
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sanguine.
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Communiqué

La phycocyanine

Vraie substance active de la spiruline

La spiruline est une micro-algue, plus précisément une cyanobactérie, apparue il y a 3,6 milliards d’années. Les cyanobactéries sont l’une des plus anciennes
formes de vie sur Terre, et constituent l’essentiel des organismes capables de photosynthèse avec production d’oxygène.
En Occident, ce n’est que depuis
1960 que l’on a découvert son exceptionnel potentiel nutritionnel :
protéines, vitamines du groupe B,
minéraux, oligoéléments… Aujourd’hui, plus de 100 études
scientifiques ont prouvé que les
propriétés de la spiruline proviennent de la phycocyanine
qu’elle contient. On peut ainsi affirmer que la phycocyanine est la
vraie substance active de la spiruline, dont l’intensité de l’activité
est liée à sa concentration.

La phycocyanine,
qu’est-ce que c’est ?

La phycocyanine, du grec phûkos
– algue – et kyanos – bleu –, est classée
parmi les pigments dont la spiruline est
la seule source. La phycocyanine est utilisée dans l’industrie alimentaire comme
colorant bleu, seule alternative naturelle
au colorant bleu patenté V – ou E131 issu
de la pétrochimie.
Le terme phycocyanines désigne, en fait,
une famille de pigments bleus des phycobiliprotéines, qui comprennent : l’allophycocyanine, la phycocyanine, la phycoérythrine et la phycoérythrocyanine.

Propriétés antioxydantes

Le stress oxydatif a été popularisé par les
travaux du Dr Denham Harman, dans lesquels il démontre que des molécules très
réactives abîment nos cellules à chaque
instant, provoquant leur vieillissement et
leur mort prématurés.
Ces molécules, communément appelées radicaux libres, sont indispensables
à la vie en permettant à l’organisme de
se défendre contre les virus et microbes.
En excès, elles sont nuisibles et peuvent

s’attaquer à tous les constituants du vivant pour favoriser l’apparition de maladies chroniques. Notre organisme régule
leur concentration en les neutralisant par
la production d’antioxydants.
Par sa structure moléculaire et son mode
d’action, la phycocyanine se révèle être
un puissant antioxydant par inhibition
de la NADPH oxydase, complexe enzymatique responsable de la production
des radicaux libres. Les résultats mettent
en lumière que la phycocyanine est bien
à l’origine de l’activité antioxydante de la
spiruline1.

Action sur le système
immunitaire

Le système immunitaire permet à l’organisme de réagir à tous les éléments
étrangers : virus, bactéries, cellules cancéreuses, pollens, acariens et allergènes.
Des études ont mis en évidence que la
spiruline est un puissant stimulant du
système immunitaire.
On connaissait le rôle des vitamines du
groupe B et des oligoéléments, mais des
recherches plus récentes ont identifié
l’action prépondérante de la phycocyanine dans la réponse immunitaire.
La phycocyanine agit sur la multiplication des cellules immunitaires
Les organes lymphoïdes, comme
la moelle osseuse, sont le siège de
la production des globules blancs
(lymphocytes), qui assurent la défense
de l’organisme. On distingue les
lymphocytes B et T.
Les lymphocytes B sont responsables
de la production d’anticorps face à un
élément étranger pathogène. À leur surface, les immunoglobulines A (IgA) sont
des « détecteurs » chargés de reconnaître
les corps pathogènes (antigènes). À leur

contact, les immunoglobulines libèrent
des anticorps pour les combattre.
En parallèle, les lymphocytes T agissent
selon leur « spécialisation » : élimination des antigènes, des cellules cancéreuses, des cellules infectées par un virus,
jusqu’au rétro-contrôle de l’intensité de
la réponse immunitaire (immunomodulation). La phycocyanine favorise la
production des lymphocytes et d’immunoglobuline A2, ce qui lui confère un
pouvoir immunostimulant majeur.
La phycocyanine
comme immunomodulateur
Rôle des immunoglobulines E dans l’allergie
Autre catégorie d’immunoglobuline, les
IgE sont spécialisées dans l’élimination
des parasites et des allergènes. Quand
elles entrent en action, elles libèrent de
l’histamine, responsable des symptômes
de l'allergie : larmoiements, rhinites,
éternuements,
réactions
cutanées
ou digestives.
Pour ce cas aussi, la phycocyanine présente des propriétés particulièrement
intéressantes par son action modulatrice
sur la production des IgE2.
En conclusion, la phycocyanine agit
de façon adaptée sur le système immunitaire : immunostimulation en
favorisant la production des IgA pour
éliminer les éléments pathogènes, immunomodulation en freinant les IgE
pour diminuer la réaction allergique.

Action sur l’énergie
et la vitalité

Le fer joue un rôle essentiel dans de
nombreuses fonctions biologiques ; il
est au centre de la structure moléculaire de l'hémoglobine. L’hémoglobine
entre dans la composition des globules

rouges (elle leur donne leur couleur) et
assure le transport de l’oxygène vers tous
les organes. Un corps adulte contient en
moyenne 4 grammes de fer.
Un déficit en hémoglobine peut être dû à
un manque de fer, une baisse du nombre
de globules rouges, ou les deux. C’est
l’anémie. Elle entraîne faiblesse, fatigue
persistante, désordres dans l’organisme,
jusqu’à des complications plus graves.
Des chercheurs ont montré que la structure moléculaire de la phycocyanine est
très proche de celle de l’hémoglobine, ce
qui en fait un précurseur de l’hémoglobine. On comprend l’action stimulante et
énergisante de la spiruline par la phyco
qu’elle contient, lui octroyant des propriétés anti-fatigue et anti-anémie3.
La phycocyanine possède encore bien
d’autres actions, qui restent à découvrir… En choisissant une spiruline, il est

bien sûr important de veiller à sa qualité
– préférez une spiruline bio, exempte
de contaminants (bactéries, métaux
lourds) – et primordial de privilégier une
spiruline à haute teneur en phycocyanine, minimum 20 %, pour profiter pleinement de tous ses bienfaits.
1- Hirata T., Tanaka M., Ooike M., Tsunomura T. and Sakaguchi M. Antioxidant activities of phycocyanobilin
prepared from Spirulina platensis. Journal of Applied
Phycology. 2000 ; 12: p. 435-439.
2- Nemoto-Kawamura C., Hirahashi T., Nagai T., Yamada H., Katoh T., Hayashi O. Phycocyanin enhances
secretary IgA antibody response and suppresses allergic IgE antibody response in mice immunized with
antigen-entrapped biodegradable microparticle.
Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 2004
; 50 (2): p. 129-136.
3- Hayashi O., Ono S., Ishii K., Shi Y., Hirahashi T. and
Katoh T. Enhancement of proliferation and differentiation in bone marrow hematopoietic cells by Spirulina (Arthrospira) platensis in mice. Journal of Applied
Phycology. 2006 ; 18: p. 47-56.
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Vosges en marche

© Vercors Escapade

Dépaysant naturellement

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées
accompagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des
séjours randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle
ou pastel, sculpture sur bois, photo, yoga, qi gong, etc… mais aussi
de la marche nordique, du VTT ou du vélo à assistance électrique. Un
programme varié pour un grand bol d'air et se ressourcer.
Été - automne 2020.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40

www.vosgesenmarche.com
info@vosgesenmarche.com

Transhumance vers les hauts plateaux
Programme spécial coronavirus pour une randonnée accompagnée avec des ânes - 2/3 jours

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

Depuis plus de 10 ans, à l’occasion de la
montée en alpage des troupeaux, Die fête la
transhumance : pendant 2 jours, au rythme
des brebis, accompagnés par leurs ânes
de bât, les participants et encardrants de
Vercors Escapade traversent Die et son marché provençal, montent dans les alpages du
Vercors et participent aux repas et bivouacs
collectifs. Tout ceci dans une ambiance de
fête dont le pays de la Clairette a le secret…
En ces temps particuliers, un programme spécial coronavirus a été créé !
La fête de la transhumance est annulée. Mais,
comme toujours à cette date, l’équipe de
Vercors Escapade vous propose de participer

à la transhumance de leurs ânes entre Die,
Romeyer et le vallon de Combeau, où ces derniers passent leur été.
C’est un programme tout en bivouac, sans
autres rencontres que le groupe, qui sera limité à 10 personnes.
Au programme :
- une immersion dans la Réserve naturelle du
Vercors et sa faune sauvage ;
- un mini-voyage « hors du temps » et loin de
tout, pour une belle reconnexion à la nature ;
- la découverte des bons produits du terroir.
Dates : du 20 au 21 juin (version 2 jours) ou du
20 au 22 juin 2020 (version 3 jours).

Niveau 3/5 : Pour bons randonneurs.
Version 2 jours : 195 € / Version 3 jours : 285 €
Ce qui est compris :
- la pension complète sur l’ensemble du
circuit ;
- la location des ânes ;
- le prêt du matériel de camping : tente individuelle et tapis de sol ;
- l’encadrement par un accompagnateur en
montagne spécialisé dans les voyages avec
les ânes ;
- les transferts des premier et dernier jours.
Plus d’infos :
04 75 22 07 62 - contact@vercors-escapade.com
www.vercors-escapade.com

Un moulin du 18e siècle transformé en centre
de naturopathie et gîtes écodurables
Au cœur de la campagne limousine, à 3 heures de Paris, Toulouse et Bordeaux, cette ancienne bâtisse a totalement
été rénovée dans une démarche durable.
Créé dans un ancien moulin à farine, le gîte
du Moulin des Combes vous charmera par
son architecture pittoresque et raffinée. Situé
dans l’aile est du moulin, le gîte dispose également de 5 chambres haut de gamme, avec
literie et équipements grand confort (planchers chauffants/rafraîchissants l’été : natural
cooling, eau de boisson aquifère osmosée/
redynamisée), ainsi que 12 lits grande taille
(210 x 90 cm) permettant de moduler la composition des chambres à votre convenance.
La production d'énergies renouvelables, dans
un but d'autonomie accrue, tient une place
importante dans le projet global : hydroélectricité, solaire thermique, photovoltaïque
et aquathermie, et petite éolienne.

Préserve efficacement
la santé des animaux

Pour vous balader et vous détendre, vous bénéficierez de 3 hectares d’espaces verts traversés par une rivière et un canal, d’un potager
en permaculture, d’un verger rustique, d’un

parc à animaux et d’une bulle ZEN renfermant
jacuzzis, sauna et hammam. Un bel endroit
pour vos séjours bien-être, « vacances vertes »
ou séjours à thème (dont des stages de jeûne
avec le réseau Jeûne & Bien-être).
Sur place : conseils, ateliers et accompagnement possibles en naturopathie et visites guidées sur réservation.

éco Livres
Un protocole antiparasitaire
en 3 étapes

3

1

PRÉVENTIF
annuel

* pipettes
* colliers

2
ATTAQUE
haute saison

RADICAL
infestation
massive

* spray habitat
antiparasitaire
* tire-tiques

* spray antiparasitaire
* shampooing
antiparasitaire
labellisé Écosoin
bio des animaux

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

www.comptoirdeslys.com - Marque du groupe
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Feux de camp de Gérard Janssen et Maartje Kuiper
L’art et la pratique, pour des soirées conviviales
autour d’un feu de camp
Savez-vous allumer un feu ? À première vue, rien de très compliqué :
superposez des bûches, ajoutez quelques journaux froissés et un ou
deux allume-feux… Dans le poêle ou dans le jardin, vous êtes un-e pro des
flambées ! Mais que se passe-t-il si vous vous trouvez en pleine forêt, sans
votre quotidien préféré ni l'aide des précieuses briquettes ? Savez-vous
comment faire pour que votre feu ne s'éteigne pas ou l'utiliser pour cuisiner ?
Dans ce livre, vous trouverez de nombreux conseils pratiques pour démarrer un feu et l'entretenir, accompagnés d'idées d'activités une fois le feu allumé : initiation à l'astronomie, cours de ukulélé… L'auteur partage même la véritable recette américaine des S'mores et celle
pour préparer de délicieuses baguettes cuites au feu de bois ! Éditions Helvetiq - 128 pages - 14 €

Instruments de musique en verre
et plastique de Max et Basile Vandervorst
45 réalisations 100 % récup’ en bouteilles,
capuchons et capsules
Compositeur et musicien, Max Vandervorst orchestre ses propres concerts
pour instruments entièrement conçus à base d’objets et de matières recyclés. Il nous livre ici 45 secrets de fabrication pour créer tout un univers
musical à partir de bouteilles de verre et de plastique (sans oublier les
bouchons et capsules !).
Parmi les réalisations proposées : des instruments « classiques » (flûtes,
castagnettes, maracas…), mais également des créations plus originales
(capsulophone, spalafon, bouteillophone…).
Une façon réjouissante, poétique et joyeusement décalée de pratiquer la
musique tout en œuvrant pour la planète et l’environnement.
Éditions Alternatives - 112 pages -13,50 €

Bon à savoir :
Le territoire du Haut Limousin offre une
large palette de possibilités de balades :
lacs, rivières, bois, dont un des chemins de
Compostelle et les Routes de la porcelaine de
Limoges.
Plus d’infos sur www.moulindescombes.fr Moulindescombes
09 52 31 32 46/06 51 17 06 80

Bouger
en Drôme Provençale
L'association Prendre Un Temps Pour Soi vous
souhaite un bel été et espère que vous avez
pu vivre au mieux cette période
particulière.

Nos séjours d'automne se mettent en place au Mas
aux Trois Fontaines, à Nyons en Drôme Provençale.
Dès septembre, nous prévoyons une reprise dynamique et conviviale autour de l'aquarelle, du bienêtre, du yoga, du jardin, du chant, d'Instagram…
Nous tiendrons compte des directives sanitaires en
vigueur au moment de leur déroulement.
À la date d'impression de ce numéro de
l'écolomag, les dates ne sont pas encore arrêtées.
Aussi, n'hésitez pas à visiter notre site, qui est tenu
à jour régulièrement.
www.PrendreUnTempsPourSoi.com
Au plaisir de vous rencontrer à ces occasions.
Pour plus d'informations : 06 18 71 57 38
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Les annonces de la chouette
fabriqués au Danemark
par SOLARVENTI depuis 1981
Déshumidifiez, ventilez,
produisez de la chaleur gratuite
par récupération
de la chaleur solaire !
Autonomes
Indépendants du 230v
Aucuns frais de fonctionnement
Garantie 5 ans, en stock
L’air neuf, filtré, chauffé est aspiré
et soufflé dans votre habitation
Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif
SOLARVENTI
ou
Revendeurs-Installateurs
Agréés

Tél : 06 33 87 77 95

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

solarventifrance@captairsolaire.com

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

É C O-PROD U I T S

CHANGEZ D’AIR !
avec nos

CAPTEURS
SOLAIRES À AIR
SOLARVENTI

www.captairsolaire.com
06 33 87 77 95
EMPLOI
4 Recherche

restauratrice
pour gérer espace éco-santé
dans station thermale dans les
Pyrénées. Tél : 06 41 05 41 51

FORMATION
4 Formation animatrice en cuisine santé juin 2020
www.miamnutritionacademie.com
Plus d’infos : 02 28 02 21 66

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

L E S

vois et te connais.
Vivons consciemment
chaque instant,
la journée nous parle !
E-book gratuit
www.editions-gabriele.com

4 Avec l’auteur de Changer sa

4 (56) Reposez-vous au cœur

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

la Bretagne. Camping écoresponsable Le Lac Ô Fées.
Tél : 06 78 33 24 96 – 365/365 J.

qui va changer le cours de l’histoire
INTERN

L'OUSTAOU DU LUBERON,

Un jour nouveau
par le Maître —

www.sophia-tv.org
L'Esprit libre, hors de
toute religion – Dieu en
nous ! La TV qui vous
fait du bien – méditations,
musique, sens de la vie,
unité Homme-nature

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

4 Hypnose de groupe en visio.
Pour un mieux-être.
Informations et inscription sur :
www.osezlebonheur.fr
4 En quête de bien-être ? 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 monodiète, balades,
méditation, éveil corporel, thalasso, temps pour soi
Tél : 06 88 73 17 45
www.marzen.fr

Abdelno
par Dominique

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

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

et 20-26/9 + Changer sa vie en
profondeur 13-16/8 + Yoga et
Naturopathie 20-23/8 + Formation Ecopsychologie 12-16/9
+ Ressourcement-Vacances actives-Habitat.
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

4 (04) Stage de yoga intégral du

par Elisa Graf

attre
Eduquer pour comb
la désinformation

33e année • n°

377-378

4 Stages de chant
Respirer, vibrer, chanter simplement. Tél : 06 83 13 83 27
prendreuntempspoursoi.com

4 Vivre en Ecovillage ?
5-11/7 + Rencontrer son enfant
intérieur 23-26/7 + YOGA ET NATUROPATHIE 6-9/8 + Changer sa
vie en profondeur 13-16/8
www.ecovillage-3sources.eu
T 06 07 25 24 54
Académie
propose des stages de cuisine
santé pour tous ceux et celles qui
ont envie de changer leur manière
de manger et cuisiner.
www.miamnutritionacademie.com
Tel : 02 28 02 21 66. À bientôt !

4 (30) Stage choral & yoga du
23 au 27 août 2020 à Tresques
(Gard).
www.lesvoixbuissonnieres.com

Zèbre ou ne pas zèbre 21-24/5 +
Qui suis-je vraiment ? 29/5-1/6 +
Haptonomie 11-14/6 + Séjours
individuels-Habitat
www.ecovillage-3sources.eu
Tél : 06 07 25 24 54

C O L O C AT I O N
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.

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

V ITAMINEZ
VOUS

O F F R E LO C AT I O N

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 &
charme en Drôme provençale.
Entre autres : chanter, dire, écrire les
mots pour une expression vocale
sincère et joyeuse.
Tél : 06 18 71 57 38
À bientôt !

4 (80) Loue été à personnes

soigneuses maison de famille
avec 2 chambres, vaste salle à
manger, grand terrain, à 3 km de
la mer. Quend Plage. 360 € par
semaine, - 10% si plus.
Tél : 06 40 29 93 14 le soir après
18h.

LA SEULE VITAMINE C QUI REGROUPE
CES 3 CARACTÉRISTIQUES
✔ Non-acide, pour une bonne tolérance gastrique
✔ Avec des co-facteurs (Bioflavonoïdes, rutine, hespéridine)
pour une assimilation parfaitement efficace
✔ Action rapide et Action prolongée

DEMANDE LOCATION

S ÉJ O U R S N AT U R E

4 2 F nomades cause électro

4 Pour un séjour nature en

sensibilité désirent louer une
maison en campagne non mitoyenne hors ou sortie de village,
de préférence sans Linky, loyer
maxi 500 €
Écolieu, éco hameau, corps de
ferme Ok si correspond aux critères. Départements ciblés 04 05 - 09 - 11 - 12 - 15 - 30 - 34 - 48
Contacts : 06 41 95 16 35
claire.rico@laposte.net

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

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

4 Connectez-vous à la
nature au pied des
Pyrénées
www.camping-arrouach.com

L A

2020 1

gique. Montagnes du Jura, vallée
de la Loue. Pleine nature.
www.camping-ornans.com

4 Plongée en Ecovillage +

D E

PartageInternational.org
• janvier-février

4 (25) Camping atypique écolo-

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

4 MiamNutrition

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

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

S TA G ES / S ÉJ O U R S

S TA G E S

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

ualité
Ecologie et spirit ur

4 Vivre en Ecovillage ? 5-11/7

BIEN-ÊTRE

4 Des enseignements
spirituels pour notre temps

POINT DE VUE

soi, à la nature, aux autres.
Cercles de reliance en ligne du
25 mai au 21 décembre 2020
et retraite du 19 au 24 juillet 2020
au Domaine de Brocéliande, Bretagne - www.valeriedidaniel.com

4 Radio & TV web gratuite

T A R I F S Toutes Taxes Comprises TTC
			

4 Une autre approche
de l’actualité mondiale

VILLAGE DE GÎTES 3*

4 Vivre la force du triple lien : à

A N N O N C E S

4 Le retour dans le monde
des Maîtres de Sagesse

GE
PA RTAA
IO
T NAL

ISSN 0922-6354

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

4 Vis l'instant et tu te

!

ÉC O-H A BITAT

COMPRENDRE L’ÉVÉNEMENT

100%

LIBÉRATION EN 2 ÉTAPES
DE LA VITAMINE C SOLARAY

TAUX
DE VITAMINE C
LIBÉRÉE

50%
0%

Temps :
50% libérée en 30 minutes,
50% au cours des 12 heures suivantes

cynorrhodon

bio
flavonoïdes
de citron
cerise
acérola
Existe aussi
en 30 capsules
végétales

C H O U E T T E

Calcul du prix
4 lignes		
Une ligne suppl. 			
Nb de parution(s) (forfait 4 lignes)
=
€
1 parution
32,00 €
1 parution
9,00 €		
ligne(s) supplémentaire(s) à
€ =
€
2 parutions
57,00 €
2 parutions
15,00 €
Fond de couleur : 5,40 € x
parution(s) =
€
3 parutions
76,00 €
3 parutions
23,00 €
Photo : 36 € x parution(s)
=
€
Présence sur le site web : 15 € x
parution(s) =
€
Rubrique à choisir : 		
(voir les noms des rubriques dans la page) :
MONTANT TOTAL :
€
Choisir les périodes de parution :
n° 79 (sept./oct. 2020)
n° 80 (nov./déc. 2020)
n° 81 (jan./fév. 2021)
n° 82 (mars/avril 2021)
n° 83 (mai/juin 2021)
n° 84 (juil./août 2021)		
						
Nom : ........................................................................................................................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................
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.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................
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© PHOTO : FOTOLIA.COM
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À retourner avec votre règlement à l’écolomag
Service petites annonces - Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque - 83136 La Roquebrussanne

Ligne(s) supp.

Forfait 4 lignes

&

Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................... CP : ......................................................... Ville : .........................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................................. Tél. : ................................................................................................................ (Pour vérification de l’annonce si besoin. Merci) (Réf. E77)

D I ST R I B U T I O N S. A .R . L .

Disponible dans les boutiques
de diététique et magasins bio
(+33) 04 68 35 41 31
www.noria-distribution.com

Merci de laisser une case vide entre chaque mot
Mai - Juin - Juillet - Août 2020 ⎜ L’écolomag n° 77 - 78
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Petit lexique de géobiologie…

écohabitat

Après le confinement…

par Philippe Bouchaud
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Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres

i
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Un style de vie plus écologique

DÉFINITION. En temps normal, l’homme moderne passe plus de 80 % de son temps à l’intérieur de bâtiments, qu’il s’agisse de son domicile, de son lieu de travail, de commerces, etc.
Pendant le confinement, non seulement ce
pourcentage a été plus élevé encore, mais c’est
l’habitat qui est devenu l’unique lieu de séjour.
Ce triste épisode nous a fait prendre conscience
que notre lieu de vie est essentiel, tant sur le
plan physique que sur le plan psychologique.
Alors, maintenant que la vie a repris son cours
– à peu près – normal, il serait bon de consacrer
du temps à la réflexion et de reconsidérer notre
cadre de vie.
Du point de vue de la qualité biotique de l’habitat, les deux facteurs qui constituent à eux
seuls la majorité des pathologies des bâtiments
modernes sont : la qualité de l’air intérieur (QAI)
et l’environnement électromagnétique. Si ce
deuxième aspect est plus difficile à traiter par
un non-professionnel ne disposant pas d’appareils de mesure, agir sur la QAI est plus à la
portée de tout un chacun.

avec

l’eau Kangen
Une eau filtrée, pure, ionisée
qui vous apporte des résultats
exceptionnels sur votre bienêtre et celle de votre famille
avec ses trois vertus :

Alcaline
Antioxydante
Micromoléculaire

DIY

Créez un vase original
en 1 heure
Pour un vase unique et original, convertissez une simple bouteille en verre (ou autre contenant en verre) en vase décoré d'un
liseré de béton : il apportera une touche de modernité à votre
intérieur !
Matériel
✓ 1 feuille en carton
✓ 1 bouteille en verre
✓ 1 bassine
✓ Du béton
✓ 1 cuillère en bois
✓ 2 rubans adhésifs
Outils
✓ Cutter
✓ Ciseaux
✓ Gants et lunettes de protection
Réalisation
1> Mélangez un peu de béton avec
de l’eau. Bouchez le goulot de la
bouteille avec du ruban adhésif
2> Enroulez la feuille autour de la
bouteille et scotchez-la verticalement. Si vous n'avez pas de
feuille en carton, vous pouvez
recycler une pochette à rabats.
3> Scotchez la feuille horizontalement en haut et en bas de la
bouteille.

- Alcaline, elle supprime l'acidité de votre
corps, tout en rétablissant l'équilibre acido-basique
indispensable pour être en bonne santé,
- Antioxydante, elle est anti-âge : elle neutralise
les radicaux libres, responsables du vieillissement des
cellules de votre corps,
- Micromoléculaire, elle purifie votre corps
et vous hydrater 6 fois plus que l’eau du robinet ou
minérale. Vos cellules seront ainsi débarrassées de
tous les déchets toxiques et organiques.
Modèle présenté : Leveluk K8

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

www.kangen-fontaine.fr
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MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Pour la QAI,
comme pour résoudre beaucoup de problèmes, il existe deux moyens d’action.
Niveau 1 : Agir prioritairement sur les causes.
Niveau 2 : À défaut d’éliminer les causes, agir
sur les conséquences.
Il convient donc, dans un premier temps, de ne
pas produire de COV (composés organiques
volatils), ni d’humidité excessive dans son intérieur. Ne pas brûler de bougies, ni d’encens, ni
autres parfums. Ne pas fumer, bien sûr. Ne pas
utiliser de produits d’entretien très chimiques
et privilégier des produits écologiques ou revenir à des solutions peu toxiques, comme le
vinaigre blanc, le bicarbonate de soude ou le
savon noir. L’Ademe a réalisé une étude qui
suggère que, globalement, les produits faits
maison émettent des quantités de composés
volatils plus faibles que les produits manufacturés. Le confinement nous a peut-être ouvert
les yeux sur l’intérêt d’une alimentation saine,
faite maison, à partir de produits de base de
qualité : appliquons la même démarche pour
ce qui est de l’entretien de notre lieu de vie.

4> Ajoutez le béton dans le moule
avec la cuillère en bois.
5> Faites descendre le béton dans
le moule avec le manche de la
cuillère.
6> Retirez le moule en carton avec
un cutter. Attendez au moins
48 heures que le béton sèche.
7> Profitez de votre nouveau vase
en y disposant quelques fleurs !

du livre :
Création DIY extraite

1 heure / 1 objet de Pierre Lota
Le credo de Pierre Lota : un design
accessible et intemporel pour des
objets utiles, pratiques et ludiques,
à réaliser en 1 heure maximum, avec
un minimum d’outils.
Avec lui, rien ne se perd (surtout pas
l’espace !), mais tout se transforme.
Les cintres deviennent des lampes
articulées, les bouteilles d’élégants
soliflores, les vieux magazines se
recyclent en table basse et une
simple bouteille plastique deviendra
une patère du plus bel effet. Pas
besoin d’être un as du bricolage ni
de disposer d’un immense atelier
pour réaliser les 35 projets de cet
ouvrage : en seulement 6 étapes,
vous comprendrez en un coup d’œil comment vous y prendre !
Éditions Hoëbeke - 176 pages - 19,90 €

Dans un second temps, si l’on n’a pu empêcher la survenue de COV par les activités
énoncées ci-dessus, mais aussi par les matériaux ou mobilier déjà présents, il est indispensable d’aérer fortement. Et il ne s’agit
pas d’ouvrir simplement une fenêtre, mais
bien de créer de véritables circulations d’air,
seules en mesure de renouveler tout l’air intérieur. Cela permettra aussi d’évacuer l’humidité présente. Il ne faut pas oublier que la
respiration et la transpiration d’une personne
produisent en moyenne 1,25 litre de vapeur
d’eau par jour. Donc, plus nous occupons
notre logement et plus ce chiffre est élevé.
Et cela signifie aussi davantage de douches,
de cuisine, par conséquent encore plus de vapeur d’eau. De même, faire sécher le linge à
l’intérieur génère des problèmes d’humidité,
et de ce fait des risques de moisissures.
Dans les zones à radon, une bonne aération
de la maison est encore plus importante.
Si l’on souhaite rénover son intérieur pour le
rendre plus agréable, même avec des produits à faible teneur en COV, rappelons que
les émanations fortes ont lieu les 3 premières
semaines. Il faut savoir que les classifications
apparaissant sur les étiquetages (A+, A, B et C)
sont basées sur des mesures effectuées après
28 jours d’application. Aérer sa maison doit
vraiment devenir un réflexe.
* Le radon est un gaz radioactif, incolore et inodore, d’origine
naturelle, que l’on peut trouver partout : dans l’air, le sol et
l’eau.

Philippe Bouchaud - GCB Conseils
www.geobiologie-pb.com
info@geobiologie-pb.com
06 15 21 18 74

Et maintenant… ?
La période que
nous avons vécue
nous a rapprochés
de la nature. Les
oiseaux inaudibles,
avant, nous ont rappelé leur présence.
Moins de bruit,
pollution en forte
baisse, développement des circuits
courts avec la découverte de producteurs proches de chez soi.
Réflexions sur l’autonomie et l’écologie du quotidien, sur la
sur- consommation, ce sont là quelques idées qui pourraient
bien perdurer.
Utiliser le soleil pour réchauffer de l’air afin de conforter votre habitation apparait une option ingénieuse, efficace, facile à mettre
en œuvre... face aux énergies polluantes aux coûts incontrôlables.
Aucuns frais de fonctionnement, aucune pollution, absence de
CO2…Voici ce que vous proposent nos capteurs solaires à air
SOLARVENTI.
Sylvain Bouhot
Importateur-Distributeur SOLARVENTI
www.captairsolaire.com - 06 33 87 77 95

Bon à savoir !
Les savons désinfectants Hygios
Les savons désinfectants de la gamme mains Hygios, sans alcool, au
parfum délicat de pomme verte ou fleur de cerisier, éliminent 99,99 %
des bactéries et nettoient les mains tout en douceur. Ils sont aussi
efficaces contre les virus enveloppés, dont la Covid-19.
Les + produit :
- Formule brevetée et validée
en
milieu
professionnel
(crèches, écoles)
- Aucun symbole de risques
- Sans allergène
- Sans colorant
- Sans conservateur
- Testé dermatologiquement
- 100 % des ingrédients sont
d'origines végétale et minérale
- 100 % biodégradable sur la
totalité de la formule
Tests d’efficacité ci-dessous :
- Produits pour la maison : gel
wc / spray multiusage / sol et
surface
Bactéricide (normes EN13697 : 2015 /

EN1276 : 2010)

Levuricide

(norme EN1650 : 2013 /

EN13697 : 2015)

- Produits pour les mains :
mousse / savons
Bactéricide (normes EN13727 / EN1500
ou EN1499 / EN1276)

Levuricide (norme EN13624 / EN1650)
Virucide (norme EN14476+A1)
Rendez-vous dans vos magasins
bio !

Un billet pour l’autonomie

Les ondes électromagnétiques artificielles
ne sont pas compatibles avec le vivant ! Comment agir ?
par Emmanuel Toitot
Quand on parle d’autonomie vivante,
c’est justement parce que l’on s’intéresse aussi à ce qui peut potentiellement détruire la vie. Et, malheureusement, les ondes électromagnétiques
(OEM) artificielles affectent le vivant.
Cela fait plus de 20 ans que certains
scientifiques alertent sur le sujet, et
l’arrivée de la 5G vient à nouveau réveiller nos inquiétudes. Rien ne sert,
en effet, de chercher le bien-être dans
une maison naturelle et autonome
tant que les OEM artificielles gravitent
autour de nous. Elles détruisent beaucoup plus qu’on ne le croit. Un lien insidieux existe même entre maladies
et OEM artificielles. Harmoniser rapidement la situation ou continuer à
vivre dans ce micro-ondes invisible et
destructeur, c’est notre choix crucial
du jour, pour rester vivants sur cette
planète.

Terre/Ciel, indispensable pour élever nos
consciences. Un outil magique, perpétuel et inaltérable qui possède encore de
nombreuses autres fonctions ! Dans la
maison autonome, je propose systématiquement à mes clients un kit complet
pour traiter les pollutions électriques et
électromagnétiques. Non seulement les
habitants sont en meilleure santé, mais
l’environnement immédiat en profite
aussi ! Les observations les plus notoires
sont un meilleur sommeil, un système
immunitaire renforcé (moins de grippes
et d’allergies notamment), la diminution
des maux de tête et de l’hypersensibilité,
un système nerveux plus stable, une
meilleure digestion…

Une présence étouffante !

Chaque appareil connecté a besoin de
sa propre fréquence. Vous imaginez le
nombre d’appareils connectés sur Terre ?
Ce sont autant de fréquences différentes
qui sont utilisées. C’est pourquoi les ingénieurs vont de plus en plus haut pour
trouver des fréquences disponibles. Pour
la 5G, par exemple, nous serons dans
des fréquences extrêmement rapides :
26 GHz au minimum, voire 60 GHz
(60 milliards de pulsations par seconde
de notre molécule d’eau) !
Autre problème, c’est la puissance avec
laquelle sont envoyées ces nouvelles
fréquences. Je m’explique : quand votre
voisin met de la musique chez lui, seules
les basses traversent le mur et arrivent à
votre oreille. Plus la musique sera forte,
plus vous entendrez distinctement
toutes les fréquences, des graves aux
aiguës. Autrement dit, plus l’onde est

Les conséquences :
incompatibilité d’humeurs !

Les OEM artificielles ne sont résolument
pas compatibles avec le vivant ! Elles
fragilisent notre santé, diminuent nos
défenses immunitaires puisque notre
ADN et nos cellules sont directement
impactés par ces ondes. Elles font apparaître des maladies dites de société. Elles
nous maintiennent sous une cloche de
vibrations artificielles, un smog électromagnétique, et bloquent littéralement
l’évolution spirituelle et la vibration naturelle du corps.
Alors, pourquoi s’entêter à développer
la 5G ? Seuls les gouvernements ont la
vraie réponse, et, à mon avis, elle ne sert
pas les intérêts de l’humanité.

Qu’est-ce qu’une onde
électromagnétique ?

Une OEM est une fréquence, une oscillation, qui se déplace dans l’air, à une
vitesse proche de celle de la lumière.
Elle transporte de l’énergie, et donc une
information. La lumière visible et les couleurs sont une onde électromagnétique
naturelle. Mais l’homme a eu la bonne
idée d’utiliser et, surtout, d’amplifier ces
ondes pour communiquer autour de la
planète (téléphone portable, TV, radio,
radars), pour voir au travers de la matière
avec le scanner ou la radio, ou encore
pour réchauffer des aliments avec le four
micro-ondes. Notez que tout ceci n’est
possible que grâce à la molécule d’eau.
Sans elle, votre plat reste froid et rien
n’est visible sur le scanner.
Que cela signifie-t-il ? Tout simplement
qu’une onde électromagnétique artificielle, telle que l’électricité à 50 Hz, c’est
50 allers-retours d’une onde par seconde,
qui fait vibrer artificiellement la molécule d’eau et donc votre corps puisque,
je vous le rappelle, nous sommes faits
d’eau à 99 % !

Une box wi-fi ou un micro-ondes, c’est
entre 2,4 GHz et 5 GHz, soit 5 milliards
d’allers-retours de la molécule d’eau
par seconde ! C’est pour cela qu’un micro-ondes, ça chauffe vite ! Enfin, ça
grille et ça tue, plutôt… C’est pour ça
que vous êtes stressés et fatigués devant
un ordinateur en wi-fi, ou encore que
vous n’arrivez pas à méditer à côté d’une
antenne-relais.

haute ou aiguë, plus elle aura besoin de
puissance pour traverser une épaisseur
de mur. Pour la 5G, il est alors nécessaire d’augmenter significativement la
puissance du signal pour recevoir l’onde
dans votre maison.

Comment agir ?

Le lien entre maladies
et OEM artificielles

1. Soyez cohérent-e
Si vous souhaitez le meilleur pour vos
enfants, ne leur servez pas des repas
chauffés au micro-ondes, ni à la plaque
induction ou vitrocéramique.
Si vous êtes devenu-e végétarien-ne
pour ne plus être complice de la maltraitance animale, n’utilisez pas la 5G sur
votre smartphone, ou vous tuerez des
abeilles (entre autres). N’achetez pas non
plus le dernier téléphone compatible 5G
après une manif contre la 5G.
Des incohérences, il y en a. Réfléchissez
avant d’agir ou d’avancer une idée. Elle
a parfois des conséquences indirectes
avec les OEM artificielles.

Tout a commencé en 1746, avec les
premières découvertes sur l’électricité,
où sont apparues de nouvelles maladies, comme la neurasthénie (fatigue
chronique). Un travail surprenant a été
réalisé par Arthur Firstenberg, scientifique diplômé en mathématique de
l'Université de Cornell, qui s'est consacré à la recherche dans le domaine des
effets environnementaux des radiations
électromagnétiques.
Dans son livre The invisible rainbow,
il met en relation l’électrification du
monde et l’apparition de symptômes
grippaux ou cardiaques, diabète, cholestérol, cancer…

Des Amérindiens qui mouraient 25 fois
plus de cancer après l’apparition du
télégraphe dans leur réserve en 1854
au Bhoutan qui enregistre des cas de
diabète depuis 2002, date du début de
son électrification… C’est une liste impressionnante de cas de ce genre qui
établissent un lien entre OEM artificielles
et maladies.
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(wi-fi, bluetooth…). En a-t-on réellement
besoin ?
- Et d’autres solutions que vous trouverez vous-même, vous êtes créatif-ive, ne
l’oubliez pas !
3. Transformer et restructurer notre
ADN - Renforcer notre immunité
Prétendre augmenter notre immunité
sans tenir compte de l’impact des OEM
artificielles sur notre organisme, c’est
comme vouloir remplir d’eau un seau
percé ! C’est plutôt en diminuant l’impact
des ondes artificielles que nous pourrons
mieux respirer et que les efforts pour recharger notre immunité seront visibles.

4. Autres axes de solution
- Éviter les aimants. C’est un magnétisme
artificiel à vibration fixe, contrairement à
notre corps qui, lui, est en perpétuel mouvement. Cette solution n’est appropriée
qu’en utilisation ponctuelle de quelques
jours, pour aider au réveil des cellules,
mais doit être stoppée rapidement.
- Chélation des métaux lourds de votre
corps (aluminium, zinc, mercure…). Oui,
ces métaux jouent le rôle d’aimants et
attirent les OEM artificielles, comme
nous l’avons évoqué plus haut !… Donc,
moins vous en êtes porteur, mieux vous
vous sentirez.
- Quitter les villes où les pollutions électromagnétiques sont omniprésentes, du
wi-fi du voisin aux mini-antennes-relais,
en passant par les Bluetooth et les

Des solutions, il y en a toujours. Et même
si elles vous paraissent impopulaires,
il va bien falloir faire un effort ! Arrêtez
de signer des pétitions contre la 5G avec
votre mobile connecté en wi-fi, et passez
plutôt à l’action.

2. Réduire le volume
Partant du fait qu’il faut, pour l’instant,
vivre avec ces OEM artificielles, l’idée
est ensuite de les utiliser le moins possible, en réduisant notre consommation
d’ondes. « Quand on pense qu’il suffirait
que les gens arrêtent de les acheter pour
que ça ne se vende plus », disait Coluche.
En d’autres termes, boycotter la 5G et les
ondes en général est notre plus grand
pouvoir.
- Couper le wi-fi de sa box et utiliser le
plus possible le réseau filaire – la fibre
est, en ce sens, une technologie plus
adaptée.
- Limiter l’utilisation du portable aux sms
et appels (avec kit oreillette filaire, pas de
bluetooth !).
- Paramétrer votre téléphone en 3G
maximum, s’il le permet encore.
- Se mettre en mode avion dès que
possible.
- Arrêter de cuisiner avec plaque induction, vitrocéramique et four microondes. Le gaz est tout aussi pratique et
beaucoup moins dangereux, finalement.
D’ailleurs, en autonomie énergétique, je
ne conseillerai jamais la cuisine à l’électrique au quotidien.
- Ne jamais acheter un téléphone compatible 5G ni tous ces objets connectés

La solution que j’expérimente depuis
5 ans, avec des résultats de plus en plus
surprenants sur mon système immunitaire entre autres, est l’utilisation des solides de Platon. Cinq formes matrices et
sacrées en 3D, pilotées par des nombres
et des couleurs, connues depuis la nuit
des temps mais ne disposant d’aucune
fonction particulière selon la science
officielle. En science quantique, je
vous invite à découvrir les travaux du
physicien Robert Moon sur les solides de
Platon, en lien avec toutes les molécules
atomiques qui composent la vie. Avant
lui, Léonard de Vinci, Albert Einstein ou
Nikola Tesla, pour ne citer qu’eux, utilisaient les solides de Platon.
C’est pourquoi, dans une autre réalité,
les solides de Platon sont un formidable
outil d’harmonisation et de stimulation ADN ! En premier lieu, les formes
transforment les OEM artificielles. Elles
permettent alors à tous les hypersensibles que nous sommes, mais aussi
aux animaux et aux plantes, de vivre
plus sainement, en transmutant les
ondes avant qu’elles ne traversent nos
corps. Ce n’est pas une protection, c’est
un outil de transformation, c’est pour
cela que cela fonctionne. La taille de la
forme est en phase avec la fréquence
à transmuter. Ensuite, les solides de
Platon restructurent l’ADN pour renforcer notre système immunitaire et élever notre fréquence vibratoire. Un virus
perturbateur qui vibre sur une basse
fréquence ne pourra ainsi pas se développer. Puis, les solides réalignent nos
cellules pour une meilleure connexion

mobiles envahissants… En ville, les
ondes sont encore amplifiées pour passer au travers des immeubles.
Voilà quelques idées pêle-mêle pour
se sortir de cette sombre histoire. Mais,
que l’on soit bien d’accord, ce n’est pas
parce que l’on a des solutions que l’on se
donne le droit de continuer avec la 5G et
les OEM artificielles !

Une autre humanité
Si j’étais maire fraîchement élu d’une
petite commune, je tenterais bien l’expérience, en accord avec mes administrés, de couper toute source électrique
et électromagnétique émanant du village. Pendant 12 jours. Plus de box wi-fi,
d’antennes-relais, de téléphones mobiles, d’électricité… Et voir ce qui se
passe, mesurer, observer…
On a vu la pollution disparaître en
quelques jours avec le confinement,
qu’en serait-il en arrêtant le smog des
OEM artificielles ? Tout redeviendrait-il
normal en un clin d’œil ? Peut-être des
malades qui guérissent plus vite, certainement moins de parasites dans les
arbres, sûrement des abeilles en meilleure santé et des migrateurs qui ne
s’échouent plus sur les plages, un climat évidemment plus stable… Le bonheur, quoi ! Et s’il était juste là, derrière
la porte… Allez, prêt-e pour la panne
électrique ?
Emmanuel Toitot
Expert en solutions autonomes
Conseil, vente et installation
www.toitot.com / 06 89 19 62 71

écolomiam
Bien se nourrir pour bien
résister !
Formée à l'Institut Méditerranéen de Documentation, d'Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales de
Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère de santé spécialisée dans les techniques de soins
naturels et de prévention. À l'issue de cette formation, elle a choisi d'approfondir ses connaissances en diététique par Christine Calvet
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
auteure 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

Tant en qualité et qu’en quantité, notre alimentation influence la barrière microbienne et
l’équilibre immunologique de notre intestin.
En effet, renfermant environ 100 000 milliards
de bactéries « utiles » qui nous protègent des
bactéries pathogènes et des virus, notre flore
intestinale constitue l’un de nos principaux
systèmes de défense.
La deuxième ligne de défense est le foie, qui
filtre le sang venu de l’intestin.
S’il est avéré que l’alcoolisme et le tabagisme
entraînent des dépressions immunitaires
(par carence, entre autres, de la vitamine C,
des vitamines du groupe B, du magnésium et
du zinc), ainsi que la prise de médicaments
en continu (antibiotiques, corticoïdes…), la
malnutrition est certainement l’une des premières causes des déficits immunitaires.
Par malnutrition, il faut entendre mauvaise
nutrition, c’est-à-dire la consommation d’aliments qui perturbent les processus d’assimilation digestive, s’opposant ainsi au bon renouvellement du matériel immunitaire.
Alors, réduisons les aliments que nos enzymes ne sont pas en capacité de digérer
correctement : produits laitiers – spécialement de vache –, céréales à gluten, graisses
saturées, sucres raffinés, aliments cuits à des
températures trop élevées, préparations industrielles, produits contenant des additifs et
des traces d'herbicides, pesticides…
ET RECHARGEONS-NOUS :
• EN PROTÉINES : les anticorps sont constitués de chaînes d’acides aminés, dont la formation et le renouvellement sont assurés
par les substances protidiques.
Donc, consommons de la viande mais sans excès (pas plus de 2 à 3 fois par semaine) et de
préférence blanche, du poisson (plutôt gras
pour les précieux oméga 3, 3 fois par semaine
au moins), des œufs (2 à 3 fois par semaine)
et, en particulier, des légumineuses et des

céréales complètes pour leur apport supplémentaire en vitamines B et en minéraux.
• EN VITAMINES :
- Vitamine A et provitamine A, importantes pour la stimulation de l’immunité, se
trouvent principalement dans l’huile de foie
de morue, le jaune d’œuf et le beurre (vitamine A), les végétaux colorés (verts, rouges,
orange, jaunes), mais aussi millet, riz rouge et
riz noir, comportant du bêtacarotène (précurseur de la vitamine A).
- Vitamines B5, B6, B9 et B12, qui interviennent dans l’élaboration des anticorps :
foie, levure de bière, germe de blé, lentilles,
chou-fleur, avocat, banane, orange, poulet
et poissons – notamment les gras –, pollen,
champignons, céréales complètes… sont les
plus riches en vitamine B6. Levure de bière,
abats, champignons, viandes, poissons, œufs,
lentilles, gelée royale… sont les plus concentrés en vitamine B5, tandis que les folates
(B9 naturelle) sont surtout localisés dans les
feuilles de végétaux verts, les algues, l'avocat,
les légumineuses, les oléagineux, le jaune
d’œuf. Le hareng et le maquereau sont les plus
riches en vitamine B12, présente également
dans tous les poissons gras, mollusques et
coquillages, les abats, le bœuf, l’agneau, la volaille, les œufs, le fromage.
- Vitamine C, qui favorise la migration des
cellules macrophages (cellules dévoreuses
de tout ce qui n’est pas utile à l’organisme)
et possède à la fois des propriétés antiinfectieuses et toniques. Les mieux pourvus
sont le kiwi, la papaye, la mangue, le cassis et
tous les fruits rouges, les agrumes, le melon ;
et côté légumes : les poivrons, le persil, tous les
choux, les épinards, le cresson et les petits pois.
- Supplémentation en vitamine D : son rôle indispensable à l'immunité est désormais reconnu

(au moins 1 000 UI/jour pour une personne
en bonne santé, entre 2 000 et 4 000 UI/jour
pour des personnes souffrant de cancer, maladie cardio-vasculaire, diabète…), l’alimentation seule étant insuffisante (foie de morue,
poissons gras, jaune d’œuf, beurre… pour les
plus riches) ; tout comme, en hiver, s'exposer
au soleil ne permet plus de la synthétiser suffisamment.
• EN MINÉRAUX ET OLIGOÉLÉMENTS :
- le zinc, dont une carence peut amener une
atrophie des organes lymphoïdes. Quant aux
patients déficients en zinc, ils développent des
infections de plus longue durée. Il est présent
dans les huîtres, le germe de blé, le foie de
veau, le shiitake séché, les graines de courge
et le crabe, puis, en plus petite quantité, dans
le jaune d’œuf, les noix de cajou et le cacao.
- le sélénium, qui, associé aux vitamines C
et E, accroît les réponses immunitaires.
La championne est la noix du Brésil, puis
viennent les fruits de mer, les poissons, les
abats, la viande et un peu dans certains légumes (champignons, brocoli, choux…), tous
les haricots secs, le soja, l'ail cru.
- le magnésium, indispensable pour fortifier
son immunité, que l’on trouvera essentiellement dans les fruits et légumes frais et secs,
les céréales complètes et, surtout, le sarrasin,
la spiruline et le chocolat noir.
- le fer renforce le système immunitaire,
augmente la résistance à la fatigue et aux
infections. Le préférer d’origine végétale (par
teneur croissante : spiruline, chlorelle, cacao,
graines de courge et de sésame, soja, ortie,
haricot blanc, persil, abricot sec, épinards…).
• Sans oublier d’introduire des LÉGUMES
LACTOFERMENTÉS et du pollen cru, qui sont
de véritables probiotiques naturels.

• YAOURTS ET SPÉCIALITÉS
LAITIÈRES BIO AU LAIT
DE BREBIS, ÉLABORÉS
ARTISANALEMENT PAR UNE
ÉQUIPE DE 20 PERSONNES
À ESPELETTE.
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation :
35 mn Cuisson : 20/25 mn Difficulté :

Sans g

Gnocchis aux lentilles vertes du Puy, petits
pois et artichauts grillés aux amandes
n
alie

• LE MARIAGE DE
LA DOUCEUR DE LA BREBIS
À LA FORCE DU PAYS BASQUE.
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• FIERS DE NOTRE RÉGION
NOUS SOUTENONS
LE DÉVELOPPEMENT DE
LA FILIÈRE LAIT BREBIS
BIO DU PAYS BASQUE.

© Christine Calvet

400 g de patates douces 400 g de lentilles vertes du Puy sèches
2 c. à s. de graines de lin 800 g de petits pois écossés 4 petits
artichauts violets tendres 60 g d’amandes effilées Le jus d’1 petit citron 2 grosses gousses d’ail 1 c. à s. d’herbes de Provence
1 branche de romarin frais 1 bouquet de persil Sel aux herbes
Poivre du moulin 3 baies Huile d’olive

Préparation des gnocchis : Verser les graines
de lin dans un petit bol, recouvrez-les d’eau
tiède et laissez se former le mucilage quelques
minutes. Mixez les lentilles jusqu’à obtention
d’une farine un peu grossière. Faites cuire les
patates douces à la vapeur, puis écrasez-les à la
fourchette. Incorporez-y la farine de lentille, les

graines de lin, les
herbes de Provence,
salez et poivrez.
Malaxez assez
longtemps, puis,
lorsque la pâte est
élastique mais ne
colle plus (selon
son humidité, il
faudra peut-être
ajouter un peu de
farine), prélevez une petite boule et, les mains
farinée, en la roulant sur un plan de travail également fariné, formez des boudins d’environ
1 cm de diamètre. Coupez-les en petits tronçons de même taille. Renouvelez l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte. Laissez sécher
les gnocchis. Cuisson des légumes : Pendant ce temps, lavez les artichauts, éliminez les

premières feuilles extérieures et raccourcissez
d’1/3 environ l'ensemble des feuilles restantes.
Coupez-les en 8 et faites-les rapidement
dorer dans une sauteuse, dans 2 c. à s. d'huile.
Incorporez les gousses d'ail pelées, dégermées
et émincées, le persil haché, la branche de
romarin et le jus de citron. Ajoutez les petits
pois, couvrez et laissez cuire à feu doux une
vingtaine de minutes environ jusqu’à ce que
les légumes soient tendres, mais encore un peu
fermes. Faites griller les amandes effilées à
sec dans une poêle et ajoutez-les aux légumes.
Cuisson des gnocchis : Portez une grande
quantité d’eau à ébullition, jetez-y les gnocchis
et attendez qu’ils remontent à la surface (environ 3 mn). Récupérez-les avec une écumoire.
Servez les gnocchis arrosés d’un filet d’huile
d’olive avec les légumes.

www.douceursbasques.fr

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR
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Riz javanais et riz rouge du Kerala :
le choix du bon et du solidaire !
Nul besoin de rappeler à quel point le riz est considéré comme un aliment de base. Qu'il soit autant cultivé dans le monde nous oblige moralement
à nous soucier des conditions de vie des paysans et de l'éthique des filières dont il est issu. En effet, nous ne cesserons de le répéter : l'humain est
le début et la fin de toutes nos préoccupations et ne devrait jamais être écarté de nos choix de consommation. Privilégier des filières équitables
engage à respecter de nombreux critères sociaux et environnementaux, et refuse l'exploitation du plus faible par le plus fort lorsque celui-ci écrase
les prix au détriment des producteurs et de leurs familles. Ces deux projets en commerce équitable se résument parfaitement en deux notions
essentielles : le respect des droits de l'homme et la protection de la biodiversité.

Pierre-Alexandre Huber, dirigeant d'Ecoidées, avec Johnson OV Oliyapuram,
producteur de riz rouge. Wayanad, juin 2019.

Les riz javanais Sunria : lutte contre
le surendettement des agriculteurs indonésiens

Le riz rouge du Kerala,
natif de la région de Wayanad

En Indonésie, la précarité et la pauvreté des petits producteurs de riz sont notamment dues aux
tengkulak, terme désignant les intermédiaires négociants qui incitent les agriculteurs à contracter, en
début de saison, un crédit à court terme à des taux
très élevés. Les cultivateurs, ne pouvant ensuite plus
rembourser à cause du manque de rentabilité, s’endettent à nouveau et deviennent dépendants de négociants sans scrupules, et ce parfois sur des générations. Ce constat a été à l'origine du projet Sunria
(terme signifiant soleil et joie), au cœur duquel la lutte
contre ces injustices est mise en œuvre par le biais
d'un fort engagement des producteurs dans le projet
Bio & Équitable (filière Biopartenaire) dirigé par une
jeune entrepreneuse indonésienne, Emily Sutanto.

Wayanad est le nom d’un district de l’État du
Kerala, en Inde, plateau pittoresque situé à des
altitudes variant de 700 à 2 100 m, niché dans une
chaîne montagneuse longeant la côte sud-ouest de
l’Inde. La région de Wayanad est réputée pour la
production de ses épices, et notamment le poivre.
Un petit groupe d’agriculteurs indépendants
produit en quantités limitées ce riz rare à l'identité forte. Initié et porté par Johnson, cultivateur
passionné de variétés anciennes et endémiques
de sa région, ce projet impacte positivement les
communautés locales. La culture traditionnelle
de ce riz n'est pas mécanisée, elle implique les villageois lors de cérémonies où se mêlent chants et
danses. Sa plantation est une véritable fête, que

Nasi goreng (riz frit indonésien)

n
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Récoltante de riz rouge.
Wayanad, décembre 2019.

Faites cuire le riz 15 mn environ. Faites revenir 3 mn à
feu vif le tofu ou le tempeh coupé en cubes dans l'huile de
coco, puis incorporez le tamari et le sirop de coco. Poêlez
30 s. environ pour bien colorer le tofu/tempeh et réservez.
Lorsque le riz est cuit, ajoutez du tamari à votre goût (1 à
2 c. à s.) et mélangez bien. Réservez. Pelez les échalotes
et le gingembre et émincez-les. Faites-les dorer dans un
wok huilé, puis poêlez les légumes coupés en petits morceaux 10 mn environ, en ajoutant de temps à autre le

n
alie
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Pour 2 pers. Préparation : 45 mn Cuisson : 20/30 mn environ Difficulté :

© Écoidées
© Écoidées

bouillon lorsque les légumes commencent
à griller. En fin de cuisson, terminez avec la pulpe d'ail et
réservez. Rajoutez le riz et le tofu/tempeh dans le wok
et faites griller 5 mn à feu vif. Pour un plat authentique,
assaisonnez de piment en poudre et mélangez bien avant
de servir chaud.
Le conseil d’Ecoidées : mélanger, dans le bouillon de légumes, 1 c. à c. de beurre de cacahuète rendra votre nasi
goreng encore plus savoureux !
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nous vous invitons à découvrir dans une belle vidéo, disponible sur la chaîne YouTube d'Ecoidées :
Plantation du riz rouge du Kerala, Kambala Natti.
Ce riz est magnifique à la vue ! Rose zébré de
rouge, son goût est unique et lui confère une
grande versatilité : tous les plats cuisinés lui
conviennent et, s'il excelle dans la cuisine indienne et l'accompagnement de plats épicés, il
est tout aussi parfait pour confectionner des risottos originaux. Son croquant rappelle les grains de
blé et il est particulièrement adapté aux salades
de riz car il ne colle pas.
Autant d'atouts qui lui ouvrent grand les portes
de nos cuisines !

Le risotto au riz rouge
du Kerala

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn Difficulté :
250 g de riz javanais Rainforest
Sauce tamari selon votre goût
1 c. à s. de sirop de fleur de coco
25 cl de bouillon de légumes
1 bloc de tofu ou de tempeh
2 échalotes Un tronçon de racine de gingembre 2 gousses
d'ail écrasées Légumes : 1 poivron rouge, 2 carottes, 1 brocoli ou chou chinois Huile de
coco Piment en poudre

Riz rouge salade. Un riz beau et croquant, parfait
pour les plats épicés et les salades estivales.

Sans g

Plusieurs références sont disponibles et ont été
sélectionnées et développées en tenant compte de
leur nature endémique (les riz étant natifs de l'île de
Java), d’où résulte une préservation de la biodiversité
locale : le riz Pandan, le riz Rainforest en référence
aux forêts pluviales, et le Volcano, inspiré des terres
volcaniques fertiles de Java.

Sans g

En luttant contre la pauvreté et le surendettement, le
projet Sunria redonne confiance en l'avenir.

de travail d’enfants / De bonnes conditions de travail
pour les producteurs par une vigilance constante, notamment sur les questions de santé / Des prises de
décisions démocratiques au sein des groupements
de producteurs, notamment en matière de bien-être
des membres de la communauté et des prix / Aucune
discrimination et égalité pour tous / Respect et protection de l’environnement / Développement de la
communauté.

Végé
t

Ce projet repose sur les fondamentaux du commerce équitable :
Un revenu juste et la formation à des techniques permettant aux agriculteurs d’obtenir une valeur ajoutée
à la transformation du riz / Assurance qu’il n’y a pas

Pandan, Volcano, Rainforest :
de nouvelles références savoureuses à découvrir.

Végé
t

Grâce à la sécurité et la durabilité du projet équitable,
une nouvelle génération d'agriculteurs s'engage dans la culture du riz.

150 g de riz rouge du Kerala 1 c. à c.
d’épices tandoori ou de paprika fumé
4 gousses d’ail pelées et dégermées
1 oignon rouge 3 carottes moyennes
4 gros champignons 1 l de bouillon
de votre choix 1 c. à c. de sirop de
yacon 1 grand verre de vin blanc 1 c.
à c. de poivre noir de Kampot concassé
1 grosse c. à s. d’huile de coco Sel
Sauce à la coriandre (ou persil) :
un bouquet de feuilles de coriandre,
2 gousses d’ail, 25 cl de crème végétale
Coupez tous les légumes et aromates en petits
dés, sauf les champignons en morceaux plus gros.
Poêlez l’ensemble avec l’huile de coco, le sirop de
yacon et les épices. Salez à votre goût. Une fois
les légumes bien colorés, ajoutez le riz et faites-le
revenir avec le tout. Déglacez avec le vin blanc.
Ajoutez votre bouillon de préférence progressivement : on attend que la première louche soit bien

absorbée par le riz et que l’eau s’évapore pour ajouter la suivante. En fin de cuisson, rajouter le poivre
noir de Kampot concassé et mélangez bien avant
de servir. Mixez la coriandre, l’ail et la crème, puis
réchauffez à feu doux. Disposez le risotto sur une
assiette, puis versez la sauce verte à la coriandre
tout autour.
Rendez-vous dans vos magasins bio
et sur ecoidees.com

Écoidées, l’entreprise

100%

INDÉPENDANTE

Si vous êtes un consom’acteur
conscient et engagé
Si le facteur Humain compte dans vos
actes d’achats
Si vous recherchez des produits
éthiques, solidaires et équitables
Si vous défendez la solidarité
paysanne Nord-Sud

NOS FILIÈRES DE RIZ ROUGE DU KERALA ET DE
RIZ JAVANAIS RÉPONDENT À CES CRITÈRES !
Riz rouge du Kerala bio & équitable
Parce qu’il est unique, délicieux, beau
et croquant comme du blé, le riz rouge
du Kerala est incomparable et séduira
toute la famille en accompagnement
de vos plats les plus divers. Il est un
ingrédient parfait pour les salades de
riz estivales et en accompagnement
de cuisine exotique.
Nos références :
Riz rouge du Kerala Sachet 400g
Riz rouge du Kerala Sachet vrac 5Kg
Une filière labellisée BIOPARTENAIRE®

Regardez nos vidéos sur Youtube
(Ecoidées Vidéos) :
Vous serez convaincus de la beauté
de cette filière. Nous avons besoin de
vous pour la faire vivre !

Riz javanais Sunr a bio & équitable
RIZ JAVANAIS «RAINFOREST» BIO & EQUITABLE

RIZ JAVANAIS «VOLCANO» BIO & EQUITABLE

Le riz javanais «Rainforest»,
littéralement nommé « riz
des forêts tropicales » est
un mélange de variétés de
riz rouge et noir aux couleurs variées : beige, rose,
rouge, brun, noir, qui à la
cuisson fusionnent en une jolie couleur
pourpre.

Le riz javanais «Volcano» est
un mélange de riz brun et rouge
aux couleurs brunes, roses et
rouges. Poussant sur des sols
volcaniques extrêmement
riches de Java, ces riz sont des
forces de la nature. Ce mélange
a été récompensé pour sa qualité et son originalité.

Utilisation : en salades, frit, pilaf, étuvé et accompagnement de plats en sauce et grillades.

Utilisation : en salades, frit, pilaf, étuvé et accompagnement de plats en sauce et grillades.

Une filière labellisée BIOPARTENAIRE®

RIZ JAVANAIS «PANDAN» BIO & EQUITABLE

Le riz javanais «Pandan» est
un riz spécifique à l’île de Java,
dont les arômes rappellent la
feuille de pandan, une plante
tropicale utilisée notamment
pour la réalisation de desserts.

Utilisation : à la casserole, paëllas, gâteaux
et riz au lait, riz à la noix de coco, soupes et
porridges.

Nos références :
Riz Javanais Sunria
Rainforest / Volcano / Pandan Sachet 1kg

Ecoidées

2, rue Félix Dournay - 67250 Soultz-sous-Forêts • tél. 03 88 80 59 75 - fax 03 88 80 97 60 • info@ecoidees.com • www.ecoidees.com

PRODUITS DISPONIBLES EN MAGASINS BIOLOGIQUES

Végétari
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Smoothie
spécial immunité

ÉCOLOMIAM (suite)

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 avec la nature et
se soigner naturellement. Elles puisent leurs inspirations dans leur pratique quotidienne et leurs expérimentations
personnelles. Loin de tout dogme, Croc’ la Vie propose avant tout une nourriture simple, saine, créative et délicieuse.
www.croclavie.org

par Croc’ la Vie

© Croc’ la Vie

Ce smoothie, riche en minéraux et chlorophylle,
favorise une bonne immunité. Il est composé
d’aliments qui sont de puissants tonifiants
immunitaires, comme la spiruline et l’ortie. Cette
dernière est riche en chlorophylle, vitamine C et en
minéraux comme le fer, la silice, le magnésium…
La spiruline, nutritive et tonifiante, a une activité
antivirale et fortifie la fonction immunitaire.
L’immunité et le système nerveux étant liés,
la pomme, la banane – toutes deux riches en
magnésium –, comme la spiruline, l’ortie et les
raisins secs vont nourrir profondément notre
système nerveux. On pourrait ajouter à ce
smoothie 1 c. à c. de pollen frais au moment de la
dégustation afin de bénéficier d’un autre superaliment du système immunitaire.

Pour 1 pers. Bon marché Préparation : 5 mn
Difficulté :

Sauce
spécial immunité

TASSE.

Pour 1 bol Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
1 c. à s. de moutarde 2 c. à s. d’huile d’olive 1 pomme 1 c.
à s. de jus de citron 1 poignée de feuilles d’ortie Morceaux
de gingembre et curcuma frais 1 oignon de printemps
1 gousse d’ail Sel de mer et poivre

Mettez tous les ingrédients dans un blender et mixez jusqu’à l’obtention d’une
sauce épaisse bien lisse. Cette sauce peut être utilisée pour assaisonner une salade, un taboulé, des rouleaux de printemps ou pour tremper des légumes crus.
Elle peut accompagner, lorsque c’est la saison, courgettes et concombres taillés en
spaghettis ou intégrer des lasagnes crues... Ajoutez sur chaque plat des graines
germées et des jeunes pousses, elles sont excellentes pour l’immunité !

Falafels de lentilles
germées

n
alie

Sans g

DANS VOTRE

1- https://croclavie.org/la-belle-or-tie

Végé
t

NATURE

en
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Les ingrédients qui participent à une bonne immunité
Cette sauce, à base d’aliments excellents pour l’immunité, peut
assaisonner de nombreux plats de légumes, qu’ils soient crus ou
cuits à la vapeur. L’ortie1 est une plante majeure très reminéralisante,
riche en éléments actifs (attention au lieu de récolte !). Les composés
phytochimiques de la pomme nourrissent le système nerveux. Le
jus de citron, riche en vitamine C, renforce les défenses naturelles.
Le gingembre est un excellent tonifiant, il fait transpirer, élimine le
froid et les germes (bactéries, virus), réchauffe les bronches, active la
circulation du sang. La racine de curcuma fraîche est un régulateur
de l’inflammation extrêmement puissant. En combinaison avec le
gingembre ou le poivre, les effets de la curcumine (principes actifs du
curcuma) sont multipliés. L’ail stimule la vitalité, soutient la fonction
immunitaire et ses propriétés innombrables sont bien connues de
tous (antivirales, antibactériennes…). L’oignon est un formidable
« antibiotique » naturel. Intégrer au moins ces deux aliments dans
votre alimentation fortifiera votre système immunitaire.

© Stock.Adobe.com

INVITEZ LA

- Cru
en

Sans g

Mettez tous les ingrédients dans un blender et mixez jusqu’à l’obtention d’une crème
bien lisse. Ce smoothie se déguste à la petite cuillère… Il est important de bien le mâcher ; ainsi, les enzymes digestives de la bouche (l’amylase) prédigèrent les nutriments
pour une meilleure assimilation par l’organisme.
Végétari

2 bananes mûres 1 pomme 1 poignée de feuilles
d’orties fraîches (et/ou de pissenlits) 1 c. à s. de raisins secs 1 c. à c. de spiruline 1 peu d’eau

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 Trempage : 1 nuit Germination : 3 jours
Préparation : 30 mn Difficulté :
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Faites germer les lentilles : trempez-les une nuit dans de l'eau, puis rincez-les et égouttez-les. Transférez-les dans un saladier et laissez-les ainsi
jusqu’au soir. Rincez matin et soir pendant 3 jours.
Ensuite, mixez les lentilles germées et le reste des ingrédients pendant environ 1 minute. La préparation doit rester un peu grumeleuse. Puis formez
des quenelles avec ce mélange et faites-les frire pendant environ 2 mn dans
une huile chauffée à 170 °C. Dégustez avec un houmous ou une sauce
aux herbes.

© Christine Spohn

Vitalisantes ou apaisantes, généreuses et hautes en couleur, les fleurs
et plantes qui composent nos tisanes sont cultivées dans le respect de
la terre et des hommes. Tisane du jeûne, Remède Elfique, Happy Bedon,
Harmonie, À 40 ans la femme… Découvrez nos infusions simples ou
compositions originales et savourez un instant 100% nature.

300 g de lentilles vertes 3 gousses d'ail 1 oignon Herbes aromatiques (j'ai mis du fenouil perpétuel de mon potager, de l'ail des ours
et du persil) Des épices au choix (cumin, coriandre, curry…) Sel et
poivre Huile de tournesol

Sans g

Végé
t

Soupe miso aux shiratakis de konjac
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ÉCOLOMIAM (suite)

La racine de konjac est appréciée au Japon depuis 1 500 ans comme aliment
santé ! Le konjac est composé principalement de glucomannane, qui contribue à
la perte de poids1 et au maintien d’un taux de cholestérol sanguin normal2.
1- À raison d'une consommation quotidienne de 3 g minimum de glucomannane en 3 doses de 1 g chacune
(50 g de pâtes égouttées), avec 1 à 2 verre(s) d'eau, avant les repas et dans le cadre d'un régime hypocalorique.
2- L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 4 g de glucomannane (200 g de pâtes
égouttées). Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée, et un mode de vie sain.

Pour 2 pers. Cuisson : 15 à 20 mn Repos : 20 mn Difficulté :
150 g de spaghettis de konjac 1 morceau de gingembre (environ 1 cm)
1 grosse échalote 2 carottes 1 blanc de poireau 1 c. à s. d’huile de sésame
50 g algues wakamé 1 c. à s. de miso blanc 2 c. à s. de miso rouge

Végé
t

Bubble tea
aux perles de konjac
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© Aromandise

Placez des algues dans un grand récipient. Recouvrez d’eau tiède et laissez reposer 15 à 20 mn. Entaillez le poireau dans le sens de la longueur et lavez-le bien.
Coupez-le ensuite en morceaux d’environ 5 cm de long. Épluchez et
émincez le gingembre et l’échalote. Coupez les carottes en rondelles.
Versez l’huile dans une poêle ou un wok et faites revenir les légumes,
le gingembre et l'échalote pendant 3 mn.
Pour la soupe : Ajoutez les algues préalablement coupées et les
shiratakis (égouttés et rincés) aux légumes. Versez 50 cl d’eau et laissez
mijoter jusqu’à ce que les légumes soient totalement cuits. À feu doux,
ajoutez les différents misos et laissez diluer pendant 2 mn en mélangeant
doucement. Servez bien chaud dans des grands bols.

en
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Pour 2 verres Préparation : 5 mn Difficulté :
150 g perles de konjac 200 ml lait ou lait végétal 1 c. à s. de matcha ou préparation pour latte betterave muscade ou tchaï 1 c. à s.
de sirop d’érable ou d’agave

en
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Crème de psyllium
et baies de goji

Le jus d'aloe vera aide à renforcer l'immunité1 et possède des propriétés
antioxydantes2.

n
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1- L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 50 à 70 ml de jus d'aloe vera.
2- À raison d'une consommation quotidienne de 30 à 90 ml de jus d'aloe vera. Il est important
d'avoir une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.

Pour 1 grand verre Préparation : 10 mn Difficulté :

Sans g
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Dans le verre, versez le sucre de canne et les Cristaux d’Huiles Essentielles
Ronde d’Agrumes. Ajoutez le jus d’1/4 du citron vert, puis écrasez le tout.
Ajoutez les feuilles de menthe, pressez le 1/4 du citron vert restant et
versez-le entièrement dans le verre, puis écrasez le tout en mélangeant.
Versez le jus à boire Aloe Vera et Citron vert, remplissez avec de la glace pilée
et l’eau gazeuse. Finissez par une pointe de muscade et dégustez !

©Aromandise

10 feuilles de menthe 1 c. à c. de sucre roux 1 pincée de Cristaux
d’Huiles Essentielles Ronde d’Agrumes 1/2 citron vert 9 cl de jus à
boire Aloe Vera et Citron vert 9 cl d'eau gazeuse Une pincée de
muscade

Sans g

Végé
t

Virgin aloe-jito

n
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©Aromandise

Préparez les perles de konjac : rincez-les, puis faites-les cuire 2 mn
à l’eau bouillante. Réservez. Mélangez bien le reste des ingrédients.
Ajoutez des glaçons pour une version froide ou faites chauffer pour une
version chaude. Ajoutez les perles de konjac. Dégustez avec une paille
suffisamment large pour laisser passer les perles !

en
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Sous cette forme de farine, le psyllium est plus performant et plus
facile à utiliser que les téguments : elle absorbe jusqu'à 20 fois son
volume en eau !
Particulièrement efficace pour faciliter le transit intestinal et
participer au maintien d'une cholestérolémie normale, elle contribue
à la satiété avec un apport en calories très faible et fournit plus de 5 g
de fibres par cuillère à café.
L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière
de 3 g de téguments de psyllium (la farine est fabriquée avec des
téguments de psyllium réduits en poudre).

en
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Le superaliment des Incas ! Aussi appelée ginseng péruvien, la maca
est une racine aux nombreuses qualités nutritionnelles ! Riche en
calcium, magnésium, fer et source de zinc et de protéines, elle stimule
l'activité intellectuelle et renforce la mémoire en plus de soutenir la
performance physique et mentale. C'est également un énergisant, sans
pour autant contenir de caféine.
Dose recommandée pour un maximum de bienfaits : 1,5 g de poudre de maca par jour
(1 cuillerée à café équivaut à 6 g).

©Aromandise

Maca breakfast bowl
Pour 1 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 10 mn Difficulté :
Pour 1 pers. Préparation : 1 mn Difficulté :

©Aromandise

1 c. à c. de farine de maca 1 c. à c. sirop d'agave 1 yaourt végétal
Topping : Du granola 1/2 banane coupée en morceaux
Amandes concassées
Mélangez la farine de maca, le sirop d'agave et le yaourt végétal dans
un bol, puis ajoutez les éléments de topping. Vous pouvez maintenant déguster votre maca breakfast bowl sans plus attendre !

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

1 c. à c. de

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

ÉCOLOMIAM (suite)

© Caroline Villate

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'auteure 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

par Gin Delac
Voici une recette de boisson pétillante
et rafraîchissante qui ressemble à de la
limonade, à faire soi-même. Elle est à base
de probiotiques, de fruits et, même si elle
contient du sucre à l'origine, il n'en restera
rien au moment de la servir car il aura été
digéré par les gentilles bactéries.
Originaire du Caucase, le kéfir est une
boisson issue de la fermentation de
probiotiques à partir de grains de kéfir
de fruit (il existe également du kéfir de
lait), qui sont des levures (Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus
lactis, Saccharomyces cerevisiae…).
Les grains de kéfir de fruit ressemblent
donc à de petits cristaux souples, blancs
et translucides. Cette boisson peut
se boire tous les jours ou en cure de
3 semaines à 1 mois pour pallier un
problème ponctuel, et jusqu'à 1 litre par
jour en cas d'infection (rhume, gastro…).
Ingéré régulièrement, le kéfir vous
aidera à remettre en ordre votre système

Nouvelles bouteilles rPET100
composées de 100% de PET recyclé
et 100% recyclables.

Bouchon en PEHD
transparent sans colorant

100% recyclable

© Gin Delac

rPET100 sur toute
la gamme Celtic

Etiquette

digestif et à fortifier votre flore intestinale.
Il améliore aussi la tolérance au lactose des
adultes.
Il renforce également le système immunitaire,
diminue la tension artérielle, régule le taux
de cholestérol et contient des vitamines A, B
et E. Les probiotiques sont aussi, de manière
générale, susceptibles de réduire l'eczéma.
La durée de fermentation est à surveiller ;
elle conditionne son goût et ses propriétés :
trop « jeune », le kéfir a tendance à être
sucré, puisque les bactéries n'ont pas eu le
temps de tout transformer et il serait à ce
stade légèrement laxatif. À 48 heures, il serait
neutre et, passé 3 jours, le kéfir est légèrement
alcoolisé (1 à 2 %) et pétille davantage.
À chacun d'y goûter et de le préparer selon sa
convenance, en toute connaissance de cause.
Cependant, la température extérieure fait
varier le temps de fermentation.
En théorie, on considère que le kéfir est prêt
lorsque les figues que l'on a mises à l'intérieur
remontent à la surface.

Pour 1 litre Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :

100% recyclable
avec encrage
minimum

80 g de graines de kéfir de fruit 60 g de sucre 2 figues sèches bio 5 fraises 1 litre d’eau de source ou minérale
Dans un grand bocal (environ 1,5 litre) de préférence – si le bocal est plus petit (1 litre), vous ne
le fermerez pas, mais vous le couvrirez avec une
gaze et un élastique –, diluez le sucre avec l'eau.
Ajoutez ensuite les grains de kéfir égouttés, puis

les fruits. Si le bocal est assez grand, fermez-le de
manière à ce que la fermentation puisse se faire
sans encombre. Mettez-le bocal à l'ombre ou à
l'abri de la lumière, et surveillez les figues. Lorsqu'elles remontent, c'est prêt !

Filtrez avec une passoire en nylon, jetez les fruits,
récupérez les grains de kéfir et rincez-les. Mettez
la boisson en bouteille. Vous pouvez la conserver
3 jours au réfrigérateur.

Chou rouge lactofermenté façon kimchi

éco Livre
L’auto-suffisance, c’est possible !
de Sally Mex

Fruits, légumes, viande, œufs, boissons, plantes aromatiques et
médicinales
- Déguster des légumes de
saison frais et savoureux,
- Faire pousser de délicieux fruits à manger toute
l’année,
- Produire son miel, ses
poulets, sa viande et
ses œufs garantis sans
produits toxiques,
- Conserver ses produits :
congélation,
séchage,
confitures et conserves au
vinaigre,
- Faire ses boissons : jus,
cordiaux, cidre, vin et
liqueurs,
- Cultiver ses plantes médicinales et fabriquer ses
propres remèdes végétaux.
Voilà tout ce que vous
trouverez dans ce livre à l’enthousiasme communicatif !
Avec rien de plus que quelques outils de jardinage, on peut quitter avec élégance
le grand cirque mondialisé producteur de déchets, d’agriculture intensive, de perte
de biodiversité, de pesticides poisons, pour découvrir le plaisir et la satisfaction
de produire soi-même son alimentation. Car, pour la plupart des aliments frais,
l’autosuffisance n’est rien de plus que du bon vieux jardinage et un peu d'organisation.
En fonction de votre niveau d'engagement, vous trouverez forcément un plan
d'actions à mettre en œuvre.
Que vous préfériez vous contenter au début des légumes les plus faciles, disponibles
toute l’année avec un minimum d’efforts, ou que vous désiriez élargir la palette des
aliments frais que vous produisez déjà, vous aurez en mains toutes les techniques
nécessaires pour atteindre un niveau d’autosuffisance respectable.
Éditions Terre vivante - 240 pages - 25 €
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aidant notre corps à assimiler
le fer. Ils apportent aussi la vitamine B12, dont est souvent
carencée l'alimentation végétalienne. La lactofermentation rend les fibres des aliments moins irritantes pour
les intestins, ce qui est très
apprécié des personnes à
l'organisme fragile et ayant
des difficultés à digérer les
crudités à cause des fibres
trop dures.
D'où viennent ces bactéries lactiques ?
Les bactéries lactiques (ou lactobacilles) sont des bactéries
présentes à peu près partout :
dans la terre, sur les légumes,
sur notre peau… Cette « flore
lactique » fait également partie
des germes bénéfiques qui protègent notre corps des agressions des autres germes, pathogènes ceux-là, en occupant
le terrain : les lactobacilles sont
ainsi naturellement présents
dans le tube digestif, la bouche,
l'appareil génital féminin…
À noter que la lactofermentation, en dépit de son nom, n'est
absolument pas liée au lait, ni
au lactose. Les allergiques au
lactose peuvent donc tout à
fait consommer des légumes
lactofermentés.

© Gin Delac

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
03.90.29.1180 - commande@moulindesmoines.com

Le kimchi est une recette traditionnelle coréenne composée de
piments et de chou lactofermentés, c’est-à-dire trempés dans la
saumure jusqu’au développement d’une acidité.
Les recettes lactofermentées
sont très simples à préparer,
mais, surtout, elles sont très intéressantes nutritionnellement
parlant et boostent notre microbiote, qui est le centre de notre
immunité. La lactofermentation – contrairement à la stérilisation – conserve les aliments
tout en augmentant leur valeur
nutritive. Ce procédé naturel
existe depuis très longtemps,
c’est l’un des premiers à avoir
été développés voici 6 000 ans.
Les légumes ainsi traités constituent une réserve incroyable
de vitamines (A, B, C, PP), de
minéraux (potassium, magnésium, calcium), d’enzymes et
oligoéléments, qui renforcent
l’organisme. C'est le cas de la
choucroute, des citrons confits,
des olives, des cornichons, des
pickles… deux fois plus concentrés en vitamine C qu’à leur état
initial !
Ils favorisent la digestion, participent à la protection de la flore
intestinale grâce à leur apport
en probiotiques et permettent
de lutter contre la fatigue en

Végétali
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Pour 1 litre Bon marché Préparation : 10 mn Repos : 1 h Fermentation : 24 à 36 h Difficulté :
Un petit chou rouge 15 g de sel 2 c. à s. de sauce sriracha (sauce
rouge épaisse que l’on trouve dans les restaurants asiatiques) 1 c.
à c. de piment d'Espelette en poudre 1 c. à c. de baies de genièvre
Coupez le chou en fines lanières. Rincez-le. Disposez tous les ingrédients dans
un saladier. Mélangez, couvrez d’un torchon et laissez poser 1 h environ. Versez le mélange avec le jus rendu dans un bocal propre et stérile. Tassez bien
avec le poing. Fermez bien le bocal et posez-le sur une assiette (car, parfois, cela
mousse et déborde, c'est normal), puis laissez fermenter à la température de
la pièce pendant 24 à 36 h. Placez-le ensuite au réfrigérateur. Il est préférable
d'attendre 4 jours minimum avant de le déguster. Le processus de fermentation
continuera si vous attendez encore. Le mien a patienté 1 mois au réfrigérateur
avant son ouverture. Un fois ouvert, vous pouvez le conserver environ 1 mois.
Servez avec du riz, des pâtes, en accompagnement…

• Extracteurs de jus
• Moulins à meules de pierre
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade
• Moulins à graines de lin, chanvre
• Boites en écorce de bouleau

Taboulé de boulgour aux herbes
aromatiques et filet de merlu Tagliatelles de légumes et pétales
Phare d’Eckmühl
d’agrume, filets de merlu Phare
d’Eckmühl et crème au miso blanc
Sans g

Recette proposée par

en
lut

1 boîte de filet de merlu au naturel
Phare d’Eckmühl 150 g de boulgour
2 c. à s. d’huile d’olive Le jus d’1/2 citron
Une gousse d’ail Une échalote Un petit
bouquet de coriandre 1⁄2 bouquet de persil
plat 1⁄2 botte de ciboulette Sel et poivre
1 c. à s. de graines de courge

Pour 2 pers.
Préparation : 20 mn
Cuisson : 3 mn
Difficulté :

Sans g

Pour 2 pers. Préparation : 30 mn Cuisson :
10 mn Repos : 30 mn Difficulté :

en
lut

Mettez le boulgour dans une casserole avec 2 fois son volume d’eau fraîche (400 g environ), salez et
faites cuire à petite ébullition pendant 8 mn, ou jusqu’à ce que l’eau soit absorbée. Couvrez et laissez
gonfler 10 mn hors du feu, puis versez dans un grand saladier et laissez refroidir complètement (30 mn
environ). Dans un petit bol, mélangez l’huile d’olive avec le jus de citron, l’ail épluché, dégermé et
écrasé, l’échalote épluchée, dégermée et émincée très finement. Salez et poivrez. Versez sur le
boulgour et mélangez délicatement à la fourchette.
Lavez les herbes, hachez la ciboulette, ciselez la coriandre et le persil et ajoutez-les au taboulé.
Terminez par le filet de merlu coupé en gros morceaux. Toastez les graines de courge quelques
minutes dans une poêle sans matière grasse jusqu’à ce qu’elles éclatent. Hachez-les grossièrement si
souhaité et parsemez-en le taboulé. Conservez au réfrigérateur et servez bien frais.

© Clémence Catz pour Phare d’Eckmühl

© Clémence Catz pou

r Phare d’Eckmühl

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

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

Omelette aux shiitakes

Indications :
état grippal, rhume, toux,
bronchite
en
en
lut
ari

Végé
t

ÉCOLOMIAM (suite)

© 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

par Amandine Geers et Olivier Degorce
L’état grippal ou un gros rhume sont des causes de fatigue importante. L’alimentation joue un rôle essentiel pour se remettre sur pied, notamment grâce aux plats
reconstituants, comme cette omelette « musclée » qui va apporter des minéraux, des
vitamines (A, C et E) et des éléments stimulant l’immunité.

Reconnaître - Cueillir - Cuisiner
Le temps d’une balade ou dans votre jardin, renouez
avec la nature et retrouvez le geste ancestral du
glaneur en cueillant les plantes et les baies sauvages
comestibles.
Grâce aux 60 fiches illustrées de ce guide pratique, vous
reconnaîtrez sans vous tromper les végétaux les plus
courants, mais surtout les plus intéressants à cuisiner :
description précise, époque et lieux de cueillette,
partie à récolter, méthodes de conservation, etc. Rien
n’est oublié.
Du panier à l’assiette, plus de 160 recettes salées et sucrées de l’entrée au dessert
vous permettront de savourer vos récoltes et d’en faire profiter famille et amis.
Et, bien sûr, retrouvez tous les conseils pour être un bon glaneur : précautions à
prendre, les bons accessoires, etc. Éditions Mosaïque-Santé - 160 pages - 14,90 €

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 1 portion Assez cher Préparation : 15 mn
Cuisson : 15 mn Difficulté :

2 œufs 100 g de shiitakes 1 petit oignon rouge Quelques brins de persil 1 feuille de
sauge 2 c. à s. d’huile d’olive 1 c. à c. de vinaigre de cidre Sel et poivre
Lavez et émincez les shiitakes. Pelez et émincez l’oignon. Hachez le persil. Faites fondre les shiitakes
et l’oignon avec la sauge et l’huile d’olive dans une poêle à couvert pendant 5 mn. Déglacez avec le
vinaigre. Salez, poivrez, ajoutez le persil et poursuivez la cuisson 5 mn. Réservez. Fouettez énergiquement les œufs. Salez et poivrez légèrement. Faites cuire dans une poêle légèrement huilée.
Servez l’omelette bien chaude en la recouvrant de champignons.
Le shiitake booste nos défenses
Le lentin du chêne (Lentinula
edodes) est un champignon
asiatique, plus connu sous son
nom japonais de shiitake. Après
cuisson, il développe un arôme délicieux évoquant le cèpe, en plus discret,
et une texture agréable. De nombreuses
études scientifiques s’intéressent à ses vertus
santé, dues notamment à un polysaccharide,

J e t ez
l’ancre

© Olivier Degorce

de Nat Sinob

Pesto de brocoli

le lentinane, aux propriétés immunostimulantes. De fait, le shiitake est réputé pour
renforcer les défenses naturelles, à condition
de le consommer en cure. Il est également
considéré comme tonique et antifatigue.
Chez certaines personnes, le shiitake cru ou
très peu cuit peut provoquer une réaction cutanée caractéristique de type urticaire. Il est
donc recommandé de le déguster de préférence cuit à point.

n
alie

Sans g

Plantes sauvages comestibles

Recette extraite du livre
Ma pharmacie, c’est ma cuisine !
60 recettes gourmandes pour maux
du quotidien d’Amandine Geers et de
Sylvie Hampikian. Photos d'Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €
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écolivre

EN VENTE EN MAGASIN BIO OU SUR : WWW.SCHNITZER.EU/FR/

en
lut

Pour 4 pers. Préparation : 10 mn Cuisson : 5 mn Difficulté :

pour l’apéro

150 g de brocoli 3 c. à s. d’huile d’olive 100 g d’amandes
effilées 2 doses ou 4 c. à c. de Lait d’Amande en poudre
La Mandorle 150 ml d’eau 2 c. à s. de basilic haché Fleur
de sel

Le Plaisir intense d’un

Lait d’Amande
Trouvez votre snack préféré sur

www.pural.bio
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goumand & nutritif !

2 doses
de poudre*
=
1 concentré
de nutriments
ses
de

ca

fé

© Shutterstock

Faites cuire le brocoli 5 mn dans l’eau bouillante, puis égouttezle soigneusement. Dans un robot, mixez le brocoli, le basilic, les
amandes effilées et la poudre de lait d’amande avec l’huile d’olive.
Ajoutez l’eau et une pincée de fleur de sel, puis mixez à nouveau
quelques secondes jusqu’à obtenir une crème onctueuse.
Accompagnez ce pesto de brocoli avec des légumes crus ou
incorporez-le dans un plat de pâtes sans gluten.
www.lamandorle.com

à
poudre = 4 cuillères

Végé
t

en
lut

Recettes proposées par

à l’huile de lin vierge France Bio Planète
6 feuilles de riz 40 g de vermicelles de riz 1 petite
betterave crue râpée 1 avocat en tranches 3 radis
rouges ronds en lamelles 1 petit concombre coupé en bâtonnets 1 botte de coriandre 1 botte
de menthe 2 c. à s. de graines de lin Huile de
lin vierge France Bio Planète Tamari ou sauce
piquante de votre choix

Végé
t

Salade de fèves à la coriandre

n
alie

Sans g

Réhydratez les vermicelles de riz selon les indications
du paquet. Placez tous les ingrédients dans des bols
devant vous. Ramollissez une feuille de riz dans un
grand saladier d’eau tiède. Disposez un torchon propre sur le plan de travail.
Quand la feuille de riz est souple, placez-la sur le torchon. À hauteur des 3/4 de la feuille, déposez en alternant des feuilles de
menthe et des rondelles de radis. Ajoutez des lamelles d’avocat, des bâtonnets de concombre, puis quelques vermicelles de
riz et terminez par de la betterave râpée. Parsemez de graines de lin et ajoutez 1 bon filet (1 c. à s.) d’huile de lin. Terminez
par quelques feuilles coriandre. Rabattez les côtés et roulez la galette de riz sur elle-même en serrant bien de façon à obtenir
un beau rouleau. Procédez de la même manière pour les autres feuilles de riz et et dégustez avec la sauce choisie.

n
alie

en
lut

© Bio Planète

vierge France Bio Planète

Sans g

Salade de betterave, mangue
et menthe à l’huile de cameline

Pour 2 pers. (6 rouleaux) Préparation : 15 à 20 mn
Difficulté :

Végé
t

Rouleaux de printemps

Sans g

n
alie

en
lut

© Bio Planète

et à l’huile de chanvre vierge France Bio Planète
Pour 4 pers. Préparation : 10 à 15 mn Difficulté :
1 kg de fèves vertes 1 gros oignon rouge 1 botte de coriandre 1/2 botte de menthe 1 jus de citron 1 c. à c. de
zeste de citron jaune Huile de chanvre vierge France Bio
Planète Bicarbonate de soude Sel, poivre

© Bio Planète

Faites cuire les fèves dans de l’eau bouillante additionnée d’une
pincée de bicarbonate pendant 5 mn. Égouttez-les et passez-les sous l’eau froide. Écossez-les, puis mettez-les dans un
saladier. Épluchez et ciselez finement l’oignon rouge. Ciselez
la coriandre et la menthe. Ajoutez dans le saladier et mélangez délicatement. Versez le jus de citron et les zestes. Salez,
poivrez et versez 2 c. à s. d’huile de chanvre. Dégustez bien
frais et rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Pour 4 pers. Préparation : 10 à 15 mn Difficulté :
3 betteraves crapaudines cuites (marché, épicerie bio) 1 mangue
1 oignon rouge 1/2 jus de citron 2 c. à s. d’huile de cameline
vierge France Bio Planète 2 c. à s. de persil plat ciselé 2 c. à s. de
menthe ciselée Sel, poivre noir
Épluchez les betteraves et la mangue et coupez-les en morceaux de
même taille. Épluchez l’oignon rouge et ciselez-le finement. Mettez
la betterave et la mangue sur une grande assiette. Ne mélangez pas
mais déposez les morceaux les uns à côté des autres pour ne pas que la
betterave colore tout en rouge. Parsemez d’oignon rouge, de persil et
de menthe. Ajoutez le jus de citron et l’huile de cameline, puis salez et
poivrez. Mélangez légèrement avant de servir.

PRENEZ SOIN DE VOUS

BIO PLANÈTE s’engage avec des produits 100% Français
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Buddha plate crue

ÉCOLOMIAM (suite)

en
lut

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 thérapeute holistique, réflexologue,
conférencière et consultante en alimentation saine. Pour découvrir toute son actualité, le programme et les dates des
prochains stages sur l’alimentation saine, rendez-vous sur :
Son blog : www.aurelietoulis.fr ou
Aurélie Toulis Santé & Bien Être

Cuisson à basse température
sans eau - sans matière grasse

par Aurélie Toulis

Pour 2 pers. Bon marché Préparation : 20 mn Difficulté :
1 petit chou-fleur Une poignée de noisettes 1 betterave crue 4 carottes 1 avocat 20 olives vertes 4 c. à s. d’huile d’olive 2 c. à s. de
psyllium blond 2 c. à s. de graines de sésame Sel et poivre

SÉSAME

Coupez le chou-fleur et lavez-le avant de le réduire en semoule à l’aide d’un robot mixeur. Mixez les noisettes et mélangez la poudre obtenue à la semoule
de chou-fleur. Épluchez la betterave et râpez-la. Épluchez les carottes puis
râpez-les également. Enlevez la peau de l’avocat, ainsi que le noyau, et coupez
la chair en petits morceaux. Répartissez tous les ingrédients dans 2 assiettes,
puis ajoutez les olives, l’huile d’olive, le psyllium blond et les graines de sésame.
NOISETTE

PSYLLIUM

Zoom sur les ingrédients de la recette :

leur vitalité !

Des cuissons respectueuses de l’aliment :
à l’étouffée * à la vapeur douce * au bain marie * au four

SÉSAME

PSYLLIUM

SÉSAME

NOISETTE

PSYLLIUM

Pionnière de la cuisson basse température depuis 1972,
Baumstal est vendue en magasin bio, sur les salons bio
et en ligne.
SÉSAME

- 15 %

Jusqu’au 31 / 08 / 2020

SÉSAME

PSYLLIUM

NOISETTE

PSYLLIUM

avec le code promo EM2015
sur www.baumstal.com
Ensemble de Cuisson
(Multicuiseur 3 en 1)

La noisette : Énergisante, elle présente
une quantité importante de vitamines (E,
B9, B1, B6, B5), de minéraux et d’oligoéléments.
NOISETTE

NOISETTE

La betterave : Appréciée pour sa saveur
sucrée, elle est riche en vitamine B9 et en
antioxydants. Elle se mange crue et cuite.
La carotte : Ce légume racine, par sa
richesse en caroténoïdes (propriétés antioxydantes) et provitamine A (carotène),
entretient la santé de la peau, mais aussi celles
des yeux.
SÉSAME

NOUVEAU

PSYLLIUM

© Aurélie Toulis

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments :

L’avocat : Riche en
vitamines B3, B5,
B6 et B9 (nécessaires
au métabolisme) et en
vitamine E (antioxydant
protégeant les cellules des radicaux
libres).

prévient donc les maladies et autres infections
qui pourraient altérer la santé.

L’olive verte : Elle aide à lutter contre
l’inflammation grâce aux polyphénols
qu’elle contient. Très riche en vitamine E, elle
stimule le système immunitaire.

Le psyllium blond : Stimulant du
transit intestinal, le psyllium blond (ou
ispaghul), une variété plantain, calme également les éventuelles inflammations.

L’huile d’olive : Riche en nutriments
essentiels, l’huile d’olive donne un coup
de pouce au système immunitaire. Elle
protège la membrane entourant ses cellules et

Les graines de sésame : Excellente
source de minéraux, d'oligoéléments
(calcium, phosphore, magnésium, zinc, manganèse, cuivre, fer) et de vitamines B1, B2, B3 et B6.

SÉSAME

PSYLLIUM

NOISETTE

SÉSAME

Pâtes aux légumes verts,
sauce à l’ail
ET TESION

Wok 24 cm
Documentation : BAUMSTAL - 3 rue de l’Europe - 67600 BALDENHEIM
Tél. : 03 88 85 82 64 / www.baumstal.com

MUILLYSP

NOISETTE

PSYLLIUM

NOISETTE

EMASÉS

en
ari

Végé
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Le chou-fleur : Peu calorique, il est une
bonne source en vitamines C et B9. Il se
mange cru et cuit.

Camille est chef et nutritionniste, spécialisée en nourriture saine, gourmande et provençale. Elle combine santé et plaisir dans
chacune de ses recettes. Vous y retrouverez des produits de saison, où l’ingrédient et ses vertus nutritionnelles sont
à l’honneur. Installée depuis 7 ans à Londres, elle est la fondatrice de Call Her Chef et propose des cours de cuisine,
par Camille
des dîners privés, des consultations en nutrition et la création de recettes.
www.callherchef.com callherchef

Aubert

Pour 2 pers. Bon marché Préparation et cuisson : 15 mn Difficulté :
1 poignée de petits pois crus 1 poignée de haricots verts blanchis 1 poignée de roquette
200 g de pâtes cuites Jus d’1/2 citron Parmesan 2 c. à s. d’huile d’olive vierge extra
1/4 de blanc de poireau émincé 2 gousses d’ail finement hachées 150 ml lait 1/2 c. à c.
de noix de muscade Sel et poivre

Casserole provençale

© Camille Aubert

en
ari

Sans g

Apports nutritionnels :
Le petit pois est une excellente source de vitamine C
antioxydante s'il est consommé cru, ce qui booste le système immunitaire et favorise l'absorption du fer végétal.
La roquette est l’une des salades les mieux pourvues
en lutéine et en bêtacarotène, deux antioxydants qui
luttent contre les radicaux libres. Les glucosinolates et

la chlorophylle, également présents, sont connus, eux aussi,
pour leur action antioxydante.
Ils sont d'excellents antibactériens et stimulent le système
immunitaire.
L'huile d'olive vierge extra de
qualité est l’une des graisses
les plus saines et la base de la
cuisine provençale. En raison
de ses puissants antioxydants,
elle profite à votre cœur, votre
cerveau, vos articulations et
plus encore.

Végé
t

Dans une petite casserole, faites cuire le poireau et l’ail dans
l’huile d’olive à feu doux pendant 5 mn. Ajoutez le lait, puis
les pâtes, et assaisonnez de sel, poivre et muscade. Mélangez bien et retirez du feu. Dans une poêle, faites sauter
petits pois et haricots verts dans un peu d’huile à feu vif
quelques minutes et ajoutez le jus de citron. Servez sur un
lit de roquette avec un peu de parmesan.

en
lut

Pour 2 pers. Assez bon marché Préparation : 20 mn Cuisson : 40 mn Difficulté :

© Camille Aubert

1 poivron rouge coupé en lamelles 1/2 aubergine coupée en gros dés 1 boîte de pois
chiches 1 poignée d’olives 1 boîte de tomates concassées 2 œufs 1 oignon rouge haché
2 gousses d’ail hachées finement 1 c. à c. d’herbes de Provence 1 c. à c. de graines de
fenouil 1 feuille de laurier 1 pincée de safran Huile d’olive vierge extra Sel, poivre
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Dans une casserole, faites cuire
l’oignon dans un peu d’huile
d’olive à feu doux pendant 5 mn.
Ajoutez le poivron, l’aubergine,
les herbes de Provence, l’ail, les
graines de fenouil et la feuille de
laurier. Mélangez bien et faites
cuire quelques minutes supplémentaires à feu vif. Ajoutez les
pois chiches, les olives, le safran
et les tomates. Si besoin, versez un petit verre d’eau pour bien couvrir tous les légumes. Portez à
ébullition, puis posez un couvercle sur la casserole et faites cuire à feux
doux pendant 30 mn. Salez, poivrez et ajoutez les œufs (sans casser le
jaunes) qui vont pocher quelques minutes dans la chaleur du plat.

Apports nutritionnels :
Les poivrons rouges contiennent 2 fois plus de vitamine C
que les agrumes et sont également riches en bêtacarotène. En plus de dynamiser votre système immunitaire,
la vitamine C aide à maintenir une peau saine et le bêtacarotène à la bonne santé de vos yeux et de votre peau.
L'ail est l'un des meilleurs aliments pour fortifier le système immunitaire. Il regorge d'antioxydants, qui renforcent les défenses naturelles du corps.
Les pois chiches sont une excellente source de zinc,
ce qui aide à maintenir le système immunitaire en
bonne santé.
L’aubergine, grâce à ses propriétés antimicrobiennes et
antivirales, aide à développer les défenses immunitaires.

Sauce sésame pour les crudités
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

Sans g

Végétali

- Cru
en
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par Lina Charlot
Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :

© Stock.Adobe.com
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Pour 4 pers. Bon marché Préparation : 15 mn
Difficulté :
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Salade de champignons de Paris

- Cru
en

Sans g

Mélangez au fouet l’ensemble
des ingrédients et ajoutez de
l'eau pour obtenir une sauce
onctueuse. Convient à toutes les
crudités.

le bio s’invite
pour l’apero

Bon à savoir : Pour stimuler vos défenses immunitaires face aux virus, privilégiez certains aliments.
En voici une liste : le miel, le sésame, la banane, les
fruits oléagineux, les graines germées sur vos crudités, les carottes, tomates, épinards, melon, brocolis, champignons, algue wakamé (à saupoudrer sur les crudités), les abricots, fraises, noix,
céréales complètes, lentilles, levure alimentaire
maltée… Pensez au smoothie le matin !

Végétali

1 c. à s. bombée de purée de sésame 1 jus de citron 1/2 zeste
râpé 1 belle gousse d'ail ou
2 petites râpées Sel

400 g de champignons 1 jus de citron avec un peu de zeste râpé 3 c. à s.
d'huile d'olive Sel 3 c. à s. de levure alimentaire en paillettes

© Stock.Adobe.c

om

Lavez rapidement les champignons, émincez-les en lamelles dans un saladier.
Arrosez-les avec le jus de citron et son 1/2 zeste râpé, ainsi que le sel. Ajoutez la
levure. Mélangez et servez aussitôt.

Découvrez notre
gamme complète de
Biscuits Apéritifs !

Pour 3 verres Bon marché Préparation : 5 mn Difficulté :
25 cl d'eau

en
lut

Moulin des Moines

1 c. à s. de purée d'amande

© Stock.Adobe.com

300 g de fraises 1 banane bien mûre
1 c. à s. de miel ou de sirop d'agave

Végétali

- Cru
en

Sans g

Smoothie fraise/banane

Végétali

Smoothie bowl abricot banane

- Cru
en

Sans g

Mixer tous les ingrédients. Servez aussitôt.

en
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101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
commande@moulindesmoines.com
03.90.29.1180

éco Livres
Manger sain et durable
de Denis Lairon

De notre assiette à la planète

Pour 2 pers. Préparation : 10 mn Difficulté :
200 g d’abricots 1 banane 10 cl de Lait d’Amande
La Mandorle Des fruits secs, des fruits de saison en topping

© Shutterstock

Lavez et dénoyautez les abricots. Coupez-les en morceaux.
Pelez et coupez la banane en rondelles. Déposez les abricots
et les bananes dans le bol d’un robot mixeur, puis versez le lait
d’amande. Mixez pendant quelques secondes jusqu’à obtenir
une texture épaisse et lisse. Versez la préparation dans 2 bols et
ajoutez les toppings de votre choix avant de déguster à la cuillère !
www.lamandorle.com

Le Spécialiste du Lait d’Amande
de haute valeur nutritionnelle
depuis 1989

Sans sucres
Source de
protéines et calcium
Prêt -à -l’emploi

Comment bien se nourrir ? Comment produire
durablement des aliments sains ? Ces
deux questions, devenues préoccupantes, nous
invitent à repenser notre alimentation, depuis
le contenu de notre assiette jusqu’à la planète
qui nous héberge. En dressant un état des lieux
des façons de se nourrir, de leurs bénéfices et
nocivités, ce livre pose donc un double regard sur ces enjeux de société fortement
dépendants : notre santé et l’environnement.
Expert reconnu en nutrition, l’auteur synthétise des études récentes qui mettent en
lumière les liens entre régime alimentaire et santé, montrant clairement l’intérêt
de régimes plus végétaux et la réduction, avec une alimentation majoritairement
bio, des risques d’obésité, de surpoids et de maladies chroniques. De plus, il décrit
l’efficacité de systèmes alimentaires durables et universels à réduire les impacts
écologiques néfastes sur la planète.
L’agriculture biologique et d’autres démarches agroécologiques apparaissent comme
des modèles à développer pour produire des aliments goûteux, nutritifs et sains,
mais aussi pour encourager la consommation locale et recréer des liens directs avec
les agriculteurs. Éditions Quæ - 152 pages - 18 €

Recettes d’un maître
véganier de Jean-Christian Jury
Aux côtés des sauciers, poissonniers, pâtissiers
se développe la profession de « véganier ».
Jean-Christian Jury en est l’un des plus réputés.
Suivez-le dans les coulisses de ses restaurants et
profitez de son savoir-faire et de son expérience de
chef vegan à travers ce livre-reportage.
Découvrez une sélection de recettes adoptées par
l’auteur, ses clients, mais aussi ses élèves !
De l’entrée au dessert en passant par le plat, la sauce qui l’accommodera le mieux
et ses nombreux accompagnements, voici une sélection de recettes plus séduisantes
les unes que les autres. Un livre de référence pour les professionnels comme pour les
amateurs de la cuisine végétalienne !
Éditions La Plage - 252 pages - 24,95 €
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Votre microbiote a besoin de vous !

ÉCOLOMIAM (suite)

Ysabel Andreo

Semoule de chou-fleur/carotte
sur lit de jeunes pousses et pissenlits

ien

Sans g

La santé de nos intestins, le fameux « 2e cerveau », est une des clés fondamentales pour fortifier notre immunité. Je vous propose une
recette riche en fibres, en éléments « vivants » crus et de grande qualité nutritionnelle, qui réjouiront vos papilles et votre microbiote
intestinal.
, cru
ten
Végétal

S’hydrater
n’a jamais été
aussi bon !

Ysabel Andreo est praticienne de santé en naturopathie depuis presque 20 ans. Elle est également co-fondatrice du centre
de naturopathie et gîte écodurable du Moulin des Combes (Haut Limousin) et créatrice culinaire.
Certifiée par l’Institut Ann Wigmore (AWNHI, Porto Rico), Ysabel encadre aussi des sorties « plantes sauvages comestibles »
et des stages de jeûne. www.moulindescombes.fr
www.facebook.com/moulindescombes
par

© Ysabel Andreo

Stimulez vos défenses immunitaires
en mangeant plus… « vivant » !

lu

Pour 4 à 5 pers. Très bon marché Préparation : 15 mn (hors cueillette des pissenlits) Difficulté :
Semoule : 4 carottes de taille moyenne 200 g de choux-fleurs 2 c. à
s. de tartare d’algues (déjà prêt ou fait maison) Quelques morceaux de
citron lactofermenté Sauce : 2 c. à s. d’huile d’olive 2 pincées de sel gris
1/2 jus de citron Salade : 1 grosse poignée de jeunes feuilles de
pissenlits 1/2 bouquet de persil Jeunes pousses de sarrasin
1 poignée de cerfeuil musquée Sauce vinaigrette (préparée selon
votre goût) Gomasio Quelques graines germées (fénugrec)
© Ysabel Andreo

Préparez la semoule en
mixant tous les ingrédients dans un robot
avec une lame en S.
Disposez la semoule au
centre d’un saladier, puis

Trucs & Astuces
Le bicarbonate pour
désodoriser votre cuisine
Les odeurs de cuisine ne sont pas toujours
très agréables…
Pour désodoriser votre cuisine naturellement, l’astuce la plus efficace et
économique est d’utiliser du bicarbonate. Pour ce faire, remplissez
simplement une coupelle de bicarbonate de soude (à ras bord pour
encore plus d’efficacité) et posez-la
dans un coin.
Vous pouvez aussi ajouter quelques
gouttes d’huile essentielle sur le bicarbonate pour parfumer la cuisine en
même temps.
Changez le bicarbonate toutes les une à deux semaines.
Bon à savoir : Pensez aussi à cette astuce pour les autres pièces humides, comme par exemple la salle de bains, ou une chambre restée
trop longtemps fermées.

La peau d’oignon
dans la soupe
Savez-vous que vous pouvez
mettre la peau des oignons
dans la soupe ou dans une
mijoteuse ? Pleine de fibres et
de composés phénoliques qui aident à prévenir certaines maladies coronariennes, elle
est aussi nutritive que le bulbe de l'oignon ! Il
est préférable de la couper et, bien entendu,
qu’elle soit bio.
Source : www.comment-economiser.fr
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Plus de verdure dans vos poêlées d’été !
Voici un légume-feuille souvent mal-aimé, par ignorance. Et pourtant, non seulement il apporte des saveurs
subtiles à vos plats, mais, de surcroît, il est nutritif et gratuit.
Il existe plusieurs sortes d’amaranthe (ou amarante) sauvage ; bien heureusement, elles sont toutes
comestibles. On la trouve facilement dans les terrains vagues, les jardins, les champs et les bords de
route. Je vous propose une recette simple à préparer, goutteuse et très bon marché.

Poêlée d’amaranthe, fanes de radis
et pommes de terre

n
alie

Pour 4 pers. Très bon marché Préparation : 15 mn (hors cueillette et cuisson des
pommes de terre) Cuisson : 20 mn Difficulté :
250 g de jeunes feuilles d’amaranthe (amaranthus retroflexus) 1 poignée de fanes de
radis 6 pommes de terre petites à moyennes déjà cuites 1/2 oignon 1 brique de 25 cl
de crème soja ou de lait de coco 1 à 2 pincées de sel gris de Guérande 1 pincée de
poivre 1 c. à s. d’huile d’olive
Triez, rincez et égouttez les feuilles d’amaranthe, ainsi que les fanes de radis. Coupez-les,
et faites-les blanchir quelques minutes à feu
moyen dans une casserole dans 1 litre d’eau
bouillante. Égouttez-les à nouveau. Dans
une poêle chaude, versez l’huile d’olive et
laissez dorer l’oignon, détaillé en morceaux.
Ajoutez les pommes de terre préalablement
coupées en morceaux, l’amaranthe et les

fanes. Salez, poivrez le tout et laissez mijotez
à feu très doux quelques minutes. Arrosez le
mélange avec la crème soja ou le lait de coco,
remuez et c’est prêt ! Pour accompagner
votre plat de résistance, une assiette de crudités variées en entrée serait très indiquée. Par
exemple : avec les radis dont vous aurez récupéré les fanes, des carottes râpées et quelques
graines de tournesol.

Sans g

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
03.90.29.1180 - commande@moulindesmoines.com

Végé
t

Autres saveurs disponibles :
Orange/Gingembre – Sureau – Citron/Bergamote

Les bienfaits des jeunes pousses
et graines germées
Selon le site web lanutrition.fr : « Les prébiotiques
sont des constituants des fibres non digestibles qui permettent des changements spécifiques dans la composition et l’activité de la microflore intestinale, ce qui confère
des avantages sur le bien-être et la santé de l’hôte. Les
prébiotiques sont classés en deux groupes suivant leur
structure chimique : les fructanes (inuline et fructo-oligosaccharides) et les galacto-oligosaccharides (GOS). »
On trouve des aliments riches en prébiotiques dans
les céréales complètes, légumineuses, légumes, fruits,
oléagineux, racines.

© Ysabel Andreo

Craquez pour les Bionades Cloudy,
des boissons bio fermentées sans alcool !

La note naturo !
Notre flore intestinale – ou microbiote intestinal –
est, certes, influencée par nos gènes, notre environnement et nos émotions… Mais pas que… Notre type
d’alimentation, et ce dès le plus jeune âge, en modulerait
sa composition.
En effet, si les intestins représentent le « gîte » pour notre écosystème microbien, les
aliments riches en prébiotiques (nos jeunes pousses et légumes), probiotiques (citron
lactofermenté) en sont les « couverts ».
Vous l’aurez compris, pour une santé durable, une alimentation vivifiante, variée et de
qualité est indispensable. Mettre plus de fibres, de cru, de jeunes pousses, de graines
germées, de légumes lactofermentés et des plantes sauvages comestibles dans
nos assiettes apportera à notre microbiote les éléments nécessaires à son meilleur
fonctionnement.
Pour en savoir plus sur les pré- et probiotiques, je vous invite à lire les articles du site
web : https://le-quotidien-du-patient.fr/article/2018/08/06/les-prebiotiques

l’ensemble des ingrédients de
la salade autour. Préparez la
vinaigrette et versez-la sur la salade. Finissez en saupoudrant
le tout de gomasio et quelques
graines germées.

en
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La note naturo !
L‘amaranthe est une plante sauvage que
nous consommons beaucoup chez nous
l’été. Elle croît naturellement dans notre jardin en permaculture. Les jeunes pousses, les
feuilles avec la tige, les inflorescences et les
graines sont comestibles.
La saveur des feuilles se rapproche de celle
des épinards. Les feuilles seraient plus riches
en protéines que le soja. Elles renferment également des vitamines des groupes B et C, ainsi
que des sels minéraux (potassium, calcium,
magnésium et phosphore) et des antioxydants (flavonoïdes).
À manger avec modération, car, comme toutes
les plantes de la famille des chénopodiacées,
elles contiennent de l’acide oxalique. Elles
sont contre-indiquées chez les personnes qui
souffrent de calculs rénaux, de rhumatismes ou
d’arthrite.
Les fanes de radis, quant à elles, sont une excellente source de vitamines B9 (acide folique),
C (consommées crues), de minéraux : fer, potassium, calcium et magnésium. Elles sont également riches en antioxydants (caroténoïdes) et
en polyphénols. Pour en profiter en toute sécurité, elles doivent impérativement être exemptes
de pesticides. Si vous cultivez des radis dans
votre potager bio, c’est encore mieux !
NB : Toutefois, soyez prudents !
La cueillette de plantes sauvages comestibles
ne s’improvise pas. Si vous souhaitez les récolter vous-même, il est conseillé d'avoir un minimum de formation (sorties botaniques, ateliers/
stages sur le sujet, livres spécialisés) pour éviter
les risques de confusions toxiques, voire fatales.
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Tarte tatin de betteraves au raifort

Recettes proposées par

Pêches rôties et aubergines
grillées (marjolaine, romarin, sauge en poudre)

Découvrez le raifort, notre wasabi local, dans toute sa puissance !

Pour 2 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
5 cl de vinaigre balsamique 1 c. à s. de sucre complet 1/2 c. à s.
de sel non raffiné 1 c. à s. de poudre de raifort Cook bio + pour
le service 3 betteraves de taille moyenne cuites à la vapeur
1 pâte feuilletée bio Huile d’olive Suggestion d’accompagnement : salade verte, herbes fraîches, crème ou fromage
frais, rondelles fines d’oignon rouge

Végé
t
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Pour 6 pers. Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn Difficulté :

Une délicieuse recette aux fruits d’été, magnifiés
par la vanille !

Pour 4 pers. Préparation : 20 mn Cuisson : 30 mn Difficulté :
6 gros abricots (ou 3 grosses pêches ou 3 poires) Crème d’amande :
1 jaune d’œuf 60 g de poudre d’amande 60 g de sucre 60 g de
beurre demi-sel mou 1 c. à s. rase de maïzena Coulis d’abricot :
6 abricots secs pochés dans du thé 1/2 citron 1 pincée de vanille
moulue Cook 2 c. à s. d’amande en poudre

iou

Mixez les abricots secs pochés avec une pincée de vanille et le jus
de citron pour en faire un coulis. Réservez. Préparez une crème
d’amande : mélangez le beurre avec la poudre d’amande (60 g),
le sucre et l’œuf, puis la maïzena pour en faire une crème épaisse.
Ouvrez les fruits, ôtez noyaux ou pépins, puis garnissez-les. Versez
le coulis d’abricot dans un plat à gratin, posez les fruits garnis, répartissez la poudre d’amande et enfournez 15 mn à 200 °C (th. 6/7).
Servez aussitôt après la sortie du four.
Une recette d’Yvan Cadiou pour Cook
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Abricots et raisins (ou pêches ou poires)
vanillés en gratin

en
ari

Sans g

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans une petite casserole, réalisez une sauce en mélangeant le vinaigre balsamique au sucre
complet. Ajoutez le sel et la poudre de raifort. Portez à ébullition la préparation pendant 2 mn. À l’aide d’une mandoline,
détaillez les betteraves en fines lamelles. Réservez dans un bol.
Déroulez la pâte feuilletée. Coupez-la au diamètre d’un moule à
manqué en dépassant un peu. Recouvrez l’intérieur du moule de papier cuisson. Versez la sauce sur tout son fond, disposez ensuite
en rosace, comme pour une tarte aux pommes, toutes les lamelles de betteraves sur 2 à 3 couches. Badigeonnez ensuite d’huile d’olive.
Recouvrez de la pâte feuilletée et enfoncez bien les bords. Creusez une petite cheminée au centre. Enfournez pour 30 mn. Laissez
refroidir la tarte tatin quelques minutes, puis retournez-la sur un plat de service. Lustrez avec un filet d’huile d’olive. Détaillez en parts
et saupoudrez chacune de raifort, à convenance. Servez avec du fromage frais ou une crème fouettée, de la salade verte, des herbes
fraîches et des rondelles d’oignon rouge. Une recette de Delphine Pocard pour Cook.

© Cook - Delphine Pocard
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4 pêches 2 aubergines 2 à 3 tomates Sel et poivre Citron
1 généreuse pincée de marjolaine et romarin Cook secs hachés
1 généreuse pincée de sauge en poudre Cook Ciboulette Huile d’olive
Coupez les aubergines en tranches fines. Badigeonnez-les d’huile d’olive et
saupoudrez de marjolaine et romarin, puis salez. Placez un grill sur feu vif.
Une fois chaud, grillez les tranches d’aubergine sur les 2 faces, puis réservez.
Placez une casserole d’eau sur le feu et portez à ébullition. Plongez les pêches
dans l’eau bouillante 10 secondes, et ensuite dans de l’eau froide. Faites de
même pour les tomates. Puis ouvrez-les, retirez les graines, coupez en morceaux et faites mariner à l’huile d’olive avec une pointe de sel. Réservez.
À l’aide d’un petit couteau, retirez la peau des pêches. Placez-les dans un plat,
arrosez-les d’huile d’olive, salez et poivrez. Saupoudrez de sauge et mettez à
four chaud (200 °C, th. 6/7) pendant 15 mn. Répartissez les pêches chaudes
sur les assiettes, puis des morceaux d’aubergines grillées sur le pourtour, arrosez d’huile d’olive, de jus de citron et parsemez de ciboulette. Salez et poivrez.
Terminez par des morceaux de tomates marinées. Ce plat est atypique et la
pêche se marie à merveille avec l’aubergine et la tomate.
Une recette d’Yvan Cadiou pour Cook

Saveurs éthiques et bio depuis 1990

Des saveurs, pour égayer vos papilles en cuisine.
- Epices simples et en mélange (plus de 100 références).
- Champignons séchés.
- Thés.
- Extraits et arômes naturels de plantes.
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®.

Des engagements, pour donner du sens à nos produits.
- 100 % bio.
- Partenariats durables et équitables avec les producteurs.
- Démarche de progrès social et environnemental.
- Haute exigence gustative et sanitaire.

Découvrez nos produits, nos producteurs et nos recettes sur www.arcadie.fr
Cook, une marque
depuis 1990
F-30340 Méjannes-lès-Alès / www.arcadie.fr / arcadie.bio
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Le marché végan
en France

Par Swantje Tomalak

Experte du marché végan et directrice du salon VeggieWorld France

En route vers de nouveaux horizons ? Essayez le mode de vie végan…

Bio & Vegan,
des Galettes
pour tous !

De nombreuses personnes ont profité du
confinement pour passer plus de temps avec
leur famille, se consacrer à leur travail ou à leurs
projets personnels ou se retrouver. Plusieurs
éléments ont contribué à renforcer la prise de
conscience (ou la créer) de l'environnement,
de la nature et des animaux. Des personnes qui
se sont senties seules et isolées ont surmonté
leurs craintes et ont trouvé un nouveau partenaire à quatre pattes dans un refuge. Elles
ont pris le temps, pendant le confinement, de
dépasser leur peur, celle de ne pas rendre justice à l’animal ou bien d’une toute nouvelle
responsabilité, celle d’un être vivant. Aux
États-Unis, par exemple, pendant la Covid-19, et
pour la toute première fois, tous les animaux d’un
refuge (le HSPPR à Colorado Springs, dans le
Colorado) ont été adoptés.

Pendant le confinement,
la vente d’alternatives végétales
à la viande a augmenté
Aux États-Unis, nous avons vu également les
rayons des alternatives végétales à la viande
se vider. Une réaction similaire des consommateurs a aussi été observée en France ; des petits
et grands producteurs français l’ont confirmé :
depuis mars 2020, les ventes des alternatives
végétales à la viande ont augmenté.

Pratique : emballées sous vide,
elles se conservent
à température ambiante !

Moulin des Moines

101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller
commande@moulindesmoines.com
03.90.29.1180

Boostez votre immunité
avec le thé blanc Qi Cha®
Le thé blanc bio Qi Cha® des Thés de la Pagode® a
été reformulé avec de l’extrait d’échinacée bio, du
tulsi bio et de la fleur de sureau bio, pour soutenir
les défenses immunitaires. Le thé blanc, riche en
antioxydants, est particulièrement recommandé lors
des changements de saison, afin de mieux résister
aux refroidissements. L’association échinacée, tulsi
et fleur de sureau est idéale pour prévenir les maux
comme les rhumes et les états grippaux. Agrémenté
de citronnelle bio, d’écorces d’orange bio et de
notes d’orange et de bergamote, ce délicieux thé
se savoure avec plaisir à toute heure de la journée.
Boîte de 18 infusettes - 9,90 €
En vente en magasins Bio ou en ligne sur :
www.thesdelapagode.com
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D’où vient ce changement
de comportement
chez le consommateur ?

La production de viande dans les
abattoirs s'est ralentie ou, même,
complètement arrêtée dans de
nombreuses régions. Le risque
d'une infection dans ces lieux est
particulièrement élevé en raison
de conditions d'hygiène souvent
médiocres. Il existe plusieurs cas
connus dans des abattoirs allemands (mais aussi en France),
où 80 % du personnel sont tombés malades en raison du virus.
Les chaînes de supermarchés
n'étaient plus approvisionnées,
de sorte que les clients avaient fréquemment
recours à des alternatives à base de végétaux.
Un autre élément de ce nouveau comportement des consommateurs est un changement
purement axé sur la conscience, qui a été provoqué chez de nombreuses personnes par la
« séparation du monde extérieur » pendant
ces deux derniers mois. Des millions d'animaux
vivent dans cet isolement dès leur naissance
et, souvent, seulement pendant quelques semaines ou quelques mois. Dans l’élevage intensif, un poulet est abattu au bout d'un mois

seulement, un veau au bout de 22 semaines
ou même à l’issue de quelques jours si c'est un
veau mâle malade venant de la grande industrie laitière qui « ne peut plus être utilisé » pour
d’autres formes d’exploitation.
Les animaux ne sont pas des produits jetables,
et nous devons apprendre à les respecter. Parce
que l’harmonie entre l’homme et l’animal, ainsi que la nature et l’environnement, est un des
moyens pour nous d’au moins limiter les nouvelles épidémies de virus et de maladies dans
le futur.

Infusion Détox du Levant®
L’experte de la légèreté

Thé Yinpur® Détox :
le pro de l’élimination

100 % bio, concoctée sans théine ni arômes ajoutés, c’est l’alliée
détox qui vous accompagnera du matin au soir pour retrouver
l’équilibre.
Gourmande et parfumée,
elle contient notamment de
l’ortie bio diurétique, qui agit
sur le système rénal en améliorant son irrigation. L’ortie
a également une action sur
l’irrigation de la vessie et des
voies urinaires, afin d'aider
l’élimination de l’urée et de
l’acide urique. Très riche en
silice, elle favorise aussi la
détox de la peau et soulage
certaines infections dermatologiques. Cette infusion
est également formulée avec du romarin bio, qui facilite la transformation
des déchets et la production de bile,
et du pissenlit bio, qui stimule le fonctionnement des reins et lutte contre la
rétention d’eau. Ces deux plantes sont
également dites cholagogues, c’est-à-dire
qu’elles facilitent l’évacuation de la bile pour
désengorger le foie. La menthe poivrée bio parachève cette formule et apporte son goût frais et tonique. En plus, elle soutient les
fonctions d’élimination digestive, calme les spasmes et apaise les
sensations de lourdeurs. Et, pour accentuer la saveur du mélange,
l’infusion Détox du Levant® contient de la citronnelle et de la verveine bio, délicieusement aromatiques.
Prix public conseillé :
8,40 € la boîte de 18 infusettes
8,40 € le sachet vrac 60 g.

Idéal pour soulager un système digestif fortement mis à contribution, nettoyer et drainer l’organisme, ce thé vert bio combine des
actions diurétique, drainante et anti-inflammatoire.
Originaire du Zhejiang, en
Chine, ce Sencha bio de
grande qualité facilite l’élimination de l’eau et des
toxines par les reins. Riche
en polyphénols (et plus particulièrement en EGCG, ou
épigallocatéchine gallate), il
améliore la digestion tout en
exerçant un effet antioxydant
sur le foie et en protégeant
les cellules hépatiques. Sa
concentration en badiane bio
lui permet de lutter contre
les fermentations intestinales
bactériennes et les ballonnements.
Additionné de précieux curcuma antiinflammatoire (dont les effets et l’absorption sont boostés par le poivre bio),
il favorise la production de bile pour
aider la digestion des lipides. Le honeybush et l’anis vert bio ajoutent au mélange un
délicieux goût de miel de montagne et un parfum anisé et doux,
tout en facilitant la digestion.
Prix public conseillé :
9,95 € la boîte de 18 infusettes
26,90 € la boîte de 60 infusettes

Trucs & Astuces

L’eau de cuisson
réutilisée
L’eau de cuisson possède beaucoup de
vertus méconnues ; alors, il est dommage
de la jeter directement dans l’évier…
- L’eau de cuisson des pommes de terre est un
puissant désherbant pour votre jardin : attendez qu’elle ait refroidi et versez-la sur les mauvaises
herbes.
- L’eau de cuisson des haricots blancs est un détachant efficace pour enlever les taches sur les vêtements en laine, en coton ou en soie (attention, ici,
il ne faut pas saler l’eau de cuisson).
- L’eau de cuisson des épinards ravive les vêtements noirs en laine qui sont légèrement défraîchis.

- L’eau de cuisson de l’oseille, de la rhubarbe,
des épinards et des pommes de terre nettoie l’argenterie : imbibez un chiffon d’eau
de cuisson et frottez.
- L’eau de cuisson des légumes contient
des vitamines et des minéraux que les végétaux adorent. C’est un engrais naturel et
économique pour le jardin comme pour les
plantes d’intérieur. Il est préférable que les légumes soient bio et que l’eau de cuisson soit refroidie
et n’ai pas été salée.
- L’eau de cuisson des œufs est aussi un bon engrais pour
les plantes !
- Particulièrement aromatisée, l’eau de cuisson des champignons est parfaite pour parfumer vos plats et vos sauces.
Source : www.comment-economiser.fr

Ecolomag_290x442_gamme.indd 1

18/05/2020 16:02

Optimiser son immunité
pour mieux résister aux virus

© Stock.Adobe.com

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.

La situation sanitaire à laquelle nous
sommes confrontés depuis le mois de
mars nous aura fait prendre conscience
d’une chose cruciale : si nous ne sommes
pas tous égaux devant l’immunité, nous
			
Par Sophie Macheteau
avons, en revanche, tous la possibilité de veiller
sur elle et de l’optimiser tout au long de l’année.
Prendre soin de son immunité, c’est indéniablement être mieux armé-e
devant l’adversité et mettre toutes les chances de son côté, même s’il
est important de faire preuve d’une grande humilité face aux virus et
microbes.
Le déconfinement ne doit pas nous faire oublier que se protéger et
prendre soin de soi – et tout particulièrement de son immunité – est un
travail au quotidien qui s’inscrit dans la durée.
Nos experts nous livrent, dans ce numéro, leurs conseils et vision de
l’immunité, pour une santé optimisée*.
* Attention, tous les conseils prodigués dans ces pages n’ont pas pour objectif ni prétention de venir
à bout du coronavirus, mais d’être mieux armé-e face à l’adversité.

La griffe de chat (Uncaria tomentosa )

La description botanique
de la griffe de chat

La griffe de chat est une liane ligneuse originaire
des forêts humides d’Amazonie. Elle est surtout présente au Pérou, mais on la rencontre aussi en Équateur, en Colombie, au Guatemala, au Costa Rica et
au Panama.
Pouvant mesurer jusqu’à 60 m de long, cette plante
grimpante à la croissance lente s'accroche aux
arbres avec ses épines en forme de griffes situées
à la base des feuilles. Son écorce brune est fissurée.
Ses feuilles simples et opposées sont vert jaunâtre,
oblongues à ovales et mesurent 7 à 17 cm de long
sur 4 à 12 cm de large. Les petites fleurs sont blanc
jaunâtre et ont un parfum de cannelle. Les fruits
sont des capsules brunes à 2 valves et mesurent environ 4 cm de long.
Dans les années 90, la griffe de chat, victime de son
succès, a été récoltée massivement, mettant l’espèce
en danger. Afin de préserver la plante, les autorités péruviennes ont mis en place, en 1999, une surveillance
et une réglementation des techniques de récolte.

Histoire et tradition de la griffe de chat

Les différentes tribus de la forêt amazonienne utilisent la griffe de chat depuis plus de 2 000 ans. Il existe
2 chémotypes de griffe de chat : celui contenant
des alcaloïdes pentacycliques, qui est traditionnellement utilisé comme remède médicinal, et l’autre, qui
est moins actif. Ce chémotype est appelé saverento,
c’est-à-dire la plante puissante. On raconte que
seuls les prêtres guérisseurs de haut rang savent

© Stock.Adobe.com

La plante du mois :
l’allié immunité

différencier ces 2 plantes, qui ont pourtant les
mêmes caractères botaniques.
La griffe de chat est considérée comme une panacée par les Ashaninkas du Pérou, qui ont la tradition la plus complète et la plus riche la concernant.
Pour eux, il s'agit d'une plante sacrée à laquelle ils
attribuent de nombreuses propriétés. Ils l’utilisent
pour soigner quantité de maux : asthme, inflammation du tractus urinaire et digestif, arthrite, goutte,
rhumatisme, diabète, cancer, etc. Les tribus amazoniennes utilisent aussi la griffe de chat comme
moyen contraceptif.
Ce n’est cependant que dans les années 70 que les
scientifiques ont commencé à s’intéresser à la griffe
de chat. Le docteur Keplinger, un scientifique autrichien, a observé les effets positifs de la plante sur
le traitement d’infections virales, puis, plus tard, sur
des patients atteints du sida.

Étymologie et légende de la griffe de chat

Les noms anglais cat’s claw et espagnol uña de gato
– griffe de chat – viennent de la forme des épines
de la plante, grâce auxquelles elle s’accroche aux
arbres. Le nom de genre, uncaria, dérive du mot latin
uncus, qui signifie crochet, et se réfère également
à ses griffes. Le nom d'espèce tomentosa, signifiant
velue, rappelle l'aspect pubescent des fleurs.
On raconte que la première personne n’appartenant
pas à une tribu indienne à avoir utilisé la griffe de
chat fut, en 1972, un certain Don Luis, planteur péruvien de 78 ans, atteint d’un cancer des poumons
en phase terminale, qui rentra chez lui pour mourir.
L’un de ses fils fit venir une vieille femme indienne,
un peu sorcière, qui prescrivit une infusion de
griffe de chat. Don Luis en but plusieurs fois
par jour, se trouva guéri au bout de 6 mois et
vécut jusqu’à 90 ans !

La griffe de chat, côté santé

Depuis plus de 2 000 ans, l'unha de gato (en
portugais) est traditionnellement utilisée par
les Amérindiens pour soulager les douleurs
inflammatoires, ainsi que pour améliorer les
performances immunitaires de l’organisme.
De nombreuses études ont mis en avant cette
activité immunostimulante de la griffe de chat.
En particulier, elle aide l'organisme à combattre les infections. En effet, les alcaloïdes
pentacycliques stimuleraient la phagocytose
(mécanisme permettant aux cellules de digérer des micro-organismes) et auraient un effet
régulateur sur la production de lymphocytes
par le corps. En revanche, les alcaloïdes tétracycliques déprimeraient les fonctions immunitaires et seraient anti-hypertenseurs et vasodilatateurs. Il est donc crucial de déterminer
quel chémotype est employé. Dans la majorité
des cas, c'est le chémotype riche en alcaloïdes
pentacycliques et pauvre en alcaloïdes tétracycliques qui est recherché.
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Quant aux alcaloïdes indoliques, ils bénéficient
de propriétés anti-arythmiques, anti-convulsives,
analgésiques, anti-virales, anti-spasmodiques et
hypotensives.
L’activité anti-inflammatoire de la griffe de chat
serait due aux esters de l’acide quinovique et permettrait de réduire la douleur chez des patients
souffrant d’arthrite rhumatoïde. Elle s'est également
révélée efficace dans le traitement des œdèmes.
Les glycosides de l’acide quinovique possèdent une
activité anti-virale, en particulier sur les rhino-virus
et sur le virus de la stomatite vésiculaire.
De puissantes propriétés antioxydantes sont aussi
attribuées à la plante, ainsi que des vertus anti-mutagènes et anti-tumorales intéressantes.
Comment l'utiliser ?
1 à 2 c. à c. de poudre par jour, à diluer dans une boisson, 3 mn
après les repas. Déconseillée aux enfants de moins de 3 ans,
aux femmes enceintes ou allaitantes, dans les situations
post-opératoires et en cas de maladie auto-immune (pour éviter l’effet de stimulation du système immunitaire).

La griffe de chat côté beauté

L’écorce de la racine de griffe de chat renferme des
proanthocyanidines, aux propriétés antioxydantes
puissantes. C’est donc un actif anti-âge idéal pour le
soin des peaux matures.
On retrouve également la griffe de chat dans des
crèmes amincissantes. La plante fait d’ailleurs l’objet
d’un brevet, datant de 2002, dans lequel on la décrit
comme un actif atténuant l’aspect peau d’orange.

Recette express beauté :
Préparez une décoction en mettant 2 c. à s. de poudre de
griffe de chat dans 50 cl d’eau. Portez à ébullition et laissez
frémir pendant 5 à 10 mn. à feu doux. Puis, hors du feu, laissez infuser 15 mn. Réservez jusqu’à complet refroidissement.
Appliquez avec un linge propre sur le visage.
Se conserve 5 jours au réfrigérateur.
Sources :
Cisneros F.J., Jayo M. & Niedziela L. (2005) An Uncaria tomentosa
(cat's claw) extract protects mice against ozone-induced lung inflammation. Journal of Ethnopharmacol 96(3), p. 355-364
Goncalves C., Dinis T. & Batista M.T. (2005) Antioxidant properties of
proanthocyanidins of Uncaria tomentosa bark decoction: a mechanism for anti-inflammatory activity. Phytochemistry 66(1), p. 89-98
Heitzman M.E. et al. (2005) Ethnobotany, phytochemistry and pharmacology of Uncaria (Rubiaceae). Phytochemistry 66(1), p. 5-29
Kemper K.J. (1999) Cat's claw (Uncaria tomentosa). In. Longwood
herbal task force
Keplinger K., Laus G., Wurm M. & dierich M.P. (1999) Uncaria tomentosa (Willd). DC. - Utilisation de l'ethnomédicinale et nouveaux résultats pharmacologiques, toxicologiques et botaniques. Journal
d'ethnopharmacologie 64, p. 23-24
Montoro P. et al. (2004) Identification and quantification of components in extracts of Uncaria tomentosa by HPLC-ES/MS. Phytochemical Analysis 15(1), p. 55-64
Sandoval M. et al. (2002) Anti-inflammatory and antioxidant activities
of cat's claw (Uncaria tomentosa and Uncaria guianensis) are independent of their alkaloid content. Phytomedicine 9(4), p. 325 - 337
Sheng Y. et al. (2005) An active ingredient of Cat's Claw water extracts Identification and efficacy of quinic acid. Journal of Ethnopharmacology 96(3), p. 577-584
Taylor L. (2005) The Healing Power of Rainforest Herbs. Square One
Publishers, New York, 528 p.
Van Wyk Ben-Erik, Michael Wink (2004) Medicinal plants of the world,
Briza Publications, Timber Press, Portland, 480 p.
Williams J.E. (2001) Review of antiviral and immunomodulating
properties of plants of the Peruvian rainforest with a particular emphasis on Una de Gato and Sangre de Grado. Alternative Medicine
Review 6(6), p. 567-579
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GRIFFE DU CHAT

L’allié de votre immunité !
GRIFFE DU CHAT soutient l’immunité naturelle, protège
et régénère les cellules tout en apaisant les réactions
inflammatoires (infections virales, troubles articulaires...).

Qualité supérieure Xantis
Cueillette sauvage
Écorces des tiges,
sélectionnées pour leurs actifs
Flacon de 90 gélules
Cure d’1 mois

Renforcez vos défenses naturelles

20% de réduction avec le code ECOLOMAG2020

xantis.fr

05 53 22 83 44
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Côté santé
Optimiser son immunité
La période à la fois inédite et presque
surréaliste que nous traversons depuis
plusieurs mois doit plus que jamais nous
faire prendre conscience que nous avons
un rôle-clé à jouer pour notre santé.
Si la science travaille d’arrache-pied
pour trouver le remède qui pourra
sauver des vies, nous n’avons pas
pourtant à rester les bras croisés ;
nous pouvons en effet optimiser
notre immunité en agissant sur
différents paramètres de notre
vie quotidienne, au travers
de notre sommeil, de notre
alimentation,
mais
aussi
par la supplémentation en
micronutriments ou en superaliments.
Nos experts nous apportent des
solutions pour mieux se protéger.

Pour désinfecter
sa brosse à dents

Pour assainir le
réservoir des toilettes

Pour la réalisation d'un
spray désinfectant maison

Pour nettoyer
les légumes

Pour purifier
l'eau

Notre terrain :

la clé de notre immunité !

avec Manon Moser

Pharmacienne

Réguler le terrain est l’une des clés pour booster notre immunité. Pour nous éclairer sur le sujet,
nous avons posé quelques questions à Manon Moser, pharmacienne.

Gouttes de

NOUV

EAU

Curcuma

Le Pr Béchamp, savant et chercheur, a dit :
« Le microbe n’est rien. C’est le terrain qui
est tout. » Pourriez-vous nous expliquer en
quoi le terrain est si important ?
Rappelons, tout d’abord, que le terrain est
l’ensemble des facteurs génétiques, physiologiques, tissulaires ou humoraux qui, chez un
individu, favorisent la venue d’une maladie ou
en conditionnent le pronostic.
Selon les travaux de recherche du Pr Béchamp
– précurseur de la notion de « terrain » biologique –, l'homme vit dans un milieu rempli de
micro-organismes ambiants, donc il doit entretenir et favoriser son propre « terrain » afin
de développer lui-même l'ensemble de ses défenses immunitaires naturelles.
Autrement dit, si le terrain est au top, notre
système immunitaire n'aura pas de difficulté à
éradiquer une infection.
Cette approche de la santé expliquerait pourquoi des personnes en relation avec les mêmes
bactéries ou virus développent ou non une
maladie infectieuse.

Ce qui ferait la différence :
c'est le terrain !
À tout âge, notre santé dépend étroitement du
bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et ce dernier serait lui-même étroitement lié à notre terrain biologique : carences,
surcharges, déchets, toxines, microbiote, acidité de nos liquides physiologiques (sang,
lymphe…).

Bien être, 100 % naturel
• Combinaison équilibrée d’extraits
de racines fraîches et de jus de
curcuma
• Formule liquide pour une meilleure
biodisponibilité
• Peut aussi s’utiliser en cuisine
• Sans ajout de conservateur,
émulsifiant, alcool ni colorant
r
rmations su
Plus d‘info te :
notre si

ea.fr
www.silic
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Pourriez-vous nous donner quelques
conseils pour renforcer le terrain et nous
dire comment le Régulatpro® Bio peut-il agir
favorablement sur ces facteurs ?
À la base, pour avoir un bon terrain biologique,
il est indispensable de prendre soin de son
hygiène de vie : une alimentation équilibrée,
des activités physiques pour s'oxygéner, un
sommeil réparateur, éviter la pollution et les
toxines – tabac, alcool… Cela paraît logique,
mais on sait que ce n'est pas toujours facile
dans la vie de tous les jours. Ensuite, pour renforcer son terrain, il faut apporter à l'organisme
les substances saines dont il a besoin pour être
bien équilibré. Ainsi, il est intéressant de faire
régulièrement une cure de complément alimentaire, tels que le Regulatpro® Bio. En effet,
c'est un puissant concentré vital obtenu selon
le procédé breveté de fermentation en cascade
à partir de végétaux issus de l'agriculture biologique. Et c'est ce procédé de fermentation
innovant et unique qui lui donne toute sa

force : un super-cocktail de substances vitales
hautement assimilables par l'organisme – plus
de 50 000 molécules végétales, des enzymes
fragmentées, des prébiotiques, des antioxydants, des vitamines et des minéraux qui
régulent le terrain !
Plus que jamais, il est nécessaire de soutenir
son système immunitaire !
En renforçant notre terrain avec le Regulatpro® Bio,
on soutient notre système immunitaire. Pour
résumer, il y a 3 actions phares :
1. STIMULER LES CELLULES
IMMUNITAIRES ET L’ÉNERGIE CELLULAIRE
Le système immunitaire comprend un grand
nombre de cellules spécialisées. Les lymphocytes NK (de l’anglais natural killer, signifiant
cellules tueuses naturelles) sont les cellules de
l’immunité innée. Elles ont pour rôle de tuer
les cellules infectées par les microbes et les
virus, les empêchant ainsi de se multiplier.
Pour fonctionner correctement, elles ont
besoin d'énergie cellulaire : l’adénosine
triphosphate – ATP – est le carburant énergétique des cellules. Cette molécule est nécessaire à l’activité des cellules immunitaires.
Des tests en laboratoire montrent que le
Regulatpro® Bio soutient l'activité cellulaire et la
production d'ATP (Erbacher 2011, 2012).
2. SOUTENIR LE MICROBIOTE INTESTINAL
L’intestin est le gardien de l’immunité : plus de
60 % de notre système immunitaire se situe
dans notre intestin !
Depuis quelques années, les scientifiques
sont de plus en plus nombreux à axer leurs
recherches sur la régulation du microbiote
intestinal. En effet, les milliards de bactéries
bénéfiques qui constituent le microbiote participe à la protection de l’organisme face aux
infections.
Le Regulatpro® Bio est concentré en enzymes
fragmentées, prébiotiques, acide lactique (L+)
ainsi qu’en substances végétales secondaires
qui prennent soin de l’équilibre intérieur.
3. FAVORISER L’ÉQUILIBRE
ACIDO-BASIQUE ET LA DÉTOXIFICATION
• Soutenir l’équilibre acido-basique : le
corps est composé en grande partie de liquides (sang, lymphe, sérum…) et leur composition est primordiale pour les cellules car
ils représentent leur milieu vital. Comme tout
être vivant, les cellules ne peuvent pas survivre dans un environnement qui ne leur est
pas favorable.

• Stimuler la détoxification de l’organisme
pour qu’il puisse fonctionner à son plein
régime. Un excès de toxines « encrasse » l’organisme et ralentit le bon fonctionnement du
métabolisme. La détoxification est un processus naturel du corps afin de neutraliser et éliminer les toxines. Le foie et les reins jouent un
rôle majeur dans ce processus.
Les tests en laboratoire montrent que le
RegulatPro® Bio contribue à une régulation
naturelle de l’équilibre acido-basique et
favorise la détoxification naturelle par le foie et
l’élimination rénale (Erbacher 2010, 2011, 2012).

QUELQUES MOTS SUR REGULATPRO®
BIO DU DR NIEDERMAIER
Véritable concentré fermenté de substances vitales,
il est l’allié 100 % bio et vegan pour soutenir le système immunitaire. C’est un
complément alimentaire
obtenu par la fermentation
en cascade de 13 fruits,
légumes, noix et épices
issus de l'agriculture
biologique et enrichi
en vitamine C naturelle. La fermentation
en cascade permet de
fragmenter les grosses
molécules complexes
en petites molécules
vitales facilement assimilables
par l'intestin. Grâce à sa composition unique, il régule le terrain, renforce le microbiote intestinal et
soutient le système immunitaire.

PARMI SES NOMBREUX ATOUTS :
• Il est recommandé par des professionnels de
santé depuis plus de 15 ans,
• Il dispose de plus de 40 tests en laboratoire,
• Sa formulation suit un procédé de fabrication breveté Cascade Fermentation,
• Il bénéfice de l’expertise de la société
Dr Niedermaier.
Il est recommandé de boire quotidiennement
20 ml de Regulatpro® Bio, en cure de 2 mois minimum. Convient à toute la famille.
Certifié biologique - Convient aux vegan - Sans
conservateur, sucre, gluten, lactose, arôme.

SOUTENEZ VOTRE

SYSTÈME
IMMUNITAIRE

*

Bio
Bio

Vegan
Naturel

Boire quotidiennement 20ml
de Regulatpro® Bio.
DEPUIS 80 ANS, NOUS TRAVAILLONS AVEC
DES PROFESSEURS ET DES UNIVERSITÉS DANS
LE DOMAINE DE LA NUTRI- ET ÉPIGÉNÉTIQUE
POUR TOUTE

LA FAMILLE

FERMENTATION
EN CASCADE
BREVET DÉPOSÉ

Séniors, adultes &
enfants + de 3 ans

Complément alimentaire biologique
obtenu par le procédé unique et breveté
de fermentation en cascade à partir de
13 fruits, légumes, noix et épices : un
processus dynamisant en plusieurs
étapes successives qui transforme les
molécules complexes en molécules
vitales biodisponibles sur le modèle de
la digestion.
Regulatpro® Bio contient de la Vitamine
C naturelle (extrait d’Acérola biologique) qui
contribue au fonctionnement normal du système
immunitaire.

*

DISPONIBLE EN MAGASINS BIO ET DIÉTÉTIQUES. Informations complémentaires et liste des points de vente disponibles sur www.regulat.fr
Distribué par Alternative Natural Trade Solution - 06 58 81 23 65 - relation.client@ants-labo.com
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Coronavirus : la nutrition,
un geste barrière dont on parle trop peu !

par Véronique Liesse

Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute
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PRIX "NUTRIDOR" 2016
UNE RECONNAISSANCE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Au placard sel, graisses et sucres rajoutés !
www.omnicuiseur.com - www.magazine-omnicuiseur.fr

Nous le savions déjà, nous ne sommes pas tous
égaux ! Face aux virus non plus !
Le système immunitaire est un système complexe qui remplit plusieurs missions :
• Nous défendre (des agresseurs comme les
bactéries, virus, champignons, parasites ou des
corps étrangers ou des dérèglements internes,
comme un cancer),
• Tolérer tout ce qui doit l’être. Les aliments,
entre autres, mais aussi les bonnes bactéries ou
virus (si, si, il y en a).
La génétique ou l’épigénétique, le sexe et
l’âge, les traitements médicamenteux tiennent
une place importante dans nos capacités à
répondre aux agresseurs. On sait aujourd’hui
qu’il en est de même en ce qui concerne notre
groupe sanguin, appartenir au groupe O réduisant jusqu’à 33 % le risque d’infection, alors
qu’être du groupe A l’augmenterait de 20 %.
Donc oui, il y a bel et bien une inégalité des
chances, ou plutôt du risque !…

Qui est susceptible de souffrir
le plus d’une infection ?

C’est logique, les personnes fragilisées. Mais
qui sont-elles ?
• Les personnes âgées, bien entendu,
• Les personnes immunodéprimées (à cause
de traitements ou de maladies),
• Les personnes atteintes d’obésité : on parle
beaucoup d’obésité morbide, mais le risque
s’accentue déjà dès les premiers stades de
l’obésité,
• Les personnes présentant des maladies chroniques (diabète), des risques cardio-vasculaires
(hypertension), des maladies respiratoires…
• Les fumeurs sont aussi plus à risques parce
que fumer surconsomme leurs antioxydants,
ce qui épuise leurs défenses et les fragilise, notamment au niveau pulmonaire,
• Les personnes dont le statut nutritionnel
est insuffisant pour que leurs défenses immunitaires, antioxydantes ou anti-inflammatoires
fonctionnent correctement.

L’OMNICUISEUR Vitalité - 10 rue de la Fionie - 44240 La Chapelle sur Erdre
Tél : 02.51.89.18.40

Alors, on fait quoi ?
On attend là sans bouger ?

Non, on ne reste pas là – ou las – les bras croisés ; quoi que, ce n’est pas mal pour ne rien
toucher… Au-delà des gestes barrière élémentaires qui nous sont, à juste titre, abondamBibliographie
ÉCOLOMAG.indd 1
02/06/2020 15:39 ment rappelés, il existe d’autres comporteen complément d'information de l'article ci-contre
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Quelles sont les priorités
pour adapter son mode de vie ?

Il est aujourd’hui certain que le fait de passer à
travers les gouttes ou de n’avoir que peu, voire
pas de symptômes n’est pas seulement le fruit
du hasard. Notre mode de vie va jouer un rôle
fondamental dans la réponse que notre système
immunitaire va pouvoir apporter à la suite d’une
agression, qu’elle soit virale ou non. Les priorités
vont être simples : bien manger, bouger, bien
dormir, ne pas fumer et gérer son stress.

Booster notre immunité passe aussi
directement par l’assiette ! En gros,
de quoi notre machine a-t-elle besoin ?

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 !

• De bonnes barrières,
• Des nutriments « boosters » de l’immunité,
en particulier face aux virus,
• De ne pas être trop exposé-e à ce qui favorise
l’inflammation,
• De bonnes défenses anti-inflammatoires,
• De bonnes défenses antioxydantes.

Renforçons nos barrières !

La première étape de l’immunité, ce sont nos
barrières. Il s’agit, entre autres, des muqueuses
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Nous ne sommes pas égaux !

comme la peau, du mucus, etc. Une des barrières essentielles est sans aucun doute la barrière intestinale. Pour ne pas l’agresser et l’entretenir au mieux, il est bénéfique d’éviter :
• Tout abus d’alcool – on y est vite – !, et toute
consommation si vous souffrez des intestins ;
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les
médicaments anti-acide (IPP), les antibiotiques
dont on pourrait se passer, et ce uniquement
en concertation avec votre médecin ;
• Les plats très épicés ;
• Les édulcorants de synthèse, additifs, colorants, métaux lourds et autres produits
chimiques – perturbateurs endocriniens ;
• Une consommation importante de viande,
d’alcool, de sucre, de toxiques et pesticides affaiblit nos barrières et notre microbiote, donc
notre système immunitaire, et favorise l’inflammation.
Fibres, végétaux, vitamine D, oméga 3, zinc,
glutamine, voilà quelques exemples d’aliments
ou nutriments indispensables à la qualité de
notre barrière intestinale !

Que met-on au menu ?

Le système immunitaire fait partie des systèmes les plus complexes du corps. Et toutes
ces cellules, qu’elles appartiennent à notre
immunité innée ou acquise, nécessitent des
nutriments pour fonctionner. Veillez à avoir un
statut vraiment optimal dans les nutriments
suivants :
• La vitamine D : présente en faible quantité dans certains aliments (poisson, beurre,
œufs…), elle équilibre le système immunitaire.
Elle ne peut être fournie 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 bien plus si vous
devez la faire monter). Un apport quotidien est
nettement préférable à un apport mensuel.
• La vitamine C : qui booste l’immunité. Elle
est souvent un peu oubliée en hiver car nous
avons moins envie de crudités et leur préférons
les aliments chauds, ce qui la détruit. Pensons
aux épinards crus, crudités, fruits rouges, agrumes et kiwis pour en profiter en quantité suffisante. Si vous vous supplémentez, peu importe
qu’elle soit sous forme synthétique ou naturelle, mais fractionnez vos apports au cours de
la journée (3 x 200 mg) ;
• La vitamine A : pour fabriquer des globules
blancs, équilibrer l’immunité et maintenir l’intégrité de nos barrières. Provitamine A par les
végétaux colorés et vitamine A grâce aux œufs,
au foie de morue et aux abats !
• Les vitamines B pour produire des anticorps
qui nous défendent. Aliments complets, légumes, graines, abats sont quelques exemples
de sources alimentaires.
• Le zinc, qui active la maturation de nos
cellules immunitaires et est indispensable à
l’intégrité de nos barrières, nous l’avons dit.
Viande, canard, graines, produits laitiers en
contiennent. Vous avez plus de 50 ans ? Il est
très vraisemblable que vous ayez besoin de
15 mg par jour en complément (bisglycinate
de zinc, par exemple).

L’inflammation est un mécanisme qui
peut effrayer, mais elle est vitale !

Pour autant qu’elle soit contrôlée, bien sûr. Son
rôle est, entre autres, d’avertir notre système
immunitaire de la présence d’un danger et, par
là même, de le stimuler. C’est lorsqu’elle n’est
pas contrôlée qu’elle devient problématique.

Quel est l’acide gras qui favorise le plus
l’inflammation ? L’acide arachidonique, que l’on
retrouve beaucoup dans le gras de la viande. Et
les acteurs principaux de nos défenses anti-inflammatoires, qui sont-ils ? Les oméga 3, surtout ceux que l’on retrouve dans les poissons
gras ! Respectons donc les recommandations :
maximum 400 g de viande rouge par semaine
et environ 400 g de poisson gras – sardine, maquereau, hareng, saumon, truite saumonée…

Ne pas « rouiller » est important,
pensons aux antioxydants

Être oxydé-e parce que l’on manque d’antioxydants affaiblit également nos défenses et
contribue donc à rendre les virus plus pathogènes. Vitamine E, vitamine C, zinc, cuivre, sélénium ou polyphénols font partie de l’arsenal
antioxydant de base qu’il est avantageux de
contrôler et d’apporter. Des graines, des noix,
de bonnes huiles extra-vierges, des lentilles,
du thé vert, du chocolat très noir, des baies,
des fruits et légumes, du poisson. Allez-y,
faites-vous plaisir ! Et, pourquoi pas, si vous
vous sentez plus fragile, vous supplémenter
temporairement avec du glutathion – ou de la
N-acétylcystéine, appelée aussi NAC – qui, par
sa forte activité antioxydante, booste également l’immunité.

Mais aussi…

L’assiette est, certes, importante, mais n’oublions pas que booster son immunité, c’est
aussi ne pas fumer, s’aérer, bouger – mais pas
trop car le sport intense affaiblit les défenses –,
bien dormir et rester zen en gérant son
stress. Ce dernier est un grand destructeur de
l’immunité !
Et on n’oublie pas de penser, en plus de ce que
l’on a déjà dit, à :
• Manger assez de prébiotiques (dont les
fibres, à raison de 30 g par jour), grâce aux légumes, fruits, légumineuses, thé vert, curcuma,
épices…
• Manger des probiotiques (bonnes bactéries)
grâce aux yaourts nature bio, fromages au lait
cru, aliments fermentés et probiotiques en
gélules, surtout des Lactobacillus des familles
rhamnosus GG, casei et acidophilus, ainsi que
des Streptococcus thermophilus.
• Apporter un peu de glutamine (un acide
aminé présent dans les protéines) pour refabriquer plus rapidement une bonne barrière
intestinale.
• La phytothérapie (quercétine, graines de nigelle, resvératrol…) et les produits de la ruche
(pollen frais, gelée royale) peuvent être une
très bonne aide.
Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel

Auteur du
Grand livre de
l’alimentation
« spécial énergie » aux éditions Leduc.s
384 pages
19 €
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Gélules fabriquées en France sans utilisation
d’additif de type cellulose, stéarate de
magnésium, dioxyde de Silicium...
sans additif sans sucres

sans gluten

Piluliers et bouchons 100% recyclables
fabriqués en France.
PRODUITS EN VENTE EN MAGASINS BIO

VITAMINE D3 dosée à 200UI (5m g) / gélule
VITAMINE D3+ dosée à 1000UI (25m g) / gélule
- 200522 - Crédit photo Vitechek

r:n

r&d

VECTEUR SANTÉ® - 20, RUE AUGUSTIN FRESNEL - 78410 AUBERGENVILLE - FRANCE
tél. +33 (0)1 30 90 08 77 - fax +33 (0)1 30 90 38 58 - info@vecteursante.fr - www.vecteur-sante.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Le dossier du mois

L’oxygénation qui interpelle
avec Dorothée Bordier

Jacquier

Pharmacienne et nutrithérapeute

L’oxygénation cellulaire
Le système immunitaire protège nos cellules,
lors d’agressions bactériennes ou virales, de stress
ou d’inflammation. Il dépend de l’énergie fournie par
l’organisme et lorsqu’il est sollicité, son besoin en oxygène
peut être de 10 à 20 fois plus important qu’à l’accoutumé.
La solution Bol d’air favorise l’oxygénation cellulaire
nécessaire à la production d’énergie.
Cette réponse naturelle stimule la vitalité,
favorise le bien-être et le confort respiratoire.
®

Au quotidien,
à domicile ou
chez votre
é
praticien de sant

C’est une bonne question. La respiration est
un acte inconscient. Cet acte, que nous effectuons chaque jour, est nécessaire pour nous
maintenir en vie. Mais est-ce suffisant ?
Il semblerait que non car respirer ne signifie
pas forcément que nos tissus vitaux sont suffisamment bien oxygénés.
Le surpoids, les désordres immunitaires, les
allergies, l’asthme… que nous rencontrons de
plus en plus aujourd’hui sont des signes que
notre oxygénation n’est pas suffisante.
En effet, nous ne respirons plus de manière
consciente, notamment à cause de notre
stress quotidien, de la sédentarité, de la pollution, etc.
S’oxygéner, c’est, pour moi, respirer de
manière profonde et consciente.

Quel est le rôle de l'oxygénation cellulaire dans notre corps ?
L’oxygénation permet de transformer ce que
nous mangeons en énergie. Si l’oxygénation
n’est pas adéquate, les nutriments ne sont pas
correctement « brûlés » et transformés.
L’oxygène agit aussi sur l’élasticité des vaisseaux, des bronches et sur la coagulation
sanguine.
Une mauvaise oxygénation peut donc se
traduire par de la fatigue, des pertes de mémoire, des perturbations circulatoires, respiratoires, des performances amoindries, etc.

Pour optimiser l'oxygénation cellulaire,
avons-nous besoin de respirer
davantage d'oxygène ?

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

Pas du tout en fait, c’est cela qui est génial. Il
n’y a pas besoin de respirer un air suroxygéné
ou de l’oxygène médical pour aller mieux.
L’air ambiant est composé de 21 % d’oxygène
et c’est une meilleure respiration consciente
qui optimise sa disponibilité au sein de
notre organisme.

www.holiste.com
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Respirer et s'oxygéner, quelle(s)
différence(s) ?

Quelle est le lien entre l'optimisation de
notre immunité et la qualité de notre
oxygénation cellulaire ?
L’immunité, tout le monde commence à s’en
inquiéter avec ce coronavirus ! Mais c’est
à longueur d’année qu’il faut la stimuler.
Notre système immunitaire très complexe
a besoin d’une oxygénation suffisante pour
fonctionner correctement, c’est un de ses
carburants !
Lorsque nous tombons malade, si l’oxygénation est correcte, les cellules de notre système
immunitaire vont pouvoir travailler efficacement et nous guérir plus vite. C’est capital !

Comment pouvons-nous augmenter au
quotidien notre respiration cellulaire ?
Il existe différents moyens :
L’activité physique, avec des pratiques comme le
yoga, le Pilates ;
La relaxation, la méditation ;
La cohérence cardiaque ;
Le Bol d’air Jacquier.

Par quels mécanismes le Bol d'air
Jacquier est-il capable d'optimiser
l'oxygénation cellulaire ?
Le Bol d’air Jacquier est un dispositif non médical qui transforme, par peroxydation, les
parties volatiles d'un extrait de résine de pin
en super-transporteurs d'oxygène, afin de faciliter leur assimilation dans l'organisme. Cet
oxygène a 168 fois plus d'affinité avec notre

hémoglobine et nos cellules que celui que
nous respirons. C'est un procédé incroyable,
qui existe depuis plus de 70 ans et est révolutionnaire. Et, bien sûr, c'est une méthode non
oxydante, contrairement à l'oxygénation médicalisée, car elle n’entraîne aucune suroxygénation. Nous pouvons procéder à 2 ou 3 séances
par jour à raison de 2 à 3 minutes par séance.

Devons-nous faire du Bol d'air à titre
préventif ou curatif ? Si oui, pour quelles
pathologies ?
À titre préventif : tout au long de l'année
pour renforcer notre système immunitaire,
notre métabolisme, maximiser notre forme,
notre endurance, notre sommeil, notre
récupération après le sport, etc.
À titre curatif : pour faire baisser une pression
trop haute, un cholestérol élevé, une
hémoglobine glyquée chez un diabétique.
Pour diminuer les symptômes de l'allergie,
l'asthme, raccourcir le temps de convalescence
en cas de maladie, éradiquer une migraine
débutante, améliorer le sommeil…

Comment mesurer l'impact positif du
Bol d'air sur notre immunité ?
C'est très simple. Les gens qui utilisent le
Bol d’air quotidiennement tombent moins
souvent malades. Lorsqu'ils sont malgré
tout grippés ou enrhumés, ils se rétablissent
beaucoup plus vite.
Les personnes très fragiles font moins
d'épisodes infectieux, j'ai pu le constater avec
mes patients.
Pour ma part, je suis pharmacienne et, depuis
la mi-mars, nous servons en moyenne entre
400 et 500 clients par jour à cause de cette
pandémie de coronavirus.
Sur 10 employés, nous ne sommes plus que 3
à n'avoir eu aucun symptôme de la maladie.
Tous les autres ont déjà été infectés.

Vous utilisez le Bol d'air au sein de votre
pharmacie. Quelles sont les principales
raisons pour lesquelles vos clients font
des séances ?
Pour des problèmes de fatigue, de rhume des
foins, de sommeil non réparateur, d'apnées du
sommeil, de syndrome métabolique – surpoids,
hypertension, diabète, etc.

Pourriez-vous nous donner quelques
exemples de retours d'expérience de
vos clients ?
Un patient avec une BPCO – bronchopneumopathie chronique obstructive – qui utilise
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Une patiente de 70 ans avec, depuis 50 ans,
un syndrome de Gougerot-Sjögren – maladie
auto-immune touchant tous les organes, appelée aussi la maladie de l'œil sec : cette patiente ne fait quasiment plus de pneumonies
si l’on compare avant l'utilisation du Bol d'air.
Lorsqu'elle est atteinte malgré tout, elle est
passée de 3 semaines de convalescence à
quelques jours désormais. Cela l'inquiète
presque car elle ne comprend pas comment
cela est possible. Elle a diminué son temps de
récupération et ses épisodes infectieux s'espacent de plus en plus, c'est impressionnant.
Ce sont deux exemples de pathologies graves
et invalidantes et très difficiles à atténuer.
Un de mes patients a arrêté ses médicaments
pour l'hypertension et l'hypercholestérolémie
après une année d'utilisation de Bol d'air
seulement. Tout est rentré dans l'ordre. Et il
ne souffre plus d'apnées du sommeil, donc
plus besoin d'appareil CPAP – ventilation à
pression positive continue – non plus.
Les économies sur le plan médical sont loin
d'être négligeables !

Le mot de la fin ?
Je conseille à tout le monde l’usage du Bol
d’air Jacquier, autant préventivement que lors
de pathologies aiguës ou chroniques.
Nous vivons actuellement des jours difficiles
et c’est le moment opportun d’utiliser cette
méthode entièrement naturelle et sans effets
secondaires pour soutenir notre immunité
grâce à l’oxygène, cet élément essentiel au
maintien d’une bonne santé et de notre vitalité.
En effet, seul un système immunitaire de
qualité peut nous aider efficacement à lutter
contre ces nouvelles menaces virales.
D’autre part, le stress engendré par la
situation incertaine que nous vivons peut
aussi être contré grâce au Bol d’air Jacquier
car la respiration profonde a des effets
bénéfiques sur la perception du stress, ce
n’est plus à prouver.
Encore un élément supplémentaire en faveur
de l’utilisation de la méthode Bol d’air !

Bloum ! Écrire pour s’épanouir et kiffer

Les 5 portes de l'intuition de Sarah Diviné
Formules uniques,
développées et
fabriquées en France

la méthode Bol d'air depuis plus d'une année :
son pneumologue ne comprend toujours pas
comment ce patient a pu récupérer autant
de capacité respiratoire. Pour lui, c'est impossible. Le patient est plus que satisfait des résultats, c'était inespéré !

Écoutez votre voix intérieure pour éclairer votre chemin de vie
Imaginez ce que vous pourriez accomplir en suivant
votre intuition : des relations enrichissantes, un corps
en pleine santé, un travail qui vous passionne, des projets de cœur qui se réalisent.
Pour l’auteure, l’intuition est comme une baguette magique. Elle vient aider chacun-e d’entre nous à prendre
des décisions pertinentes, à transformer ses rêves en
réalité et à donner du sens à sa vie.
Grâce à ce livre, il devient enfin simple d’apprendre à
suivre son intuition. Pédagogique et ludique, ce guide
précieux permet de franchir chacune des 5 portes, en
s’appuyant sur des concepts simples, des exercices pratiques et des témoignages vibrants.
Éditions Hachette Pratique - 160 pages - 14,95 €

de Florence Servan-Schreiber

On ne présente plus Florence Servan-Schreiber,
journaliste et spécialiste de psychologie positive. On avait tellement adoré 3 kifs par jour et
Power Patate qu’on avait presque peur d’être
déçu-e-s. Mais il n’en fut rien !
Là encore, Florence nous ravit par le talent de
sa plume et le positivisme qui la caractérise.
Elle s’intéresse ici au bien-être intense procuré
par l’écriture, qui nous permet de nous lâcher,
de nous trouver, nous soigner, de témoigner,
de raconter, voire même de nous plaindre et
de clarifier notre esprit.
Elle nous explique que l’écriture n’est pas réservée à une élite, mais qu’elle est une thérapie accessible et bienfaisante. Et pour passer de la théorie à la pratique, Florence
nous propose 30 exercices pour nous y mettre sans attendre !
Éditions Marabout - 256 pages - 17,90 €

(Ré)apprenez à respirer
pour optimiser votre capital santé

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Souvent parce que nous ne savons plus comment bien respirer, lorsque
nous plaçons notre attention sur notre souffle, lorsque nous réapprenons à respirer pleinement, nos cellules, notre système immunitaire,
notre système lymphatique, notre énergie vitale, nos idées… tout se
met à mieux circuler.

Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

© Stock.Adobe.com

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 : www.inspirequilibre.fr

Cela représente un cycle. Pour en faire un
deuxième, on inspire avec la narine gauche
(sur 4 temps), on bouche ses deux narines (sur
8 temps), on expire avec la narine gauche (sur
8 temps), et ainsi de suite.
L’idéal est de faire au moins 3 cycles à
chaque fois.

6- La cohérence cardiaque

1- La respiration abdominale

On utilise uniquement le ventre (le bas des
poumons) sur ce souffle. Sur l’inspiration, on
gonfle le ventre, à l’expire, on le dégonfle avec
contrôle, comme si le nombril voulait aller se
coller à la colonne ; ici, on pourrait imaginer
un ballon qui se gonfle et se dégonfle.
En plus d’apaiser le mental, cette respiration
renforce les abdominaux et masse les organes
du ventre.

2- La respiration complète

Cette technique fait travailler l’ensemble des
poumons. À l’inspire, on monte le souffle à
partir du ventre, puis dans la cage thoracique,
la poitrine, les clavicules, jusqu’aux épaules. À
l’expire, on redescend le souffle avec contrôle
en partant des épaules, puis les clavicules, le
thorax, le ventre, en visualisant le souffle qui
monte et descend le long de la colonne vertébrale et les alvéoles pulmonaires qui s’ouvrent
et prennent de la place dans le corps.
La respiration complète développe la capacité
respiratoire et apaise le mental.
Petit conseil : en cas d’une trop grosse dose
de peur, colère, joie, d’excès de réflexion et/ou
tristesse, procédez à 3 respirations complètes,
longues et profondes ; vous devriez vous sentir
rapidement plus apaisé-e.

Commencez par inspirer sur 4 temps, restez
à plein 4 temps, expirez sur 4, restez à vide
sur 4, et ainsi de suite. Si vous êtes à l’aise,
vous pourrez augmenter les durées au fur et à
mesure de votre pratique.

4- La respiration spinale

7- Kapalabhati, la respiration de feu

La respiration spinale est une technique simple
qui, pratiquée régulièrement, purifie le système
nerveux et ouvre une porte vers le monde intérieur. Elle calme les esprits trop actifs.
En pratique, on visualise le nerf spinal comme
un fil aussi fin qu’un fil de soie, qui part de
Muladhara et monte le long de la colonne
jusqu’à Ajna (ou jusqu’à Sahasrara, au choix).
On inspire en faisant monter le souffle le plus
lentement possible le long des chakras et on
expire en faisant redescendre le souffle lentement, de façon inaudible, partant d’Ajna (ou
Sahasrara) jusqu’à la base (Muladhara).

5- La respiration alternée

La respiration alternée est une respiration
qui équilibre les énergies et permet de se purifier. En yoga, elle se pratique sous le nom de
Nadi Shoshana.
Ici, on respire alternativement à travers une narine, puis l’autre ; l’idée étant d’équilibrer notre
cerveau gauche et notre cerveau droit, notre
part masculine et notre part féminine.
Pour commencer, on expire avec les deux narines puis, avec le pouce droit, on vient boucher la narine droite et on inspire avec la
narine gauche (sur 4 temps) ; on bouche ses
deux narines à l’aide de son pouce et de son
annulaire droits (Vishnu mudra) et on retient
le souffle (sur 4 temps) ; on libère sa narine
droite et on expire (sur 8 temps) ; on inspire
avec la même narine (sur 4 temps) et on retient le souffle en se bouchant les 2 narines
(sur 8 temps) ; on libère la narine gauche et on
expire (sur 8 temps).

On l’appelle respiration de feu car il ne suffit que
d’un cycle pour sentir son corps se réchauffer.
Elle augmente la capacité pulmonaire, stimule
le système digestif, purifie le sang, aide à l’expulsion des toxines des poumons et facilite le
contrôle des situations de stress.
Pour cette respiration, on commence par inspirer et expirer lentement et profondément
2 fois, en prenant soin de bien vider tout l’air
de ses poumons à l’expire et, après la 3e inspire, on commence… Il s’agit d’expirer avec
dynamisme de 30 secondes à 1 minute, en
contractant l’abdomen vers la colonne vertébrale (Uddiyana bandha) à chaque expire, et
de façon rapide et régulière, tout en laissant
l’inspire se faire librement.
Le rythme de la respiration augmente au fur
et à mesure que l’on maîtrise cette technique.
Lorsque l’on a fini son cycle de 30 secondes
à 1 minute, on inspire aux 3⁄4 des poumons
et on retient le souffle quelques instants
(1 minute serait bien) en se concentrant sur le
point entre les sourcils ; puis, on recommence
un nouveau cycle (il est conseillé de procéder
à 2 cycles au moins à chaque fois).

BRONCHES, NEZ, GORGE

INSPIREZ
EXPIREZ

Attention :
C’est une technique délicate qui nécessite du
temps et de la patience. Votre système respiratoire n’est pas habitué à expulser autant d’air
d’un coup… Aussi, si vous ressentez des vertiges
ou commencez à vous sentir mal, arrêtez l’exercice. Laissez votre corps s’habituer progressivement à ce type de respiration. Écoutez-vous.

Complexe
à base de plantes
avec Bromélaïne
et Serrapeptase
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Voici quelques techniques de respiration
pour vous aider à renforcer votre capacité respiratoire et donc votre capital santé.
Pour chacune des techniques de respiration
ci-dessous (hormis la cohérence cardiaque,
la respiration en carré et la respiration
Kapalabhati), ayez en tête qu’il est bon
d’allonger l’expire 2 fois plus longtemps que
l’inspire. Procédez donc à l’inspire sur 4 temps
et l’expire sur 8 temps pour une efficacité
optimale. Entre deux, faites une légère
rétention de souffle, plus prononcée après
l’inspire que l’expire ; l’idéal étant de faire :
inspire sur 4, rétention sur 8, expire sur 8,
petite rétention, inspire sur 4, rétention sur 8,
expire sur 8… Chacune des respirations se
faisant ici avec le nez.
Ayez également en tête que plus vous serez
confortablement installé-e et détendu-e, plus
ces techniques pourront être efficaces.
Placez-vous donc assis-e en tailleur – ou sur
une chaise –, les ischions bien ancrés dans le
sol (pour cela, soulevez une fesse puis l’autre
à d’aide de vos mains), le dos droit, les épaules
et les coudes relâchés, les muscles du visage
détendus, les mains sur les cuisses ou les genoux, les yeux fermés.

La cohérence cardiaque est une technique de
gestion du stress et des émotions qui entraîne
de nombreux bienfaits sur la santé physique,
mentale et émotionnelle. Elle permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété.
Plus précisément, il s’agit d’un état particulier de
la variabilité cardiaque (capacité qu’a le cœur
à accélérer ou ralentir afin de s’adapter à son
environnement).
Elle peut être obtenue de plusieurs façons.
À travers le souffle, voici comment procéder :
3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes.
En pratique : 5 secondes à l’inspiration, 5 secondes à l’expiration, soit 6 respirations par
minute, pendant 5 minutes.

3- La respiration égale,
ou le souffle carré

La respiration égale, appelée Samavritti, a une
action rééquilibrante. Elle permet d’allonger
progressivement le souffle et d’améliorer ainsi
la capacité respiratoire.
Ici, utilisez le ratio 1/1/1/1.
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L'argent colloïdal,
un antimicrobien efficace et naturel
Si certaines bactéries jouent un rôle essentiel dans notre organisme, de nombreux microbes pathogènes se révèlent très dangereux
pour la santé. C’est la raison pour laquelle, dès l'Antiquité, les apothicaires ont cherché des moyens efficaces de s'en prémunir et ont
trouvé auprès de l’argent un véritable allié. Couteau suisse de l’oligothérapie, il est devenu aujourd’hui – sous sa forme colloïdale – un
indispensable de la pharmacie verte.

L'argent colloïdal,
kézako ?

Il s’agit d’une « solution liquide incolore composée de particules d'argent
en suspension dans l'eau ultra-pure »
(définition de l’INCI – International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients).
Cette solution doit être produite
par électrolyse.

Comment l'argent
agit-il ?

En référence aux communications scientifiques médicales, l'argent colloïdal
peut se rapprocher de l'action d'un antibiotique à large spectre. Sa présence
initie une enzyme, laquelle agit localement envers chaque bactérie, chaque
unicellulaire, chaque champignon et
chaque virus par modification de leur
équilibre acido-basique, et y installe
une « résistance externe ». Ainsi, ces organismes deviennent inactivés dans un
temps de contact d'environ 6 minutes,
parfois moins. Ils régressent dans leur
cyclogénie, puis meurent.
Cela a été vérifié par le laboratoire de
UCLA (Université d'État de Californie) et
par les travaux du Dr Robert O. Becker,
Centre Médical Universitaire de Syracuse
(État de New York). Les microbes polymorphes, ainsi que les mutants, sont
également sensibles à ce colloïde. La
majorité des antibiotiques, sur prescription médicale, ne tuent qu'une partie
des agents causant des maladies, alors
que l'argent colloïdal est efficace contre
environ 650 pathogènes (travaux du
Dr Henri Crooks).

L'argent colloïdal :
des vertus
antimicrobiennes
reconnues depuis
l'Antiquité

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains
utilisaient déjà des
contenants en argent
pour conserver des
liquides
périssables.
Avant l'invention du
réfrigérateur, on plaçait encore des pièces
d'argent dans un bidon à
lait afin de retarder sa détérioration. Aussi, pendant
de nombreuses années, des
familles royales buvaient et
mangeaient dans des services
en argent, à effet antibactérien.
Entre 1900 et 1940, l'argent était le
traitement antibiotique principal et de
multiples études, évaluations et travaux de recherche ont été réalisés sur
le sujet.
L'argent colloïdal fut, en effet, utilisé
par les médecins de manière
intensive
pendant
près
d'un demi-
siècle jusqu'au
début des années 40. Tombé
dans les oubliettes de l'histoire
après l'invention des antibiotiques
de synthèse, il fait un retour en force
depuis que ces derniers semblent en
passe de perdre la guerre contre l'infection. Son action « magique » s'accompagne de solides preuves scientifiques,
si bien que des médecins ont pu déclarer : « L'argent est notre meilleure arme
contre les microbes. » Dr Harry Margraf
(Washington University, St Louis). « L'argent
tue même les souches résistantes aux antibiotiques et stimule la cicatrisation de la
peau. » Dr Robert Becker. La majorité des
antibiotiques, sur prescription médicale,
ne tuent qu'une partie des agents causant des maladies, avec des bactéries
de plus en plus antibiorésistantes, alors
que l'argent colloïdal est efficace contre
environ 650 pathogènes (travaux du
Dr Henri Crooks).

L'argent colloïdal,
alternative aux
antibiotiques

L'argent, dans son application antibiotique et désinfectante, a été délaissé suite
à l’arrivée massive des antibiotiques. Mais
l'utilisation systématique de ces antibiotiques a entraîné l'apparition de nouvelles souches de bactéries résistantes.
Faut-il rappeler que :
• Des souches de staphylocoques dorés
résistants à la méthicilline et à d'autres
antibiotiques sont endémiques dans
les hôpitaux.
• On constate l'apparition d'entérocoques résistants à la vancomycine ;
ces bactéries infectent les blessures, les
voies urinaires et d'autres sites.
• Actuellement, environ 30 % des isolats de streptocoques pneumoniques
sont résistants à la pénicilline, le médicament essentiellement utilisé pour traiter
cette infection.
• Plus de 30 % des isolats de blennorragie sont résistants à la pénicilline ou à la
tétracycline, ou aux deux.
• La résistance à la chloroquine (médicament employé dans le traitement du
paludisme) est apparue dans la plupart
des régions du monde.
• Des souches de bacilles tuberculeux
résistantes à un grand nombre de médicaments sont apparues au cours de la
décennie écoulée.
• Dans les pays en développement où
apparaissent des souches résistantes
de bactéries extrêmement pathogènes,
comme Shigella dysenteriae, Campylobacter, Escherichia coli. Dernièrement,
Salmonella typhimurium, résistant à l'ampicilline, à la streptomycine, à la tétracycline, au sulfonamide et au chloramphénicol, a provoqué des maladies en
Europe, au Canada et aux États-Unis.
• Des études récentes ont rapporté la
résistance d'espèces Candida au fluconazole, un médicament largement employé pour traiter les
maladies fongiques
systémiques.

Une concentration optimale

Dosé à 10 ou 15 ppm (parties par million), l'argent colloïdal
permet la meilleure assimilation possible par l’organisme. Au-delà
de 15 ppm, il perd en efficacité du fait de l’apparition de plus grosses
particules d’argent.

Si le principe de fabrication de cet argent
colloïdal n'est, en soi, pas complexe,
produire une solution incolore, stable
et efficace nécessite beaucoup d'études
préalables. C'est après plusieurs années
de recherches et d'analyses que le procédé mis en œuvre actuellement par le
laboratoire se révèle réellement unique
et innovant. La production d'argent colloïdal par électrolyse lente (uniquement
avec des électrodes certifiées à 99,99 %
d'argent et de l'eau ultra-pure), combinée à une technologie de pointe, confère
au produit une efficacité maximale.
Ce savoir-faire, fruit d'une longue
expérience, aboutit à un produit
100 % naturel, sans conservateur,
sans acidifiant, sans sel d'argent, sans
adjuvant et sans nanoparticule.

La preuve
par l'exemple

L'entreprise familiale Le Borgne est née
d'une dure confrontation à des réalités
médicales. Quand le fils Germain voit, à

De l'argent 100 %
assimilable dans
des flacons spécifiques

L'argent colloïdal du laboratoire offre des
concentrations optimales (10 et 15 ppm),
pour une assimilation à 100 % et des effets probants (contrairement aux produits contenant de la poudre d'argent).
D'où son nom de « Bio Colloïdal »,
puisque 100 % bio-disponible et 100 %
assimilable par l'organisme. C'est de
cette manière que son rôle antimicrobien
devient redoutable d'efficacité. Le conditionnement en flacons de verre ambré
(anti-UV) de qualité pharmaceutique recyclable, en diverses contenances, offre
de surcroît une meilleure conservation
du produit.
Implanté à Château-Gontier, en
Mayenne, le Laboratoire Bio Colloïdal
est une entreprise française, disponible,
avec tous les conseils personnalisés nécessaires, et réactive jusque dans l'expédition de ses produits. Travaillant en
vente directe auprès de nombreux médecins et particuliers, elle commercialise
ses produits par son site biocolloidal.fr,
dans de nombreuses enseignes et magasins bio indépendants, et via des salons
bio et certaines pharmacies. Son succès
est aussi lié au bouche-à-oreille et aux
revues spécialisées.

Quelles utilisations
pour l'argent
colloïdal ?

Il est autorisé en usage externe, dans les
cas suivants :
• Problèmes de peau : appliquez
directement sur les plaies ou abrasions

Une production
complexe pour offrir
les meilleurs résultats

C'est sous forme colloïdale que l'argent
s'avère le plus efficace, le mieux
assimilable et sans toxicité. Les colloïdes
sont ces particules extrêmement fines,
qui ne se déposent pas dans les tissus
et restent en suspension pour une
disponibilité immédiate aux cellules. Les
liquides circulants les plus importants
(sang et lymphe) sont eux-mêmes de
nature colloïdale. Une observation a
montré que des micro-organismes
pathogènes qui s'étaient immunisés
contre les antibiotiques s'engourdissent
après l'administration d'argent colloïdal.
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l'âge de 6 ans, se déclarer la maladie de
Darier, une pathologie orpheline incurable, son père, chimiste et chercheur
dans l'âme, ne peut s'y résoudre. Si cette
maladie de peau, qui se caractérise par
l'apparition d'une « surpeau », entraîne
crevasses, plaies et rougeurs sur le corps,
il doit nécessairement exister des solutions pour la contenir et en soulager les
effets. Par ses recherches, il redécouvre
l'argent colloïdal et en modernise les
procédés de fabrication malgré tout
complexes, qu'il teste avec des résultats
probants. Il ne lui en faut pas plus pour
partager cette richesse et fabriquer,
quelques années plus tard avec son fils,
cet oligoélément naturel sous diverses
formes. Ainsi est né le Laboratoire Bio
Colloïdal, aujourd'hui dirigé par Morgane, sœur de Germain, et son père. L'entreprise compte sept employés.

de la peau, contre l'eczéma, les brûlures,
piqûres d’insectes, l'acné, les verrues, les
mycoses et les plaies ouvertes.
• Nez et gorge : utilisez l'argent colloïdal
en vaporisations.
• Infections vaginales : en application
locale 3 fois par jour
• Maladies septiques de la bouche
(pyorrhées, amygdalites, aphtes) et
contre toutes les inflammations de la
cavité buccale en gargarismes.
• Yeux : 1 goutte dans chaque œil,
plusieurs fois par jour, contre les
états
inflammatoires
et
irritatifs
(conjonctivites…).
• Oreilles : quelques gouttes dans
les oreilles.
• Pour combattre les attaques de
bactéries, parasites et champignons sur
les plantes...
Il est important de rappeler que l'emploi
de l'argent colloïdal en usage interne
est interdit en France. En effet, faute
de données suffisantes sur cet apport
minéral, l'Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments (EFSA) n'a pu se
prononcer sur ce type de complément
et cette forme d'apport n'a donc
pas été reprise dans les annexes du
règlement (CE) 1170/2009. Dès lors, les
compléments alimentaires en contenant
ne peuvent plus être commercialisés sur
le territoire de l'Union européenne.
Toutefois, des millions de personnes
à travers le monde se soignent avec
l'argent colloïdal et témoignent des
bienfaits de ce produit, utilisé en interne.
La posologie à respecter pour un adulte
est 1 cuillère à soupe (1 cuillère = 5 ml) 3
à 4 fois par jour.

UN CONSEIL ?
UNE QUESTION ?
Contactez-nous au

02 43 70 10 94
contact@biocolloidal.fr

ARGENT COLLOIDAL

DÉCOUVREZ LES VERTUS DE L'ARGENT COLLOÏDAL
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.

Oligo-élément
100% naturel
Antimicrobien reconnu
Electrolyse lente
Flacon en verre

L’INCI déﬁnit l’argent colloïdal comme étant « une solution*
liquide incolore composée de particules d’argent en suspension
dans l’eau ultra pure. »

re
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0%

l

*Cette solution doit être produite par électrolyse.
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Laboratoire BIO COLLOIDAL FRANCE • 17 Rue de la Chauvinière • 53200 Saint Fort

02 43 70 10 94 • contact@biocolloidal.fr • www.biocolloidal.fr

Le sommeil, un levier d’action
pour notre santé, en particulier l’immunité
Nous lui avons posé quelques questions sur le rôle majeur que joue le
sommeil dans l’immunité.

Quel est le lien entre sommeil et
santé ?
La santé du sommeil est un concept incontournable pour une bonne santé !
Nous passons jusqu'à un tiers de notre
vie à dormir. Le sommeil est un besoin
humain élémentaire, un peu comme
manger et boire ou avoir de l’activité
physique, et il est crucial pour notre
santé et notre bien-être en général.
Arianna Huffington, fondatrice et P.-D.G.
de Thrive Global (https://en.wikipedia.
org/wiki/Thrive_Global), a déclaré : « Le
sommeil est au cœur de tous les aspects
de notre bien-être : notre santé physique,
notre santé mentale, notre productivité et
notre prise de décision. Notre monde fait
face à d'énormes crises sur plusieurs fronts,
et nous avons besoin de toute la résilience,
de la sagesse et de la prise de décisions
judicieuses que nous pouvons rassembler.
Nous ne pouvons pas prendre soin de
notre monde si nous ne prenons pas soin
de nous-mêmes et cela commence par le
sommeil. » Ainsi, le sommeil est un levier
d’action primordial pour notre santé et
celle de la planète. La journée mondiale
sur le sommeil, du 13 mars dernier, avait
pris comme slogan « Better sleep, better
life, better planet » et nous allons essayer
de comprendre ce slogan : « un meilleur
sommeil, pour une meilleure vie, pour une
meilleure planète » dans cette période de
pandémie qui nous invite à ne pas négliger la santé de notre sommeil.

Pourquoi bien dormir est-il
fondamental pour notre bien-être
et notre immunité ?
Le sommeil peut être considéré comme
l’arrière-fond de notre bien-être. Avoir
un sommeil de quantité et de qualité
suffisantes améliore notre santé mentale et corporelle pendant la journée. Le
sommeil restaure nos fonctions corporelle et cérébrale sous de nombreux aspects. Des preuves de plus en plus nombreuses indiquent que le sommeil est un
processus actif qui permet d'éliminer les
déchets de notre organisme et, en particulier, dans le cerveau. Le sommeil joue
aussi un rôle de premier plan pour notre
système immunologique.

Quels impacts a le stress, accru en
cette période de pandémie, sur
notre sommeil ?
Un mauvais sommeil, par exemple en
période de stress élevé tel que nous le
vivons actuellement, peut avoir de nombreuses conséquences sur notre santé
à court et à long termes. À court terme,
les effets du sommeil de mauvaise qualité ont une incidence négative sur notre
durée d'attention, la mémoire et l'apprentissage. À long terme, un sommeil
de mauvaise qualité ou une privation
de sommeil ont été associés, dans de
nombreuses études scientifiques, à des
problèmes de santé sérieux, tels que la
dépression, l’anxiété, l'obésité, le diabète, un système immunitaire affaibli et
même certains cancers. Enfin, un sommeil en quantité suffisante bonifie également notre expérience de rêve, car les
phases de sommeil paradoxal sont principalement concentrées dans la dernière
période du sommeil, qui est souvent
réduite par les règles de la vie moderne.
Cette augmentation du sommeil paradoxal est capitale pour continuer à rêver
sur nos vies et notre planète, et augmenter notre créativité !

Existe-t-il des études scientifiques à
ce sujet ?
Outre la quantité de sommeil, de
nombreuses études suggèrent que la
qualité du sommeil a un impact très
important sur notre santé et notre
bien-être en général. Un sommeil
réparateur et de bonne qualité, et
pas seulement en quantité suffisante,

est donc essentiel au quotidien et, en
particulier, pour notre immunité.

Quand on parle de qualité du
sommeil, qu’est-ce que cela
implique concrètement ?

avec Jean-Arthur Micoulaud-Franchi
Psychiatre, neurophysiologiste
et médecin du sommeil

© Stock.Adobe.com

Jean-Arthur Micoulaud-Franchi, psychiatre, neurophysiologiste et médecin du sommeil, exerce comme maître
de conférences des universités-praticien hospitalier au sein de la clinique du sommeil au service d'explorations
fonctionnelles du système nerveux, au CHU de Bordeaux. Il travaille sur les liens entre biomarqueurs
neurophysiologiques et symptômes dans les troubles du sommeil.

La qualité du sommeil est liée à la notion
de santé du sommeil. La santé du sommeil est un schéma multidimensionnel
de veille-sommeil, adapté aux exigences
individuelles, sociales et environnementales, qui favorise le bien-être physique
et mental. Une bonne santé du sommeil
se caractérise par :
• Une satisfaction subjective,
• Un moment approprié,
• Une durée adéquate,
• Une efficacité élevée,
• Une vigilance soutenue pendant les
heures d’éveil.
Vous pouvez évaluer votre santé du sommeil en indiquant la fréquence à laquelle
vous éprouvez chacune des 6 situations.
Le score total de 0 représente une mauvaise santé du sommeil et un score de 12
une bonne santé du sommeil.

Évaluation de la qualité de votre sommeil
1. Vous couchez-vous et vous levez-vous tous les jours environ à la
même heure (plus ou moins 1 heure) ?
2. Êtes-vous satisfait-e de votre sommeil ?
3. Arrivez-vous à rester éveillé-e toute la journée sans somnoler ?
4. Êtes-vous endormi-e ou dans votre lit entre 2 h 00 et 4 h 00 du
matin ?
5. Passez-vous moins de 30 minutes par nuit éveillé-e ? Ceci inclut le
temps pour s’endormir et les réveils nocturnes.
6. Dormez-vous entre 6 et 8 heures par jour ?
Notez pour chaque réponse 0, 1 ou 2
0 pour la réponse : Rarement / Jamais
1 pour la réponse : Parfois
2 pour la réponse : Souvent / Toujours
0 - Mauvaise santé du sommeil

Quels conseils donneriez-vous
à nos lecteurs et lectrices pour
booster leur immunité au travers
du sommeil ?
Pour comprendre comment agir pour
la santé de son sommeil et optimiser
sa santé globale, et notamment son
immunité, il s’agit de bien comprendre la
physiologie du sommeil et percevoir les
mécanismes derrière notre sommeil, que
l’on pourrait appeler « les anges gardiens
du sommeil », afin de bien comprendre
quelles sont les actions possibles pour
obtenir un bon sommeil.
Il existe deux anges gardiens du sommeil,
liés à deux composantes physiologiques,
qu’il faut essayer d’écouter et de
respecter :
- L’ange gardien lié à la pression
homéostatique du sommeil : « Plus je
reste éveillé-e, plus j’ai envie de dormir. »
- L’ange gardien lié au rythme circadien :
« Je dors, car c’est l’heure de dormir. »
Ces deux composantes physiologiques
assurent qu’un sommeil de qualité
se déroule la nuit, et correspond au
« modèle de sommeil à deux processus »
d’Alexander Borbély – un pharmacologue
réputé pour ses recherches sur le
sommeil –, publié en 1982, et qui a servi
de cadre conceptuel majeur pour les
recherches sur le sommeil.
La pression homéostatique du sommeil va provoquer l'endormissement
et est liée à l’accumulation d’adénosine
dans le cerveau, qui va se fixer sur le
noyau préoptique ventro-latéral (VLPO)
; lequel est un petit groupe de neurones
situé dans l'hypothalamus antérieur, région régulatrice centrale de notre cerveau, que l’on peut appeler « cerveau
végétatif ». C’est le cerveau qui régule
toutes nos fonctions de base : sommeil,
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12 - Bonne santé du sommeil

alimentation, sexualité, etc. L’adénosine
est le produit de dégradation de l’ATP.
Dans la biochimie de tous les êtres vivants connus, l'ATP fournit l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. Afin de libérer cette énergie, la
molécule d'ATP est clivée, par hydrolyse,
en adénosine diphosphate (ADP) et en
phosphate. Puis, l’ADP est dégradée en
adénosine. Cette adénosine s’accumule
dans le cerveau au cours de la journée
et de l’activité physique et mentale. Elle
va se fixer sur le VLPO et va être le signal
de la pression du sommeil. Dormir aura
un rôle ensuite prépondérant puisque
cette fonction va permettre aux cellules
de régénérer l'ATP à partir de l'adénosine
et de l’ADP.
Trois actions peuvent modifier le rôle de
l’adénosine et sont à prendre en compte
pour la santé de son sommeil :
- Avoir moins d’activité va diminuer la
quantité d’adénosine, donc maintenir
une activité physique et mentale dans
la journée conditionne un sommeil de
qualité.
- Faire la sieste de plus de 20 minutes va
conduire à régénérer l’ATP mais risque
de conduire à une quantité insuffisante
d’adénosine pour s’endormir le soir ;
donc, ne pas faire une sieste trop longue
profite à la santé de son sommeil.
- Enfin, la caféine est un antagoniste à
l’adénosine, c’est-à-dire que le café va
empêcher l’adénosine de se fixer sur
le VLPO, et va ainsi inhiber le sommeil.
Il existe une forte variabilité interindividuelle, mais faire attention à sa
consommation de café au regard de son
sommeil est important. En moyenne, le
café a une durée d’action de 4 heures ;
il est donc à éviter 4 heures avant
le coucher.

Pourquoi le « couvre-feu digital »
est d’autant plus nécessaire en cette
période de stress psychosocial ?

Ce couvre-feu digital est tout d’abord
nécessaire du fait du rythme circadien
veille/sommeil qui cadence la nuit.
L'endormissement va être lié à la
mélatonine que le cerveau va secréter
la nuit. Cette sécrétion de la mélatonine
est contrôlée par notre horloge
biologique interne, appelée noyau
suprachiasmatique (SCN), qui est une
minuscule région dans l'hypothalamus.
La mélatonine est l’hormone qui va
indiquer à notre organisme que c’est
la nuit et qu’il doit se mettre au repos.
Cependant, notre horloge biologique
interne doit continuellement être
resynchronisée. La lumière et les
rythmes sociaux sont les principaux
synchronisateurs de notre horloge. Or,
ces « donneurs de temps » agissent
suivant une courbe de réponse de
phase. Le matin, la lumière – et, dans une
moindre mesure, les activités sociales –
avancent la sécrétion de mélatonine le
soir ; et, le soir, ces mêmes facteurs vont
avoir tendance à retarder la sécrétion
de mélatonine.
Trois actions peuvent modifier le
moment de sécrétion de la mélatonine
et doivent être prises en compte pour la
santé de son sommeil :
- Les écrans de télévisions, de tablettes
et de smartphones ont une activité
lumineuse qui agit grandement sur notre
horloge biologique. Limiter l’exposition
aux écrans le soir, par un couvre-feu
digital, est crucial pour ne pas inhiber
la sécrétion de mélatonine le soir et
perturber notre sommeil.
- Avoir une activité mentale ou physique
intense le soir va décaler la sécrétion
de mélatonine. Il faut donc favoriser
une activité physique et mentale le
matin ou en début d’après-midi. Le
soir, une activité douce et relaxante
est préférable, en évitant les repas trop
riches – qui augmentent l’activité de
notre organisme –, et en privilégiant la
prise de tisanes ou de plantes relaxantes,
permettant de soutenir un rituel de
transition entre activité et sommeil ; ce
qui détermine un sommeil de qualité.
- Enfin, s’endormir et, surtout, se
réveiller à heures régulières, va aider
la synchronisation de notre horloge
biologique interne. Donc, maintenir un
rythme régulier veille/sommeil impacte
la santé de notre sommeil.
Ce couvre-feu digital est aussi
nécessaire que la chambre à coucher,
qui demeure un lieu approprié au
sommeil. En effet, les anges gardiens
du sommeil nous permettent d’ajuster
nos comportements en fonction d’eux,
mais aux-mêmes n’agissent bien que
si le stress est laissé en dehors de la
chambre à coucher, qui doit rester un
environnement propice au sommeil !

La chambre doit être un lieu si possible
calme, silencieux, avec une lumière faible
et chaleureuse le soir, à température ni
trop fraîche ni trop chaude – environ
19 °C –, un matelas confortable, et, bien
sûr, sans télévision à proximité du lit.
Il faut aussi favoriser l’association que
notre cerveau fait avec le sommeil dans
la chambre à coucher en évitant en
particulier de lire des informations sur la
pandémie le soir dans son lit ! Et pour les
personnes qui se plaignent du sommeil,
il s’agit donc d’être attentif-ve à bien
aller au lit seulement lorsque l’on se sent
somnolent-e, à utiliser le lit et la chambre
à coucher uniquement pour le sommeil
– et les activités sexuelles –, et ne pas
hésiter à sortir du lit et aller dans une
autre pièce lorsque l’on est incapable de
dormir dans un délai de 15 à 20 minutes.

Pourquoi bien dormir est-il
fondamental pour notre planète
en cette période de crise ?

Le sommeil est un élément central
pour prendre les bonnes décisions en
situation de stress ou de crise. Devant
la catastrophe climatique à venir, il faut
se souvenir que de nombreuses catastrophes industrielles – la catastrophe
chimique de Bhopal, le 3 décembre 1984,
l’explosion de la navette Challenger de la
NASA, le 28 janvier 1986, la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986,
la marée noire due à l’Exxon Valdez, le
24 mars 1989 – ont pu être reliées, du
moins en partie, à une problématique de
décision altérée par une mauvaise santé
du sommeil. Ces catastrophes soulignent
la place importante du sommeil en tant
que pilier de la santé, conduisant à de
meilleures prises de décision et compréhension des grands problèmes, comme
l’urgence écologique concernant notre
planète. Aborder le sommeil nous place
dans un objectif délibérément grand,
soulignant que la qualité de vie peut
être solidifiée par un sommeil sain. Le
sommeil sain est donc une fonction précieuse d’un point de vue écologique.
Ainsi, si nous voulons vraiment contribuer à la survie de la planète, une sage
activité consiste à améliorer notre santé
du sommeil.
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Boostez votre immunité
en vous inspirant des abeilles

« Bergère des abeilles » et fondatrice de la méthode d'apiculture DOUCE® – basée sur le respect des abeilles et leur
biorythme naturel –, Catherine Ballot-Flurin a fondé il y a 38 ans la marque Ballot-Flurin, pour proposer à tous le meilleur
des abeilles, dans le plus grand respect de leur bien-être. www.ballot-flurin.com

par Catherine Ballot-Flurin
Fondatrice de la marque Ballot-Flurin

• Comme les abeilles, soignez-vous et nourrissez-vous avec les ressources végétales de
la nature.
En consommant de la propolis locale, du
miel cru et de la gelée royale bien fraîche,
nous bénéficions de l’expérience immunitaire des abeilles.
Les produits locaux apportent un microbiote
mieux adapté à nos défenses.

Utilisée depuis longtemps et étudiée depuis
de nombreuses années au niveau international, la propolis et ses constituants ont pu démontrer une certaine activité contre certains
virus : myxovirus, poliovirus, coronavirus,
rotavirus et adénovirus1.

Des études récentes montrent une action favorable de la propolis sur l’immunité2.
Mon père, René Flurin, qui a exercé la profession de médecin ORL et immunologue pendant 40 ans à Cauterets, station thermale réputée des Pyrénées, témoignait déjà des bienfaits
de la propolis tant pour l’hygiène bucco-pharyngienne que la cicatrisation des petites
plaies et les régions exposées aux mycoses…
La Faculté des sciences pharmaceutiques
d’Angers a publié plusieurs articles scientifiques sur les propolis Ballot-Flurin, dont
le taux de polyphénols est très élevé et
qui sont réputées pour être parmi les plus
actives au monde. Leurs activités antioxydante, anti-âge, antifongique et antibactérienne sont avérées.
Attention, la propolis et les produits de la
ruche doivent toujours être utilisés avec
parcimonie à des doses bien adaptées à
chacun-e. Lisez les conseils d’utilisation indiqués et demandez conseils aux praticiens de
santé si besoin.
Cessez l’utilisation en cas de réaction de
sensibilité excessive. La propolis et les autres
produits de la ruche ne sont pas considérés légalement comme des médicaments
mais des aliments ou des ingrédients cosmétiques. Car leur composition est variable
en fonction des plantes qui entourent les
abeilles, le sol, le climat. Et la réglementation
ne permet pas de recommandation santé
pour les produits non standardisés.

La propolis a été étudiée in vitro pour ses
nombreuses activités biologiques et pharmacologiques, telles que des activités antioxydante, anti-infectieuse, antibiotique,
antifongique (Candida albicans…), antibactérienne (Staphylococcus, le plus généralement aureus…), anti-inflammatoire ou encore anti-tumorale. Séverine Boisard en parle
en détail dans sa thèse en sciences pharmaceutiques Caractérisation chimique et valorisation biologique d’extraits de propolis.

Nous travaillons actuellement avec les meilleurs experts pour trouver une définition
claire à chaque produit de la ruche, éviter
les fraudes et faire évoluer la réglementation
pour mieux informer les utilisateurs.
Afin d’utiliser au mieux les puissantes vertus
naturelles de la propolis, évitez les provenances étrangères diverses, mais sélectionnez au contraire des variétés locales et des
protocoles d’extraction doux adaptés à un
usage précis.

La propolis
Les abeilles sont sur terre depuis 100 millions d’années et leur patrimoine immunitaire est très riche. Elles possèdent, dans leur
génome, un capital d’informations capable
de fabriquer de bons outils pour affronter les
agents pathogènes. Elles agissent plus vite
que les microbes et adaptent sans cesse leurs
défenses pour rester en vie. Les abeilles ont
beaucoup à nous apprendre. Depuis 1 million de siècles, elles vivent sans rien détruire
et en fécondant leur environnement.
Comme le feraient les abeilles, la population
humaine doit développer des parades contre
les nouveaux virus. Des modèles d’adaptation et de défense existent dans la ruche.

Comme les abeilles,
boostez votre immunité
• Comme les abeilles, travaillez assidûment le
jour à des tâches variées, restez curieux-ses
et adaptables à toutes les situations ;
• Comme les abeilles, faites de la méditation :
les abeilles font de courtes pauses en mettant leur physiologie au repos plusieurs fois
par jour ;
• Comme les abeilles, vivez en symbiose :
votre flore cutanée, intestinale et générale a
besoin de bons micro-organismes utiles qui
boostent votre immunité et qui se trouvent
dans le miel cru, la propolis locale et bio, le
pollen polyfloral, la gelée royale fraîche. Et
dans beaucoup d’autres aliments simples ;

Produite par les abeilles dans le fabuleux
laboratoire de la ruche, elle est un étrange
bouquet résineux mêlé aux sécrétions des
abeilles. Ce « rempart » de la ruche est une
protection active, constamment renouvelée
et améliorée. À chaque instant, les abeilles
étudient les déséquilibres dans la ruche
et vont récolter les substances végétales
qui immunisent la colonie en permanence
contre tous les microbes et virus indésirables. Étymologiquement, le terme latin
propolis signifie bâtisse en avant et elle sert
effectivement à protéger la ruche. À travers
la propolis, les abeilles nous font bénéficier
de leur système immunitaire.

L’extraction aqueuse de la propolis (propolis
blanche) est très intéressante pour un usage
quotidien. Tandis que l’extrait alcoolique (propolis noire en spray ou compte-gouttes) sera
plus utile occasionnellement et à petite dose.

La gelée royale

Elle accroît la vitalité. Préférez-la bio, fraîche
et française et évitez les gelées royales lyophilisées, mises sous gaz. Les éléments de la
gelée royale sont fragiles et ne résistent pas
aux différentes transformations. Le label bio
AB apposé sur la gelée royale n’oblige pas à
mentionner avec précision sa provenance
et, ainsi, tout en étant bio, elle peut venir
de Chine, avoir été congelée et décongelée
plusieurs fois avec un bilan carbone élevé et
une main-d’œuvre sous-payée.

Le miel

Il accompagne l’homme depuis la nuit des
temps et nos ancêtres savaient qu’en leur
sein se cachent les forces vives de la nature.
Ce nectar des dieux nourrit l’homme, le réjouit et le protège aussi. Riche en éléments
minéraux, enzymes, acides organiques et
lipides, il est un aliment vivant et délicieux
qu’il convient de consommer cru et non pas
dans une tisane trop chaude. Il sera précieux
en cette période. Prendre chaque jour une
cuillerée, notamment de miel de lavande, de
thym ou de forêt. Préférez-le bio, local, issu
de ruches non traitées et placées en zones
non polluées et riches en flore variée.

Le pollen

C’est l’aliment le plus riche que l’on connaisse,
le seul sur Terre à contenir les 20 acides aminés
à partir desquels les protéines de la vie sont
construites et indispensables à la survie de la
ruche. De plus, ces protéines sont très faciles à
assimiler car libres. Le pollen d’abeilles est tonifiant, stimulant et nettement euphorisant. Il
joue également un rôle important dans l’équilibre de la flore intestinale, car il contient, entre

autres, des probiotiques issus du jabot des
abeilles par la régurgitation du nectar qui sert
à amalgamer les pelotes, des vitamines, des
sels minéraux et oligoéléments, des facteurs
antibiotiques naturels, des flavonoïdes…
Le pollen sera consommé de préférence
« ouvert », soit dans une préparation miel
et pollen qui recrée les conditions du pain
d’abeilles, soit après trempage d’une heure
au moins dans de l’eau additionnée de miel.
L’enveloppe des grains de pollen peut alors
s’ouvrir comme dans la fleur et l’assimilation
des nutriments du pollen est meilleure.
La propolis, le miel, le pollen et la gelée royale
tiennent mieux leurs promesses s’ils sont bio,
locaux, issus de ruches où les abeilles ne sont
pas stressées ni nourries au sucre.
Afin de soutenir notre immunité, les abeilles
ont beaucoup à nous apprendre et à nous
offrir. Engageons-nous pour les respecter et
favoriser leur bien-être par une apiculture
douce et bienveillante.
1- Antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. Kujumgiev A.; Tsvetkova I. ;
Serkedjieva Y. Bankova V. ; Christov R. ; Popov S. Antibacterial,.
Journal of Ethnopharmacology. 1999, 64, 235-240.
Antiviral activity and mode f action of propolis extracts
and selected compounds. Schnitzler P.; Neuner A.; Nolkemper S.; Zunde, C.; Nowack H.; Sensch K. H.; Reichling J.. Phytotherapy Research 2010, 24, S20-S28.
2- The Effects of Propolis and its Isolated Compounds on
Cytokine Production by Murine Macrophages. T. F. Bachiega,
C. L. Orsatti, A. C. Pagliarone and J. M. Sforcin. Phytotherapy
Research (2012).
Department of Microbiology and Immunology, Biosciences
Institute, UNESP, Botucatu, SP, 18618-970, Brazil, Propolis and
Some of its Constituents Down-Regulate DNA Synthesis
and Inflammatory Cytokine Production but Induce TGF-ß1
Production of Human Immune Cells, Siegfried Ansorge, Dirk
Reinholdb and Uwe Lendeckelc a Institute of Medical Technology Magdeburg, Journal of Pharmacy and Pharmacology,
The immunomodulatory effect of propolis on receptors expression, cytokine production and fungicidal activity of human monocytes, Michelle Cristiane Búfalo, Ana Paula BordonGraciani, Bruno José Conti, Marjorie de Assis Golim and José
Maurício Sforcin, Department of Microbiology and Immunology, Biosciences Institute, UNESP, Botucatu, Brazil Effect of
propolis on preserving human periodontal ligament cells
and regulating proinflammatory cytokines, Xiaojing Yuan
(Orcid ID : 0000-0003-0483- 6916) doi: 10.1111/edt.12411
Yuan XJ, Wang YY, Shi BQ, Zhao YM Department of Pediatric

Dentistry, Hospital of Stomatology Peking University).

SPRAY NASAL DES PYRÉNÉES

GOMMES EXTRA FORTES PYRÉNÉES

Nettoie en douceur

Adoucit la gorge et les cordes
vocales en toutes saisons

BAUME DE SOIN DES PYRÉNÉES
SPRAY NOMADE D’URGENCE

Agit comme un bouclier
pour votre gorge

Ballot-Flurin Apiculteurs
75 place Lagardère
65700 Maubourguet
Hautes-Pyrénées - France

Répare les peaux agressées

05 62 96 49 57
votrecommande@ballot-flurin.com
www.ballot-flurin.com
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Lavement au café vert,
la clé d’une bonne santé

On ne le dira jamais assez : l’équilibre hépato-intestinal est primordial pour notre santé.
Notre immunité résulte, en effet, de la bonne santé d’un binôme fondamental : le foie et les intestins.
Pour rétablir l’équilibre,
le lavement au café vert
se révèle particulièrement
efficace.
Pourquoi au café vert ?
Rappelons tout d’abord que le
café est dit « vert » car il s’agit de
son état naturel avant la torréfaction. Ses bienfaits sont ainsi préservés et il est exempt des substances toxiques et cancérigènes
présentes dans l’habituel café
noir, telles que les acrylamides.
Fort de sa richesse en acide chlorogénique, le café vert est le meilleur allié
d’une bonne hygiène hépato-intestinale.
Ses vertus naturelles assurent une détoxication efficace des intestins, ainsi qu’une
profonde purification et régénération du foie.
L’acide chlorogénique contenu dans le
café vert est un puissant antioxydant, particulièrement libérateur du foie. Son action nettoyante permet d’une part de réduire les graisses stockées, d’autre part
d’éliminer les déchets et radicaux libres
issus de la détoxication du foie. En ouvrant les
canaux hépatiques et biliaires et en augmentant leurs flux, l’acide chlorogénique contribue alors au rinçage du premier organe filtre.
Ces effets à la fois stimulants des systèmes

Le colostrum,

enzymatiques et antioxydants apportent des
bienfaits dans tout l’organisme.
Son action est également anti-inflammatoire,
notamment sur les vaisseaux de la paroi intestinale. Excellent régulateur du métabolisme des
sucres, il offre un effet amincissant. Ses effets
sont bénéfiques sur l’humeur et les fonctions
cognitives, mais aussi sur le stress car il assure une fonction relaxante, notamment utile
dans les troubles cardio-vasculaires, tels que
l’hypertension.
Pour une hygiène hépato-intestinale complète,
il est recommandé une séance en deux étapes,
efficaces et simples à mettre en œuvre. Ce lavement est à privilégier le matin à jeun. Sous
forme de cure, il est conseillé une pratique
1 jour sur 2, pendant 1 mois, selon ses besoins
et disponibilités.
Pour en savoir plus : www.xantis.fr

© Anastasiya Pavlova - unsplash.com

LES INTESTINS, cerveau biologique, centre
immunitaire et racines vitales, sont le carrefour de toute notre santé, source et témoin de
notre bien-être.
Le foie est l’allié indissociable des intestins,
dont les rôles majeurs sont la détoxication et
la revitalisation de l’organisme. Son fonctionnement optimal filtre 99 % de ce que nos intestins assimilent. Il intervient par un processus
de détoxication, se déroulant en deux phases :
phase d’addition : le sang arrive des intestins,
chargé en nutriments, toxines internes (déchets de
cellules mortes, d’hormones, de microorganismes…) et substances
toxiques externes (pesticides,
substances chimiques…), que
le foie filtre et récupère. Les
nutriments sont diffusés dans
le sang alors que les toxines
subissent la seconde phase.
phase de conjugaison : des
enzymes issues du foie vont venir
dégrader les toxines pour les rendre inactives,
tout en générant des radicaux libres. Ces déchets seront ensuite évacués par la bile dans les
intestins, où ils seront recyclés et/ou éliminés par
les selles.
Au quotidien, stress, déséquilibre de l’alimentation, insuffisance d’eau pure, manque de
mastication ou encore repas pris dans la précipitation perturbent la digestion et entraînent
un déséquilibre hépato-intestinal.

un allié pour l’immunité
R ENF
E NF O RCEZ VOT RE SYSTÈME

IMMUNITAIRE

AVEC DU BIO-COLOSTRUM !
Le colostrum est un complément alimentaire sain
recommandé pour les personnes de tout âge.
En effet, il comporte une multitude de composants,
tels que des vitamines, des minéraux, des acides
aminés, des immuno-régulateurs, des facteurs de
croissance et des immunoglobulines qui renforcent
considérablement le système immunitaire.

Le Colostrum connu sous le nom de lait immunisant
ou premier lait contient de nombreuses substances
bioactives, utilisées pour renforcer le système
immunitaire du nouveau-né.
______
Parce que les normes de qualités sont très élevées,
la société mère utilise exclusivement du Colostrum de
haute qualité biologique de l'Union Européenne.
L’idéal est de faire une cure de 2 gélules par jour, le soir
au coucher ou le matin à jeun 1/2 heure avant le petit
déjeuner. Une cure correspond à 3 boites de gélules.
Boite de 60 gélules à 395 mg de Bio colostrum

&+ D'INFOS : vous pouvez contacter Alfred Pfennig, Heilpraktiker
BON DE
COMMANDE

et son assistante Laurence Gendre au : 03 88 73 56 68 ou par mail au :
info@head-balance.com et consulter notre site www.head-balance.net
Bio Colostrum :.................................................. boite(s) x 60 €
Frais de port :			
6€
Total :
.......................................... €
SARL Head-Balance – 20, rue de l’Etoile – F-67350 Uhrwiller

40 L’écolomag n° 77 - 78 ⎜ Mai - Juin - Juillet - Août 2020

S’il n’existe aucun traitement direct contre
le coronavirus, des solutions naturelles
peuvent être utilisées à titre préventif, pour
renforcer le système immunitaire. C’est
notamment le cas du colostrum, qui est le
premier lait sécrété par les glandes mammaires juste après l’accouchement.
Dès la fin du 18e siècle, le docteur
Christoph W. Hufeland a décrit le rôle unique
du colostrum en comparaison avec le lait
« normal » et il s’est rendu compte qu’il avait
un impact positif sur le bon niveau de santé
général et sur la croissance rapide des bovins
nouveau-nés. En 1955, un article sur le « lait
immunitaire » en tant que complément
alimentaire pour l’être humain fut publié et
remit le colostrum sur le devant de la scène.
Au cours des années suivantes, le colostrum et
ses composants firent l’objet de nombreuses
analyses qui permirent de confirmer que les
nourrissons allaités souffraient nettement
moins d’allergies et d’infections, qu’ils avaient
plus d’appétit et grandissaient généralement
plus vite que les enfants qui n’avaient pas
été allaités. Il est désormais établi que le
colostrum est non seulement crucial pour les
nourrissons mais aussi pour les adultes.
Le colostrum est un complément alimentaire
sain et moderne recommandé pour les personnes de tout âge. Il pallie durablement les
déficits, renforce l’immunité et la meilleure
alimentation favorise visiblement la guérison. Le colostrum est également idéal pour
se protéger contre la grippe et en cas de
diarrhée. En effet, le colostrum comporte
une multitude de composants, tels que des
vitamines, minéraux, acides aminés, immuno-régulateurs, facteurs de croissance et
immunoglobines, qui renforcent considérablement le système immunitaire.
Encore faut-il choisir un colostrum de qualité,
car toutes les références ne se valent pas.

Pourquoi une supplémentation
au colostrum ?
Le colostrum est composé d'un anticorps
viral qui attaque les intrus. Il contient, en
effet, un éventail de facteurs antiviraux
et antimicrobiens. Plusieurs rapports
de recherche ont été publiés à ce sujet,
notamment des Drs Bocci, Bremen,

Corradeschi, Luzzi et Paulesi, qui ont déclaré
dans le journal Biology : « Le colostrum stimule
le tissu lymphatique et aide ainsi les personnes
âgées et les personnes immunodéficientes.
Depuis l'origine des mammifères, la nature
utilise la voie orale, moyen de développer
le système immunitaire (sûr et efficace).
L’immunité oralement est simple, bon
marché et sans effets secondaires et peut
être très bénéfique en médecine humaine et
vétérinaire en ce qui concerne la correction des
déficits immunitaires.
Les essais cliniques avec des volontaires ont
montré que la préservation du patrimoine
biologique active les IgG (immunoglobulines G)
dans les sucs digestifs des adultes, auxquels
avaient été administré par voie orale du
colostrum bovin, fait allusion à une entérale
passive (intestinale) pour la prévention et le
traitement des maladies intestinales. »

Le colostrum pour booster
l’immunité
Le colostrum est le produit naturel le plus
ancien que nous connaissions et qui était déjà
utilisé avec succès à l’époque des pharaons

de l’Égypte antique contre les maladies
d’origines bactérienne et virale.
Les anticorps contenus dans le colostrum
(facteurs immunitaires) peuvent inhiber un
large éventail de maladies respiratoires1 et
même protéger les personnes souffrant d’immunodéficience contre les infections virales2.
En cas d’infection virale, ce sont surtout
les facteurs immunitaires contenus dans le
colostrum qui peuvent déjà empêcher l’entrée
dans les voies respiratoires3. En particulier,
le colostrum de vaches présente une
concentration 40 fois plus élevée en anticorps
pertinents que le colostrum humain.
1- Drs. Shortridge et al.; Journal of Tropical Pediatrics
2- New England Journal of Medicine, July 1992
3- Dr. E.L. Palmer et al.; Journal of Medical Virology, E.L.
Palmer G.W. Gary Jr. R. Black M.L. Martin, 1980

Le rituel bien-être

L'idéal est de faire une cure de 3 mois,
à raison de 2 gélules par jour, le soir au
coucher ou le matin à jeun, 1/2 heure avant le
petit déjeuner.
Pour en savoir plus :
www.head-balance.net

CAFÉ DÉTOX

Retrouvez une hygiène de vie saine !
CAFÉ DÉTOX est le meilleur allié d’une bonne hygiène
hépato-intestinale pour prendre soin de votre foie et de
vos intestins. Utilisez-le en boisson, ou en lavement pour
une détoxication profonde de votre organisme.

Contient naturellement
30% d’acide chlorogénique
Bio, récolté à la main,
extrait à l’eau
Non torréfié et sans
acrylamide cancérigène,
sans allergène, ni nanoparticule, ni OGM

Découvrez la nouvelle cure Xantis
Lisez la Lettre du Naturopathe n°58

CHARBON ACTIF
DE BAMBOU, FILTRE
ET MINERALISE L’EAU
COURANTE JUSQU'À 6
MOIS.

ALTERNATIVE 100 % NATURELLE ET ECOLOGIQUE AUX MILLIONS DE BOUTEILLES JETEES CHAQUE
ANNEE EN FRANCE.

xantis.fr

05 53 22 83 44

EN VENTE EN MAGASINS BIOLOGIQUES,VRAC, PHARMACIES ET SUR

www.takesumi.fr

Depuis 1927, de père en fils, l’Institut Xantis innove, sélectionne et garantit
la qualité et l’efficacité de ses produits EXTRAIT
et méthodes
de santé naturelle.
DE LIVRES DISPONIBLES SUR WWW.MEDICATRIX.BE

Bébé se fait attendre ? Endométriose & fertilité...

Une nouvelle étude clinique randomisée
en double aveugle contre placebo a été
publiée dans le Journal of Andrology,
la revue de référence dans le
domaine de la fertilité masculine.
Dans cette étude, 11 grossesses
ont été obtenues parmi 42 couples
infertiles !
Association unique et bien dosée
de nutriments utiles à la fertilité
masculine

Vous essayez, cela fait 6 mois (parfois plus),
mais toujours rien ! C’est la réalité cachée que vivent
de nombreux couples... De nos jours, l’infertilité masculine grimpe, et
l’homme a perdu plus de 50% de sa fertilité ces 35 dernières années.

Une étude clinique tout à fait récente, menée auprès de 83 couples,
démontre l’efﬁcacité de Fertil’Hom® pour améliorer la fertilité chez des
hommes infertiles (mauvaise qualité du spermogramme).

L’endométriose est une maladie fréquente, le plus souvent
asymptomatique. Elle se déﬁnit par la présence de tissu endométrial
en dehors de la cavité utérine.
Dans certains cas, l’endométriose devient symptomatique : douleurs
pelviennes chroniques, plus ou moins cycliques, souvent accompagnées
d’infertilité, dyspareunie (douleurs lors des rapports sexuels)...

Une patiente me disait à ce sujet : « la maladie me vole ma capacité
à être mère, ma capacité à être femme...ma capacité à être tout
simplement…».
L’alimentation et certains compléments alimentaires peuvent jouer
un rôle majeur pour agir sur l’endométriose.

Une alimentation antioxydante et anti-inﬂammatoire, spéciﬁque
pour l’endométriose (détox et modulation
des oestrogènes, éviction des perturbateurs
endocriniens) peut clairement donner des
résultats impressionnants!

Un complément alimentaire très complet de
NaturaMedicatrix, appelé « Endocriway » a une
triple vocation : combattre l’inﬂammation, réduire
le stress oxydant et favoriser la détoxication
hépatique, particulièrement celle des oestrogènes.

26% de grossesses en 4 mois !

Elle démontre clairement que la combinaison de
micronutriments et notamment la synergie de
l-carnitine/acétyl-L-carnitine comme retrouvée dans le
Fertil’Hom®, améliore la qualité du sperme et constitue
une solution efﬁcace pour l’infertilité masculine.
Cette étude a permis d’obtenir 11 grossesses sur
42 couples du groupe actif, soit 26% de résultats positifs,
en à peine 4 mois de supplémentation quotidienne !

Envie d’en savoir plus?

Téléchargez gratuitement un extrait du livre
«Fertilité en danger !
Solutions naturelles pour LUI et ELLE »
Chez éditions Marco Pietteur
Collection Médicatrix
Auteur : Sandra Cascio
format : 12x18 cm
150 pages
ISBN : 978-2-87211-164-0
8€ + 3,20€ de port

Pour + d’informations, contactez Sandra, biochimiste (ULg)
et nutrithérapeute (CERDEN). Tél.: 03 66 88 02 34 (mercredi 9h30 - 17h)

ECOLOMAG-MEDICATRIX-1/1-juin2020-19-05-2020.indd 1

Profitez d’une
remise de

Pour en savoir plus sur
l’approche naturelle
proposée par Fabien
Piasco pour combattre
l’endométriose

-5 %

sur ces produits
en commandant dès maintenant
sur notre site internet
www.naturamedicatrix.eu

Code promo : ECETE
Valable jusqu’au
31 août 2020

« Endométriose : approche naturelle »
Chez éditions Marco Pietteur
Collection Médicatrix
format : 12x18 cm
112 pages
ISBN : 978-2-87211-169-5
8€ + 3,20€ de port
« L’alimentation anti-endométriose »
Chez éditions Marco Pietteur
Collection Nutridoc
format : 15,2x23,4 cm
278 pages
ISBN : 978-2-87461-124-7
22€ + 3,20€ de port

Cystite ? Vaginite ? Candidose ?...
... Et à répétition ?
La ﬂore vaginale est constituée de bactéries
qui cohabitent dans un équilibre fragile.

Voyons comment faire pour malmener ce
bel équilibre et provoquer des infections à
répétition :
➤
➤

ayez une hygiène intime trop intense,

consommez des antibiotiques qui
vont détruire votre ﬂore, sans vous
supplémenter en probiotiques.

➤

➤

ne résolvez pas vos problèmes
de transit intestinal (diarrhées,
constipation, intestin perméable)
n’accordez aucune importance à
l’équilibre acido-basique de votre
organisme...

A contrario, comment
préserver l’immunité et
l’équilibre de votre ﬂore
intime à long terme?
✓

Utilisez des probiotiques spéciﬁques
de la ﬂore vaginale.

La souche bénéﬁque la plus abondante
pour ce type de ﬂore étant le Lactobacillus
crispatus, nous vous conseillons le

Retrouvez ces produits en magasins biologiques et sur

www.naturamedicatrix.eu

probiotique bio LactoG Crispatus Bio.
Rares sont les laboratoires à détenir
son mode de production, alors que cette
bactérie représente ~30% de la ﬂore !

Envie d’en savoir plus?
« Confort Féminin »

Chez éditions
Marco Pietteur
Collection Médicatrix
Auteur : Arlette Simonon
format : 12x18 cm
112 pages
ISBN :
978–2–87211–118–3
5,50€ + 3,20€ de port

(ED. MARCO PIETTEUR SRL)
22, ROUTE DES FAGNES, 4190 FERRIÈRES - BELGIQUE • WWW.MEDICATRIX.BE
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Côté bien-être
© Aranprime - unsplash.com

Optimiser son immunité
pour mieux résister aux virus
La qualité de notre bien-être joue un rôle très important
dans notre capacité à optimiser et booster notre bien-être.
Eh oui, être heureux, pacifier ses émotions négatives, harmoniser sa vie, bouger, réduire son niveau de stress, compter sur
la force protectrice de la nature avec les fleurs de Bach ou
les plantes aromatiques sont autant d’atouts pour affûter
son immunité.

Le rôle de l’amour et de l’harmonie
dans l’immunité

avec Stéphan Lentzner

Naturopathie, MTC, manupuncture, auriculothérapie, thérapie quantique

Si nous écoutons le message, il nous dit de
regarder en nous. Car nous laissons trop
notre ego nous induire en erreur, nous
faisant croire que nous sommes agressés
de l’extérieur et que nous devons mener
une guerre !
Les peurs, la culpabilité, les accusations,
le rejet, les blessures…Tout ce qui n’est
pas « amour » affaiblit notre immunité
et perturbe le milieu. Apparaissent alors
morbidité et maladie ! À l’inverse, si l’on
rétablit l’équilibre intérieur, la maladie
disparaît automatiquement.

Notre système immunitaire
demande que nous soyons
de plus en plus amour, paix et
harmonie.
En technique quantique, la vibration
d'amour harmonise, mobilise et supprime
la douleur dans les articulations et dans
tous les tissus…

Les témoignages sont nombreux : que
ce soit des guérisons de la maladie de
Lyme, du sida, de cancers ou d’autres
pathologies « incurables »… et cela chez
des personnes qui ont simplement élevé
leur niveau vibratoire par divers moyens
(outil vibratoire, spiritualité, méditation,
rire, etc.).
Si bien que de nombreux praticiens de
« médecines quantiques » témoignent de
résultats extraordinaires, avec un remarquable enthousiasme.
L'amour est aussi l’accélérateur du changement de paradigme. Pour qu'une nouvelle réalité se mette en place, il faut que
nous projetions ensemble l'image de
cette nouvelle réalité.
L'effet de masse critique (effet de levier)
sera atteint par seulement quelques centaines de milliers d’êtres évolués, vibrants
et conscients.

L’immunité est-elle une affaire
de « responsabilité » ?

Accepter notre responsabilité, c’est arrêter de croire que les bobos viennent de
l’extérieur. Nous avons nous-même créé
cette situation, et nous voulons en comprendre le message. Être responsables
implique donc l'acceptation que NOUS
SEULS créons notre vie à chaque instant.
Chaque fois que nous donnons notre
pouvoir aux autres en croyant qu’ils sont
la cause de nos problèmes, nous nous
éloignons de notre cœur et de qui nous
sommes, notre ego prend le dessus. Nous
nous affaiblissons.
S’aimer signifie accepter toutes les parties de nous, que nous les considérions

négatives ou positives. S’aimer, c’est
se donner le droit d’être ce que nous
sommes à chaque instant, c’est-à-dire
accepter nos forces et nos faiblesses, nos
hauts et nos bas ! Nous pourrons ainsi accepter ceux que nous accusons et même
les remercier pour ce que nous apprenons
sur nous-même grâce à eux.
Si, par des émotions négatives, notre système immunitaire est fragilisé, nous diminuons notre capacité à nous protéger
contre ce qui se passe à l’extérieur. Nous
nous trouvons à la merci des croyances
et des désirs de notre entourage et nous
devenons de plus en plus impuissants à
nous défendre. Toute infection représente
donc un message, et nous aurions beaucoup d’intérêt à remplacer notre colère
par de l’amour.

L’immunité et la loi d’attraction

Il est impossible d’être agressé-e de l’extérieur sans qu’il y ait au préalable de l’agression en nous. La loi d’attraction nous aide
à prendre conscience que ce qui se passe
en nous, nous l’attirons à nous.
Chaque fois que l’on se met en colère, on
appauvrit notre système immunitaire. On
devient faible, à la merci des autres. Donc,
soyons forts, alertes, et demandons-nous :
quelle blessure vient d’être activée en moi
pour provoquer de telles émotions ?
On pourrait croire que ce sont les comportements des autres qui nous blessent,
mais, en réalité, ce sont nos réactions à
ces comportements, parce qu’en nous, il y
a une blessure à guérir.
L’amour maintient notre système immunitaire à son niveau le plus haut. L’amour,

Moodoow, l’écrin à émotions

c’est aussi développer une capacité à observer les gens et les situations sans porter aucun jugement. C’est accepter que
nous sommes différents, avec des forces
et des faiblesses, et que nous aspirons
tous à la même chose : LE BONHEUR.

L’immunité acquise

En contractant une maladie, on peut devenir immunisé-e. Dans l’approche psy,
lorsque nous avons vécu un grand sentiment négatif et que nous avons mis de
l’ordre par un PARDON SINCÈRE, il devient
alors quasiment impossible de retomber
et de revivre la même situation.
Le pardon sincère est un acte d’amour
véritable. Envers l’autre, mais aussi envers
soi. Il est utile de pratiquer ce genre d’acte
d’amour chaque fois que nous vivons des
émotions difficiles… Le pardon est une
source de bonheur et de santé…

disponible sur smartphones

Start-up toulousaine, Moodoow lance sa première application vous permettant l’expression de vos
émotions ! Disponible dès maintenant et gratuitement sur iOS et Android.
L’expression des émotions n’est pas
toujours possible pour tous… Parce
qu’il est important de savoir s’écouter dans certaines périodes de notre
vie, l’application Moodoow accompagne ses utilisateurs au quotidien
dans l’expression et la gestion de
leurs émotions.
Plus concrètement, il s’agit d’un
compagnon digital qui accueille les
émotions, en toute confiance et en
tout anonymat ; un réceptacle pour
décharger sa colère et la verbaliser
sur son smartphone plutôt que sur
quelqu’un, mais aussi décrire ses
peurs, ses angoisses et ses doutes, ou
encore dire sa joie et ses bonheurs
(Moodoow intègre également un
monitoring de nos émotions dans le
temps avec un suivi statistique).

Et parce que le bien-être de notre
entourage participe aussi au nôtre,
Moodoow propose également de
visualiser l’évolution des émotions
de nos proches, au travers d’un suivi
consolidé collectivement.
Une jolie façon de rapprocher les communautés, tant sur les plans familial,
amical que professionnel. Par ailleurs,
convaincus que prendre soin du bienêtre émotionnel individuel et collectif
relève de l’urgence, Fabien Beth et Sébastien Develay, les fondateurs de la
start-up, ont décidé de mettre gracieusement la version bêta de l’application
à disposition des utilisateurs. Et ce sans
attendre la version finale, en cours de
développement, qui proposera d’autres
fonctionnalités plus évoluées, pour le
plus grand bien de toutes et tous.
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Leur désir ? Faire remonter la
voix des citoyens au travers des
tendances émotionnelles afin
d’aider les décisionnaires à agir
en conséquence sur leurs territoires – villes, régions, pays –, ou
plus largement (Moodoow se
veut international, avec un lancement dans le monde entier et
en 12 langues).
L’application est disponible dès
maintenant et gratuitement sur
App Store et Google Play Store.
Lien App Store : https://apps.apple.com/fr/
app/moodoow/id1506940922
Lien Google Play : https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.moodoow.moodoow

Enfin, chacun peut décider de renforcer
son système immunitaire en vivant de plus
en plus dans l’acceptation, l’amour, la paix,
l’harmonie ; tout en préservant son « droit
de vivre » et d’exprimer ses émotions !
Stéphan Lentzner
Diplôme du C.E.I.N.*, l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise, et
certifié par l'Université de Médecine
Traditionnelle Chinoise de Shangaï et
par l'Hôpital Central de Médecine Traditionnelle Chinoise de Pékin. Membre
du SIATTEC (Syndicat Indépendant
des Acupuncteurs Traditionnels et des
Thérapeutes en Énergétique Chinoise www.therapie-globale.com)
* CEIN : Collège Européen d'Iridologie et de Naturopathie, une « petite » école de naturopathie et d'iridologie
créée par Jean-Pierre Lancel : http://iridosite.fr/ (qui
travaillait avec le célèbre auteur Dr Jean Valnet.)

© Noah Buscher - unsplash.com

L’amour nous aide à surmonter la maladie
en renforçant notre système immunitaire !
Ainsi que l’harmonie, la joie de vivre, les
sentiments et les pensées positives…
D’ailleurs, la connexion entre notre
thymus et notre cœur en est la preuve.
Notre immunité se renforce au prorata de
notre élévation vibratoire et du développement de notre capacité à aimer. Notre
système immunitaire est le reflet de nos
états émotionnels et mentaux :
Lorsque nous ne sommes pas dans
l’amour véritable, notre système immunitaire nous envoie un signal par de
L’INFLAMMATION !

proposé par Michel Pryet
Gérant d'Aromandise

Le plein d’actifs pour une longue vie en bonne santé !
Le secret de santé des Japonais

On savait que la consommation de thé
vert était l’un des secrets qui expliquent
les bons scores de longévité en bonne
santé des Japonais. La recherche
scientifique et médicale est extrêmement
active depuis une trentaine d’années sur
les avantages de la consommation du
thé vert japonais. Elle nous livre chaque
année de précieux enseignements sur
ses vertus. Notamment, les thés verts
japonais sont particulièrement riches
en phytonutriments remarquables.
Il s’agit des catéchines, des acides
aminés stimulants, des flavonoïdes et
des saponines.
Et devinez quoi ? Ces substances
naturelles nous font du bien !

libres, de lutter contre le vieillissement
cellulaire et l’apparition de maladies
telles que le cancer, le diabète et les
maladies cardio-vasculaires.
L'EGCG a démontré son efficacité antibactérienne mais aussi anti-virale.
Les effets de l’EGCG ont ainsi été mis en
évidence pour prévenir et traiter les
infections virales telles que le SRAS et
le MERS-CoV1.
L'EGCG inhibe les infections virales
dont celles à corona, surtout dans leurs
premières phases. La molécule enraye
la fixation du virus sur la cellule cible
(interaction avec les crochets de la
couronne du coron et contre également
les mécanismes de multiplication de son
ARN à l’intérieur de la cellule parasitée2.
L'EGCG a une action anti-inflammatoire
reconnue. Ses effets inhibiteurs ont été
démontré récemment sur la réaction
inflammatoire responsable de « l’orage
à cytokines » impliquant les mastocytes
lors des infections virales3.

Les acides aminés stimulants

Les catéchines et leurs vertus
antioxydantes, antivirales et
anti-inflammatoires

L’EGCG (épigallocatéchine gallate) est
la catéchine le plus étudiée pour son
remarquable pouvoir antioxydant,
capable de neutraliser les radicaux

Les thés verts japonais (encore plus les
« thés d’ombre », comme le matcha et
le gyokuro) contiennent une proportion
extrêmement élevée d’acides aminés
tels que la théanine – 50 % du total – (la
théanine favorise l’attention, la réactivité,
la mémoire, elle a un effet anti-stress
et anti-anxiété…), l’acide glutamique
(responsable du goût umami, mais aussi
précurseur du GABA, le neuromédiateur
de la détente), l’arginine, etc.
Ces acides aminés activent le métabolisme et stimulent l’activité cérébrale,
favorisant, en particulier, la mémoire et
la concentration.
Ils ont des effets très positifs et stimulants
sur les systèmes cardiaque et circulatoire.
Ils participent à l’activation et l’harmonisation du système nerveux de l’intestin
et du péristaltisme.

Communiqué

Les thés verts japonais

Exploitation de thé de Kawaji.

Les tanins et
les saponines
favorisent
le
catabolisme des
aliments
gras
et réduisent le
taux de cholestérol.
Une
excellente
boisson
d’accompagnement de repas.
Les flavonoïdes ont une activité antibactérienne et rafraîchissent l’haleine :
une tasse de thé à la fin des repas est
donc parfaitement indiquée et des
gargarismes de thé sont aussi conseillés.
Le fluor (0,5 mg par tasse) est actif contre
les caries.

L’origine Japon des thés
d’appellation est une garantie
de qualité
Les Japonais sont des consommateurs
experts en thé et intransigeants sur sa
qualité. Les diverses appellations de thés
japonais, telles que sencha, genmaicha,
matcha, gyokuro, fukamushi sont
garantes au Japon d’un standard de très

haut niveau, spécifique
à chacune, qui
respecte un cahier
des charges des
bonnes
pratiques
depuis la récolte des feuilles
jusqu’au produit fini.
Seuls les thés emballés au Japon
offrent cette garantie de qualité, car ces
appellations sont malheureusement
utilisées librement en France, quels que
soient les origines ou les contenus.
Le choix d’une origine Japon emballée
au Japon est donc la meilleure option
si l’on souhaite bénéficier de sa richesse
en phytonutriments.

alcalinisantes et à faible taux de théine
tous les deux). À noter que la poudre
de matcha apporte 2 à 3 fois plus de
phytonutriments que les infusions
de feuilles.

Une famille nombreuse et variée

Vous reprendrez bien une tasse de
thé japonais ?

Les thés se présentent en feuilles
entières, en infusettes (feuilles coupées)
ou en poudre (matcha) ; sous formes
de thé vert frais (sencha, gyokuro,
fukamushi…), mélangé (genmaicha :
mélange de sencha et de riz soufflé,
sencha + aromate…) ou torréfié (hojicha
feuilles, kukicha brindilles, à vertus

Un art de vivre
Élevé au statut d’art de vie dans la
« voie du thé » (sadô) et ses pratiques
méditatives (chanoyu), le thé japonais
intègre des vertus spirituelles hautement
considérées. Mais il vaut mille fois mieux
en faire l’expérience que de tenter de
comprendre intellectuellement ce qu’il
en est. C’est un principe de bon sens du
bouddhisme zen, une manière de vivre
pratique dont le thé est la boisson phare.

1- Kaihatsu et al. 2018, https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC6222519/ ; Hsu S. 2015,
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26490660/
2- Jun Xu, Zhao Xu et al. 2017 https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC6152177/
3- Min-Jong Kim et al, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/32063904/
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Prendre soin de nos émotions

Ce séisme viral mondial que nous vivons depuis mars de manière si brutale, et qui continue à diffuser son poison
lentement mais sûrement, nous a littéralement bouleversés, et ce de toutes parts…
Aux points de vue sanitaire, médical, social, familial, professionnel, économique… ÉMOTIONNEL, surtout ! Nous vivons
dans la peur, la suspicion, la colère, le chagrin, la perte de notre autonomie, de notre liberté et de notre dignité.
© Stock.Adobe.com

Le citronnier, élixir floral pour la clarté
mentale et la vitalité, favorise le calme
et la tranquillité, tout en apportant à
l’organisme tonicité et vivacité.

De la peur à l’apaisement

De quoi l’homme a-t-il besoin dans de
telles circonstances ? Une nécessité
vitale de résister, de garder son sangfroid, ses distances et sa capacité à faire
face au quotidien ; la foi en la vie et en
l’homme prend alors tout son sens.
La nature nous parle et reprend ses
droits car nous n’avions pas compris, pas
assez vite en tous cas, que la planète a
un besoin urgent de respirer ! Ce virus
attaque nos poumons au cas où nous
n’aurions pas compris le sens spirituel de
cette révolution cosmique.
L’énergie vibratoire des Fleurs de
Bach et des élixirs floraux insuffle, de
manière douce et naturelle, les chemins
personnels de chacun, qui pourront vous
guider vers cet état de grâce infinie que
nous avons tous en nous pour résister au
mal, à la maladie même.
Plus vous serez fort-e, confiant-e, positif-ve
et résistant-e, mieux vous passerez cette

période test… Et, si vous n’êtes pas sur
le terrain, envoyez votre énergie à ceux
qui en ont besoin… La pensée est très
puissante, confortée par votre intention
d’aide et de soutien pour l’humanité…
Le pouvoir de l’énergie vibratoire des
fleurs est infini à qui veut bien s’y
soumettre pour passer cette période
anxiogène le mieux possible, et booster
ainsi son potentiel énergétique !
Voici les Fleurs de Bach qui pourront
vous être très utiles…

Pour la clarté d’esprit

White chestnut, la fleur de la pensée,
peut contribuer à garder des idées claires
et constructives. Elle incite à ne pas
ressasser et tourner en boucle votre petit
vélo intérieur ! Elle guide vers le lâcherprise mental et l’endormissement si vous
vous réveillez au cours de la nuit…

La peur est présente pour nos proches,
ceux que nous aimons, pour nousmêmes ; elle nous prend au ventre, au
plexus, au cœur. Nous sommes tétanisés
à l’idée de les perdre, tétanisés pour l’avenir et devant notre incapacité à maîtriser
cet intrus noir et sombre et, en même
temps, si petit. Je vous recommande :
Rock rose, la fleur de la terreur aiguë, qui
fait d’ailleurs partie du remède d’urgence
RESCUE. Cet élixir aide au dépassement
de soi, à rester calme et concentré-e,
très efficace en cas de grand stress ou
panique. Rock rose agit rapidement, ce
n’est pas une fleur de traitement de fond
car elle intervient immédiatement sur
notre état émotionnel.

Besoin de force et courage
Un binôme floral de Bach efficace est
celui de Larch et Mimulus, pour stimuler
la confiance en soi et le courage ! Leurs
devises sont : je le peux, je le veux, je le fais,
je prends le risque, je vais au-devant ! Belle
impulsion positive et nécessaire.
L’élixir floral Amarante, recommandé
en période de profonde détresse, est
utile pour surmonter les situations de
dévastation, de solitude et de rejet,
renforce et soutient l’organisme affaibli
pour recouvrer de l’énergie vitale
permettant de dépasser ce stade.
Sweet chestnut, la fleur de la nuit
noire de l’âme et de la dépression vous

Rubrik’ à trucs
Un bain de forêt
pour renforcer
l'immunité
contre les
virus ?

Une
série
d'études
conjointes de la faculté
de médecine de l'université de Stanford et de
plusieurs écoles et institutions médicales au Japon
a démontré que l'exposition
aux phytoncides (nom donné
à un ensemble de composés organiques volatils – COV – antimicrobiens, tels que les terpénoïdes, émis dans l'air par
les arbres et les plantes herbacées) libérés par les
arbres et les plantes peut renforcer l'immunité en
augmentant la quantité et l'activité des cellules NK
(natural killer), entre autres effets.
Le Dr Seheult illustre la manière dont ces études ont
été menées, car l'exposition aux forêts peut entrer
dans la catégorie des choses supplémentaires que
nous pouvons faire (et qui ne causent pas de dommages) pour aider potentiellement à prévenir les
infections virales telles que Covid-19.
Il conclut en disant que l'idéal serait d'avoir une
forêt à domicile : n'est-ce pas le Bol d'air ?

Mélangez 10 ml de chacune de ces huiles essentielles (soit 30 ml au total) avec 70 ml d'huile végétale (amande douce, par exemple). Appliquez
10 gouttes du mélange aromatique en massage sur le thorax et 10 gouttes sur le haut
du dos (1 à 3 fois par jour).
Contre-indications : enfants de
moins de 7 ans, grossesse,
allaitement, asthme, allergie à l’une ou l’autre de
ces HE, peaux atopiques et
eczémateuses, épilepsie.
1- Novel antiviral agents : a medicinal
plant perspective, Jassim S.A., Naji M.A.,
Journal of Applied Microgiology, 2003 ; 95(3), 412-27.
Voir sur : www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12911688. En
anglais
2- In vitro and in vivo effects of Laurus nobilis L. leaf extracts, Kaurinovic B., Popovic M. et Vlaisavljevic S., Molecules, mai 2010, 15(5),
3378-90. Doi : 10.3390/molecules15053378. Voir sur www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/20657487. En anglais
3- Effect of tea tree oil (Melaleuca alternifolia) on the longevity and
immune response of rats infected by Trypanosoma evansi, Baldissera
M.D., Da Silva A.S., Oliveira C.B., Vaucher R.A., Santos R.C., Duarte T.,
Duarte M.M., França R.T., Lopes S.T., Raffin R.P., Boligon A.A., Athayde
M.L., Stefani L.M., et Monteiro S.G., Research in Veterinary Science,
juin 2014 ; 96(3), 501-6. Doi : 10.1016/j.rvsc.2014.03.013. Voir sur :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731531. En anglais

Sources : https://www.youtube.com/watch?v=PgDjVEpEOdQ

Un trio d’huiles
essentielles
protectrices

En période de pandémie, nombreuses
sont les huiles essentielles qui ont des
propriétés antivirales. Certes, ces dernières n’ont pas la prétention de guérir
de la Covid-19, mais peuvent servir de
gestes barrière et de boucliers intéressants
pour se protéger.
Parmi les plus antivirales : l'huile essentielle
de ravintsara1 (Cinnamomum Camphora CT
cinéole), l'huile essentielle de laurier noble2
(Laurus nobilis) et l'huile essentielle de tea tree3
(Melaleuca alternifolia).

Bouger pour booster
son immunité

L’activité physique aide à pousser les bactéries
hors des poumons et du système respiratoire
d’une manière générale. Ceci réduit la probabilité de développer un rhume, la grippe ou toute
autre maladie. De plus, l’exercice entraîne une
modification positive de nos anticorps et de la
production de globules blancs (les cellules de
notre système immunitaire qui combattent les infections). Les études sont unanimes sur ce point :
l’activité physique modérée renforce le système immunitaire. Mais, et c’est très important : une activité
physique inexistante ET une activité physique trop
importante réduisent toutes les deux les capacités
de notre système immunitaire.
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par Isabelle Bourdeau
Florithérapeute

aide à vous sortir de là et à croire au
ciel bleu lumineux, en tous les cas à
son retour. Encourage aussi à accepter
la réalité, accepter l’épreuve pour en
ressortir grandi-e, autre, différent-e ! Bel
accompagnement des personnes qui
sont emplies de larmes…

Besoin de protection
Se sentir perdu-e, sans repères, influençable, perméable, fragile… malade,
innocent-e et sans défense, ou comment
favoriser le retour au sentiment de sécurité ? Avec Walnut, la fleur de l’adaptation dans les changements radicaux de
vie ! Ne plus sortir, rester confiné-e chez
soi, privé-e d’initiatives extérieures, c’est
quitter sa position sociale, professionnelle, quitter ses engagements relationnels ; difficile car contraint-e de le faire,
et pas le choix ! Walnut vous engage à
mieux accepter cette évolution collégiale et mettre à profit votre présent,
« ici, là et maintenant ». Telle la coquille
de noix qui vous protège des influences
extérieures, l’impulsion positive de la
fleur vous pousse à avancer en vous
ancrant dans vos projets immédiats et
vous défaire des anciennes habitudes…
plus facilement.
Le trèfle rouge est particulièrement
recommandé en ce moment pour les
personnes émotives qui ressentent les
influences collectives négatives des
foules ou des médias, et plus encore lors
des catastrophes naturelles comme les
pandémies. Cet élixir engage à garder
calme et sang-froid dans ces contextes
de crises graves…

De la solitude imposée
au besoin d’échange
Comment avez-vous vécu ces journées
sans voir personne, si ce n’est votre chat
ou chien de compagnie ? Comme un
oiseau en cage ? Difficile de ne pas être
impatient-e de sortir !
Vide de contact ou par écran interposé,
plus de geste, de baiser, de câlin,
d’étreinte, de poignée de mains…
L’impression de ne plus exister ni
compter, l’isolement est comme une
torture et implique aussi le doute.
Water violet, Wild rose, Willow, Rock
water, Star of Bethlehem, Olive, Gorse,
Agrimony et tant d’autres parmi les
38 fleurs du Dr Bach seront bénéfiques
en fonction de votre propre ressenti.
Chaque situation réclame de l’écoute
afin de se caler à vos propres besoins,
chaque personnalité étant particulière
et nous ne sommes pas égaux devant de
telles situations.
Parmi les élixirs plus contemporains, il
existe aussi une gamme énergétique
complète pour travailler sur notre
résistance et notre immunité, par
exemple : la valériane, la tanaisie,
la chélidoine… La nature que nous
chérissons nous offre tant et tant
d’opportunités pour rester en bonne
santé… À nous d’en prendre soin et
de continuer à explorer la magnifique
capacité du végétal à nous transmettre
son énergie et son message.
Isabelle Bourdeau - Florithérapeute
Cabinet L’Apogée de Soi
06 814 614 86 - contact@lapogeedesoi.fr

Spécial immun

ité

Le suc de lierre pour
soutenir l’immunité

À la belle saison, dès le printemps, il est intéressant
d’utiliser le suc frais du lierre terrestre (Glechoma
hederacea). Pour cela, il suffit d’écraser des feuilles
fraîches dans un mortier et de presser dans une
passoire fine ou un linge propre pour récupérer le suc.
Prenez 30 à 40 gouttes par jour, en
cure d’1 semaine, pour stimuler
vos poumons. Ce suc est aussi
très efficace en gargarisme sur
une gorge enflammée.

Limiter le sucre
inflammatoire

Saviez-vous qu’en matière d’immunité, l’excès de
sucre raffiné augmente considérablement notre
sensibilité aux infections hivernales ?
Pourquoi ? Parce que l’excès de sucre favorise les fermentations intestinales,
les ballonnements et la dysbiose
(déséquilibre du microbiote intestinal). Or, l’intestin joue un rôle
majeur dans notre immunité, puisque 60 à
70 % des cellules
de défense de
notre corps s’y
concentrent.
La dysbiose va alors entraîner un climat inflammatoire et entraver sérieusement ses défenses.
Mais ce n’est pas tout… Le sucre affecte également
le bon fonctionnement de nos globules blancs.
L’université californienne de Loma Linda a mené
des expériences en ce sens. Et le verdict a été impitoyable : l’action néfaste sur nos globules blancs est
d’autant plus forte que la consommation de sucre
est importante.
Ainsi, la prise de l’équivalent de 8 morceaux de sucre
entraîne, après 5 minutes, une diminution de la réponse immunitaire des globules blancs de 35 %, et
ce pendant plusieurs heures. Pire, la consommation
de 24 morceaux de sucres réduit, quant à elle, cette
capacité de 97 % !

Réduire son niveau
de stress

Le stress oxydatif et le stress chronique impactent
négativement le système immunitaire.
Des études (notamment celle menée par des chercheurs de l’université d’État de l’Ohio, qui se sont
intéressés à l’effet du stress chronique sur le système
immunitaire) ont mis en évidence que le stress brusque notre réponse immunitaire. Dans cette étude,
les souris soumises à un stress chronique produisent
4 fois plus de globules blancs que la normale.
Si vous pensez que plus de globules blancs signifie
une meilleure immunité, détrompez-vous ! En effet,
dans ce cas précis, les globules blancs naissent
plus actifs que prévu. En d’autres termes,
les cellules immunitaires des souris
stressées sont trop productives et peuvent
endommager les tissus sains de l’organisme.
Le stress oxydatif et le stress chronique affectent
le système immunitaire.
Le stress entraîne une sur-réaction du système immunitaire, ce qui génère des réactions inflammatoires, affaiblissant notre système immunitaire.
De plus, un stress répété et mal géré induit une
sécrétion accrue de cortisol, qui fragilise les
défenses immunitaires.
Quelques conseils pour réduire l’impact du stress :
• Pratiquez la cohérence cardiaque, qui consiste à
prendre le contrôle de sa respiration : inspirez durant 5 secondes, expirez durant 5 secondes, et ainsi
de suite pendant au moins 3 minutes.
Des applications dédiées (comme RespiRelax)
peuvent vous y aider.
• Pratiquez la méditation. Même 5 minutes peuvent
avoir un impact positif. Jamais médité ? Testez une
application comme Petit Bambou (premiers programmes offerts, puis payante), Calm (payante) ou
Headspace (premières leçons offertes, puis payante).
En version gratuite, Insight Tomer.
• Faites du yoga doux sans positions difficiles ou
« stressantes » à mettre en pratique.
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Pourquoi
et
comment
méditer
?
Des conseils pour intégrer la méditation dans votre hygiène de vie
Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

Les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver… Outre le bien-être mental qu’elle tend à procurer,
c’est une pratique qui contribue grandement à (r)amener l’équilibre dans notre corps physique et dans
les corps subtils associés.
© Stock.Adobe.com

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

Imaginez…
Au lieu de chercher sans cesse des
éléments extérieurs pour nous aider à
nous sentir bien, comme la nourriture,
l’alcool, les cigarettes, les drogues, les
réseaux sociaux, les consommations et
fuites en tout genre… si l'on s'attachait
d'abord à renforcer notre monde
intérieur, notre essence, notre « être
intime », à l'écouter et le comprendre,
pour pouvoir ensuite consolider notre
métabolisme tout entier ?
Car notre corps ne ment pas. Lorsque
nous refoulons une émotion, celle-ci se
cristallise en lui et engendre toutes sortes
de maux en créant des tensions internes,
des douleurs et, quelquefois, des
maladies. Ce sont des appels que notre
corps nous envoie pour nous alerter
d’un déséquilibre. Si nous n'écoutons
pas, des blocages énergétiques se créent
souvent. Mais rien n’est une fatalité.
Il existe de nombreux moyens pour se
(re)connecter à soi et être significativement mieux dans sa peau ; et tous, ou
presque, ramènent à ce qui se trouve
être l'essentiel : apprendre à s'écouter et
savoir se faire du bien.
La méditation est un outil puissant
pour cela !
Il y a autant de techniques de méditation
que de méditants… Mais, pour les plus
novices, en voici quelques-unes dont
vous pourriez vous servir afin d’intégrer
cette pratique dans votre hygiène de vie :
D’abord, il est intéressant de comprendre
que l’intérêt de la méditation est avant
tout de calmer l’esprit ; celui-ci étant
souvent comparé à un singe fou, sautant

dans tous les sens, encore et encore, sans
jamais s’arrêter.
Installez-vous confortablement, fermez les
yeux, respirez lentement et profondément,
détendez-vous… et vous constaterez
que, même si votre corps est immobile
et détendu, vos pensées, elles, seront
toujours belles et bien actives. De la liste
de courses à faire à la remise en question
la plus profonde, le mental fera à coup sûr
la toupie.
Face à ce singe fou, la méditation aide
à devenir spectateur de ses pensées et
émotions ; il s’agit de les observer d’abord,
pour ensuite en reprendre les rênes.
En observant notre façon de penser, on
peut doucement apprendre à la modeler,
pour ne plus en être la victime mais le
chef d’orchestre.
- Commencez par vous asseoir confortablement, le dos droit, les épaules
relâchées, les mains sur les cuisses ou les
genoux. Fermez les yeux. Détendez votre
visage et ramenez votre attention à votre
souffle : à l’inspire, le ventre se gonfle ; à
l’expire, le ventre se creuse et le nombril
se dirige vers la colonne.
Répétez cette respiration abdominale au moins 3 fois, en essayant d’allonger l’expire 2 fois plus longtemps
que l’inspire.
- Une fois à l’aise avec cette respiration
abdominale, observez, observez votre
corps physique.
L’ensemble de vos pieds, vos chevilles,
mollets, genoux, cuisses, fesses, dos,
ventre, cage thoracique, clavicules,
mains, coudes, épaules, cou, visage, les
muscles autour de vos yeux, de votre
bouche, votre mâchoire… Votre corps
est-il en tension ? relâché ? Y a-t-il des
endroits plus tendus que d’autres ?
Observez simplement. Ne jugez pas.
Constatez. Comment vous sentez-vous ?
- Ensuite, procédez à la respiration dite
« complète » : à l’inspire, le ventre se
gonfle, le souffle monte dans la cage
thoracique, les poumons, les clavicules,
les épaules… À l’expire, le souffle
descend, des épaules aux clavicules,
passe par la cage thoracique, jusqu’au

ventre qui se creuse, comme si le
nombril voulait aller toucher la colonne
vertébrale, comme si vous vidiez
l’ensemble de l’air qui se trouve dans
votre corps.
Plus on expire pleinement, plus on pourra
inspirer profondément.
La respiration complète sera votre
point de départ. Appropriez-vous cette
technique jusqu’à ce qu’elle devienne
naturelle, fluide, sans avoir à forcer, sans
crispation, ni dans le ventre, ni dans les
épaules, les bras, sur le visage… jusqu’à
ce que vous respiriez pleinement tout en
étant détendu-e.

- Prenez le temps de vous sentir à l’aise
avec l’ensemble de ces techniques.
Restez dans l’accueil et la proposition.
Imprégnez-vous de votre souffle, de

© Stock.Adobe.com

Elle conduit à la connaissance de
soi et de ce qui nous entoure ; à la
pleine conscience. Elle nous invite
à reconnaître, accueillir et saisir
l’impermanence de nos émotions.
Elle nous fait revenir à l’instant
présent, nous accompagne vers
la responsabilisation et permet
souvent d’être plus heureux-se, car
plus conscient-e du monde qui nous
entoure et de nous-même ; donc, plus
en phase parce que plus en paix.

- Une fois votre attention portée sur le
souffle qui monte et qui descend et sur
le point entre les sourcils, procédez à la
respiration spinale (c’est une technique
simple qui calme les esprits trop actifs ;
en pratique journalière, elle purifie le
système nerveux et ouvre une porte vers
le monde intérieur) :
Visualisez d’abord le nerf spinal comme
un fil aussi fin qu’un fil de soie, qui part
de Muladhara – le 1er chakra, le chakra
racine, qui se situe au niveau du plexus
pelvien, entre l’anus et les parties
génitales – et monte le long de la colonne
jusqu’à Ajna – 6e chakra placé au niveau
du 3e œil (ou jusqu’à Sahasrara, 7e chakra
centré au niveau du sommet du crâne,
question de préférence…). Puis inspirez
en faisant monter le souffle, lentement,
le long des 6 ou 7 chakras principaux et
expirez en faisant redescendre le souffle,
toujours lentement, de façon inaudible,
partant d’Ajna (ou Sahasrara) jusqu’à la
base (Muladhara).
Plus simplement, faites monter et
descendre le souffle le long de votre
colonne vertébrale.

- Une fois que vous vous êtes approprié
cette respiration fluide, placez votre
attention sur le point qui se trouve entre
les sourcils, votre 3e œil.
Procédez ainsi à une respiration complète en faisant monter et descendre
votre souffle, mais cette fois en vous focalisant également sur le point lumineux
(ou pas) qui se trouve entre vos sourcils.

votre attention sur le point entre les
sourcils, et laissez aller.
- Une fois imprégné-e de ce flow, il
est apaisant d’ajouter un mantra qui
se répète en suivant le rythme de la
respiration. Le Om (Aum), qui représente
le son originel, est une possibilité :
on se répète Om en faisant monter le

© 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 www.inspirequilibre.fr

souffle, Om en le faisant descendre, Om
en le faisant monter, Om en le faisant
descendre, et ainsi de suite.
Se répéter « Paix » à l’inspire, « Amour »
à l’expire en est une autre : « J’inspire la
paix, je la fais glisser à l’intérieur, j’expire
l’amour, je me crée une bulle, puis j’irradie
l’amour tout autour de moi… J’inspire
la paix, j’expire l’amour, Paix, Amour,
Paix, Amour… »
Là encore, vous trouverez autant de
mantras que de yogiques, méditants…
L’essentiel est d’être en phase avec
vous-même, de trouver ce qui vous
correspond. Commencez par essayer ce
qui vous est proposé, et appropriez-vous
les choses petit à petit.
*
Ces techniques toutes simples, utilisées
ensemble, ajustées à votre sensibilité,
permettent de faire taire le mental,
l’esprit, l’ego en plaçant l’attention sur
quelque chose d’autre, quelque chose
qui vous ramène vers l’intérieur.
Alors évidemment, ce n’est pas si simple.
L’attention s’égare vite et notre singe
fou ne perd pas une occasion de se
faire entendre. Mais, comme pour toute
chose, il faut un peu de persévérance
pour arriver à ce que l’on désire…
L’exercice ici est de calmer le mental en
l’amenant à se concentrer sur autre chose
que tout et n’importe quoi, puis, lorsqu’il
s’est à nouveau perdu, de l’observer,
observer les sensations engendrées, et
de le relier au souffle.
Petit à petit, vous constaterez que
les temps entre deux égarements se
feront plus longs, et vous réaliserez plus
rapidement que vos pensées se sont
remises à flotter.
Là sont les premiers objectifs recherchés :
raccourcir le temps entre deux pensées
égarées et travailler à ramener plus vite
l’attention au corps, au souffle, au 3e œil,
au mantra… Généralement, une certaine
paix se fait ressentir. À tel point que
vous vous surprendrez probablement à
vouloir renouveler l’expérience !
L’intérêt de méditer, c’est aussi
l’observation de nos pensées et des
sensations qu’elles engendrent afin
de pouvoir modifier celles qui ne nous
font pas du bien : dans les moments
d’égarement, on choisit de se mettre
dans la peau du spectateur, puis du
réalisateur. On regarde ce qui nous vient
en tête, on ressent ce que cela nous fait,
et on décide de ne plus en être victime ;
on se donne le droit de tenir la caméra
et de dire « Coupez ! » quand ça ne va
pas, on prend du recul pour comprendre
comment faire mieux et on réalise une
meilleure prise la fois d’après.
Prenez soin de vous !
Tout est en vous.
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éco Livres Bien-être
Les virus - À l'origine des principales
maladies d'aujourd'hui ?
de Jean-Marie Samori

Tout le monde parle des virus comme
d'un phénomène courant. Banalisés à
tort, ils seraient responsables, sans que
nous le sachions, de nombreuses infections et maladies. Pour la première fois,
un ouvrage synthétise de nombreuses
publications récentes sur le sujet. L'auteur nous explique ce qu'est un virus,
comment il agit, ses conséquences sur
notre santé. Quels sont les facteurs qui
favorisent leur émergence et leur développement ? Quelles sont les différentes
préventions et méthodes naturelles
pour les contrecarrer ? C'est ainsi que
nous prenons conscience qu'un simple
bouton de fièvre signale une baisse
durable et sévère de notre immunité,
un péril pour notre motricité digestive
ou vésicale, ou encore un risque de maladie Parkinson ou de démence. Ce livre d'information insiste sur l'importance de l'hygiène buccale et d'une excellente immunité
antivirale. Connaître et comprendre les virus, c'est aussi prévenir et se prémunir d'une
mauvaise santé. Dauphin Éditions - 264 pages - 19 €

CBD, usages, recettes & pharmacopée

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Huiles essentielles antivirales
du Dr Jean-Pierre Willem

La solution naturelle pour lutter contre les infections
L’attaque des virus, des bactéries, des
champignons et autres parasites qui
envahissent les organismes humains
provoque des maladies infectieuses
et contagieuses. Le rhume, la grippe,
la varicelle, le zona, l’herpès, les hépatites, la mononucléose infectieuse…
sont des exemples de maladies virales
relativement courantes.
Des maladies plus sévères, comme le
sida, le SRAS, la grippe aviaire, Ebola,
la variole… sont aussi causées par
des virus. En raison de la porosité de
la muqueuse enflammée, tous les
agents infectieux, qui se comportent
comme des antigènes, atteignent
la circulation sanguine et créent des
désordres immunologiques tout
en induisant une chute de nos
défenses naturelles.
Toutes ces infections chroniques et antigènes peuvent donner lieu à des symptômes très graves au niveau des articulations, du cerveau, du système cardiovasculaire. Heureusement, nous disposons d’huiles essentielles capables de nous
protéger, ainsi que des thérapies aptes à restituer l’équilibre immunologique.
Vous trouverez dans cet ouvrage la présentation complète de plus de 25 huiles essentielles, ainsi que leur mode d’utilisation pour les adultes et les enfants.
Guy Trédaniel éditeur- 272 pages - 19,90 €

de Caroline Hwang

Le CBD est la molécule – légale – faisant partie
de la famille des cannabinoïdes (comme le cannabis et le chanvre). Adaptogène, elle joue un
rôle de catalyseur sur l’organisme et optimise
la réponse naturelle à la douleur, aux angoisses
et à l’anxiété. Elle vous permet ainsi de réduire
votre stress, mais aussi votre consommation de
médicaments antidouleurs.
Jus et smoothies, infusions, boissons gazeuses, snacks salés et sucrés, produits cosmétiques : cet ouvrage nous fait découvrir
65 manières d’adopter cette huile bienfaisante
au quotidien.
Parmi les vertus du CBD :
- Lutte contre les douleurs et les inflammations,
- Calme les nausées,
- Combat l’anxiété et les crises d’angoisse,
- Soutient le système cardio-vasculaire,
- Soulage les effets de l’arthrose rhumatoïde.
Éditions Marabout - 160 pages - 10,90 €

Le diabète n'est pas une fatalité
de Raphaël Perez

Recettes, prévention et prise en charge active

Dis-moi COMMENT aller chaque jour
de mieux en mieux

Le diabète est une maladie chronique qui affecte aujourd'hui plus
de 400 millions de personnes dans le
monde. Notre mode de vie actuel, plus
sédentaire, associé à une alimentation
inadaptée à la génétique humaine
n'a fait qu'augmenter son développement, induisant de nombreuses pathologies chroniques invalidantes. Les
maladies cardio-vasculaires sont très
fréquentes chez les diabétiques du fait
de l'altération des vaisseaux sanguins.
L'auteur nous conduit d'abord à mieux
comprendre les mécanismes de cette
maladie, et surtout à envisager qu'elle
n'est pas une fatalité. En nous proposant une hygiène de vie adaptée, une
complète connaissance des aliments,
un programme spécifique aux différents profils de la maladie et des recettes pour en tirer le meilleur parti, cet ouvrage nous permet de devenir acteurs de
notre santé et de reprendre les commandes de notre corps.
Éditions Fernand Lanore - 208 pages - 16 €

50 clés pour vivre en pleine santé
et en pleine conscience

Je crée mon carré médicinal

de Michel Odoul

C’est ce que propose Michel Odoul dans
son dernier ouvrage, à la frontière de la
santé et du développement personnel,
qui s’adresse à tous car très facile d’accès.
En effet, nous avons souvent tendance à
déployer des trésors d’énergie pour lutter contre la maladie… Ne serait-il pas
plus simple de nous appliquer à ne pas
tomber malade ? Et c’est possible : car
la santé résulte d’un équilibre physique
et émotionnel.
L’auteur nous invite donc à (re)découvrir
les 5 « justes comportements » garants
de l’harmonie entre le corps et l’esprit (le
juste effort, le juste repos, le juste manger, le juste penser et le juste désir), ainsi que les données essentielles de notre équilibre (souffle, accueil et respect des saisons, endormissement et réveil).
Mais, concrètement, comment faire ? Véritable boîte à trésors, ce livre est riche d’outils pratiques qui sont autant de clés : ressources physiques (respiration, étirements,
diététique…), énergétiques (massages de points, huiles essentielles…) ou travail de
la conscience (nettoyage symbolique, méditation…), etc.
Un livre indispensable et positif qui s’adresse à tous, patients et praticiens.
Éditions Albin Michel - 272 pages - 19,90 €

Produits Haute Nature

L’été
est à toi !

de Christine Cieur

20 plantes pour composer
sa pharmacie naturelle
Quoi de plus agréable et
réjouissant que de cueillir
dans son jardin ou sur son
balcon ses propres plantes
médicinales pour soulager
les petits maux du quotidien ? Nul besoin d'être un
jardinier averti !
Les plantes médicinales, autrefois nommées « simples »,
sont, par nature, faciles à
cultiver et à entretenir. Vingt
plantes différentes suffisent
pour constituer une pharmacie naturelle efficace. Vous trouverez dans ce livre toutes
les informations utiles sur l'organisation d'un jardin médicinal : comment l'aménager, préparer le sol, où se procurer les plantes et en quelle quantité, comment les
soigner, les récolter et les conserver.
Achillée, mélisse, sauge... L'auteure propose vingt fiches de culture comportant une
description précise des plantes sélectionnées, leurs modalités propres de jardinage
(exposition, type de sol, etc.), de récolte et de séchage, sans oublier une ou plusieurs
recettes médicinales à faire soi-même. En effet, la transformation des plantes en diverses préparations est une étape incontournable pour bénéficier de leurs propriétés
à tout moment de l'année, même au cœur de l'hiver.
Une façon de reprendre le contrôle de sa santé, pour plus d'autonomie !
Éditions Terre vivante - 120 pages -14 €
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Les plantes messagères de Laurence Robert
Et leur pouvoir de guérison sur le corps et l’esprit
Pour cheminer vers la connaissance de soi, Laurence Robert a choisi de rencontrer les plantes dans leur milieu naturel. Compagnes de route, elles sont en effet des messagères de l’amour de la terre pour l’humanité. Ce contact en extérieur, au gré de ses
découvertes, lui a permis de renouer avec son propre corps, mais aussi avec la nature.
C’est à travers la rencontre de certaines plantes dont elle parvient à identifier les vertus et les messages que Laurence Robert
retrace pour nous son parcours initiatique et sa reconnexion à elle-même, par-delà son histoire familiale et karmique.
Dans cet ouvrage, elle nous apprend à connaître les plantes, à les cueillir avec humilité et gratitude et à interagir avec elles.
Passionnant ! Éditions Fernand Lanore - 112 pages - 12 €

Distribution : Pur Aliment S.A.R.L.
Téléphone : 0388 098 098 · E-Mail : info@puraliment.com
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Zoom sur les chakras
© Nicole Geri - unsplash.com

Positionnés le long de la colonne vertébrale, les 7 centres énergétiques principaux – appelés chakras –
ont une grande importance dans le fonctionnement du corps physique et des corps subtils associés.

Si l'équilibre des chakras est bon, alors il y aura
équilibre au niveau des 4 plans de conscience,
à savoir le corps physique, le corps mental, le
corps émotionnel et le corps spirituel.
Il est possible de les travailler, les harmoniser
et/ou revitaliser ceux qui le nécessitent. Par
exemple, lorsque vous méditez, n’hésitez pas
à vous centrer sur vos chakras, à les visualiser,
les sentir, vous représenter leurs couleurs,
vous répéter les mantras… Et soyez à l’écoute.
- 1er chakra : racine - Muladhara
(base, support)
Très lié à l’ancrage, il se situe au niveau
du plexus pelvien, entre l’anus et les
parties génitales. Connecté aux besoins
fondamentaux, au mouvement, à la sexualité,
aux glandes surrénales et aux organes sexuels,
il stimule l’ensemble du corps et influence
notre énergie globale et notre croissance
pendant l’enfance.
Centre de survie, il favorise la force, la
détermination, l’assurance et la confiance.
Sa couleur est le rouge. Son mantra est Lam
(« Je suis »).
- 2e chakra : sacré - Svadhisthana
(siège du soi)
Placé entre la symphyse pubienne et le
nombril, à l’endroit que les Japonais appellent
le hara – centre des énergies vitales –, ce
chakra est le centre principal des émotions,
de la sexualité, de l’appétit et de la créativité.
Espace de stockage d’énergie vitale, il permet

éco Livres

d’entretenir la paix et la confiance en soi et
gouverne la relation à l’autre.
Sa couleur est l’orange. Son mantra est Vam
(« Je sens »).
- 3e chakra : plexus solaire - Manipura
(cité des joyaux)
Très lié au rayonnement d’une personne, il se
situe au niveau du plexus solaire. C’est le centre
de triage des énergies. Connecté au système
nerveux, ce chakra de communication est très
lié au rayonnement d’une personne.
Sa couleur est le jaune. Son mantra est Ram
(« Je fais »).
- 4e chakra : cœur - Anahata
(point de vie, porte de l’âme)
Point d’équilibre entre les 3 centres inférieurs
sur le plan physique et les 3 centres supérieurs
sur le plan spirituel, ce chakra agit sur la
répartition des énergies, ainsi que sur notre
capacité à toucher quelqu'un, à aimer,
donner, accepter… Lié au cœur, au système
circulatoire, aux poumons et au thymus,
il représente l’amour de soi et d’autrui,
la sympathie, l’indulgence, le pardon, la
confiance et l’élévation spirituelle.
Sa couleur est le vert. Son mantra est Yam
(« J’aime »).
- 5e chakra : gorge - Visuddhi (purifier)
Présent au niveau de la gorge, ce centre
permet d’exprimer nos opinions et sentiments.
Il se fait sentir chaque fois que les mots ou

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

Rendez-vous sur www.inspirequilibre.fr
l’expression des émotions se bloquent en
nous (quelque chose nous reste « en travers
de la gorge »).
Générateur de vitalité et de longévité, ce
chakra prévient les troubles de la vieillesse et
apporte sérénité et tranquillité d’esprit.
Sa couleur est le bleu. Son mantra est Ham
(« Je parle »).
- 6e chakra : troisième œil - Ajna
(savoir, percevoir, diriger)
Situé à la racine du nez, entre les yeux,
il représente la lucidité, la créativité, la
conscience et la capacité des perceptions
extrasensorielles. Il abrite le mental, les
fonctions hautes de l’esprit et incarne la
vision de la vie, la connaissance de soi, le
discernement, l’intuition, la créativité, la
clarté…
Sa couleur est l‘indigo. Son mantra est Om
(« Je vois »).
- 7e chakra : couronne - Sahasrara
(lotus aux mille pétales)
Chakra de la méditation, Sahasrara est centré
au niveau du sommet du crâne. Il transcende
l’action de tous les chakras et nous relie au
cosmos, à l’univers, à l’infini. Il correspond au
système de croyance, à la sagesse, à la voie
spirituelle et à la conscience de l’âme.
Sa couleur est le violet. Son mantra est Om
(« Je comprends »).

Le guide pratique de la cohérence cardiaque
30 jours pour changer de vie
d'Anna Austruy

Et vivre vos envies !
L’auteure, coach certifiée en neurosciences motivationnelles, nous
propose un plan d'action en 30 jours pour atteindre nos objectifs,
qui repose sur un accompagnement efficace et personnalisé : des
conseils pratiques issus de la formation en coaching de l'auteure,
mais surtout de sa propre expérience, ainsi que sur des autotests
pour faire le point régulièrement et noter ses progrès.
Au programme :
• Faire le bilan de sa vie actuelle,
• Identifier les verrous qui nous bloquent,
• Apprendre à s’aimer,
• Fixer ses objectifs et se donner les moyens de les réaliser.
Éditions Larousse - 192 pages - 13,50 €

Fleurs de Bach, le guide de référence
de Laure Martinat

Mise au point dans les années 30, la
thérapie florale d’Edward Bach est
une approche complémentaire qui replace l’individu au centre de sa santé.
Sa force ? Travailler sur le déséquilibre
émotionnel, à l’origine de nombreux
troubles physiques et psychiques.
Tout ce que vous devez savoir pour utiliser les fleurs de Bach au quotidien se
trouve dans ce guide complet et pratique, destiné au débutant comme au
praticien confirmé.
Vous découvrirez notamment qui était
le Dr Bach, son parcours, sa philosophie et comment il en est venu à élaborer sa thérapie florale, avant d’aborder l’aspect plus pratique de cette
thérapie grâce à de nombreux outils :
• un grand questionnaire pour trouver l’élixir qui correspond à votre besoin ou à
celui d’un proche ;
• des exemples de protocoles, avec mises en situation, pour toutes les circonstances
de la vie ;
• des conseils et des règles à suivre pour conduire un entretien floral ;
• des informations sur les approches complémentaires (huiles essentielles, psychothérapie, etc.) ;
• un travail de recherche approfondi mené par l’auteure auprès de trois laboratoires
réputés, afin de connaître leur éthique et leur mode de fabrication…
Guy Trédaniel éditeur - 248 pages - 18 €
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de Patrick Drouot et Marie Borrel

Notre cœur n’est qu’un petit muscle d’à peine 300 g. Pourtant, c’est grâce à ses
battements que nous restons en vie. Ce n’est pas tout. Notre cœur renferme aussi
une petite usine électrique autonome et un réseau de neurones semblables en
tous points à ceux du cerveau. Notre cœur possède ainsi sa propre intelligence, que
la cohérence cardiaque s’efforce de « réveiller ».
Pourquoi ? Parce que, dans les relations qui se nouent en permanence entre
neurones cardiaques et neurones cérébraux, ce sont les premiers qui dirigent. Le
cerveau suit le mouvement. En améliorant le fonctionnement du réseau neuronal
cardiaque, on crée une onde qui se répercute, via le cerveau, à tous les niveaux de
l’être : physique, psychique, mental, émotionnel et même spirituel.
Comment y parvenir ? C’est là qu’intervient la notion de cohérence. Lorsque les signaux électromagnétiques émis par les neurones cardiaques sont en état de « cohérence », la pensée devient plus fluide et l’intuition s’affine. Le système nerveux
sympathique est équilibré, ce qui favorise un bon sommeil, une digestion facile,
des défenses efficaces contre le stress… Tout cela s’obtient facilement grâce à des
exercices simples, dont l’effet est rapide.
C’est le but de ce livre : d’abord, expliquer le fonctionnement électromagnétique
du cœur, puis exposer les innombrables bienfaits de la cohérence cardiaque ;
enfin, proposer des exercices simples pour apprendre à mieux respirer, méditer,
prendre soin de son cœur et améliorer son bien-être général.
Au programme des 25 exercices : lutter contre la fatigue, développer ses facultés d’apprentissage, mieux gérer les conflits, mieux
communiquer, dépasser ses peurs, favoriser la réussite des projets… Et bien d’autres choses encore !
Guy Trédaniel éditeur - 216 pages - 19,90 €

Hildegarde pour les débutants

Les hormones du bien-être

Les secrets ancestraux de
l’approche Hildegarde pour
une vie saine et naturelle

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

de Mélody Molins

Hildegarde de Bingen, abbesse allemande du 12e siècle, a mis au point
des principes de santé, de bien-être
et d’épanouissement personnel permettant de (re)trouver un mode de
vie plus sain et équilibré, tant pour le
corps que l’esprit. Près de 900 ans plus
tard, les préceptes de cette femme
visionnaire sont toujours autant
d’actualité, permettant d’inspirer les
prises de conscience et de faire naître
des vocations.
Cette approche fut remise à l’honneur
au 20e siècle par les docteurs Hertzka
et Strehlow, qui en ont vérifié les bases
afin de prouver scientifiquement son
efficacité. Aujourd’hui, Mélody Molins, fondatrice de l’Institut Hildegardien, premier
centre francophone, nous livre tous les secrets de ce savoir unique, quasi millénaire
du bien vivre et du bien-être.
Assurément bien plus que de simples conseils, découvrez une nouvelle vision de la
santé pour une vie harmonieuse et épanouie !
IH Éditions - 150 pages - 15 €

de Karim Reggad

Endorphine, dopamine, sérotonine,
ocytocine… Ces « hormones du
bonheur » sont produites par notre
corps pour générer des états de
bien-être lors d’événements durant
lesquels se trouvent activées ces
émotions dites positives.
Ce livre pratique nous apprend
à stimuler leur sécrétion grâce à
des techniques psychocorporelles
simples et efficaces : yoga du son,
qi gong, Gestalt-thérapie, psychologie positive, créativité. Elles ont
l’avantage d’être rapides et faciles à
appliquer au quotidien.
Source de joie, de bien-être et de
relaxation, les exercices proposés peuvent se pratiquer à tout âge, seul-e ou en
groupe.
Les ressources de la voix, du souffle et du rire sont à présent entre vos mains.
Pour votre plaisir, votre santé et votre mieux-être !
Éditions Josette Lyon - 242 pages - 17 €

Aidez votre corps à rétablir
son équilibre énergétique

Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

Prenez le temps de vous faire du bien

Et si vous preniez quelques minutes de votre temps pour vous faire un peu de bien ? Stimuler votre corps ?
L’aider à rétablir son équilibre énergétique ? Celui-ci étant la base de notre Bien-Être… Et donc de notre santé.
© Inspir'Équilibre

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

Rendez-vous sur www.inspirequilibre.fr

d’énergie entre vos paumes, de couleur
verte cette fois-ci.
- Bras tendus, faites lentement redescendre cette boule d’énergie de couleur
verte jusqu’au niveau de votre cœur.
Là où se trouve le 4e chakra, appelé
Anahata.
Lié au cœur, au système circulatoire,
aux poumons et au thymus, il agit sur
la répartition des énergies, ainsi que sur
notre capacité à toucher quelqu’un, à
aimer, donner, accepter… Il représente
l’amour de soi et d’autrui, la sympathie,
l’indulgence, le pardon, la confiance et
l’élévation spirituelle. La conscience de
ce centre détermine le degré d’estime
de soi et entraîne un afflux d’énergie
cosmique, renouvelable à volonté. C’est
notre source d’amour.
- Ramenez doucement cette boule
d’énergie de couleur verte au niveau de
votre cœur. Visualisez la couleur verte
entre vos mains se glisser dans votre
corps à travers le chakra du cœur. Accordez-vous un temps d’accueil. Ressentez
la paix, la bienveillance et l’amour qui
en émanent.
- Replacez-vous dans la position de
départ, debout, les pieds alignés aux
épaules, bien ancrés dans le sol, les bras
le long du corps, les épaules relâchées.
Respirez lentement et profondément.

La notion d'immunité devient omniprésente... Comment rendre mon corps
plus fort ? Comment le préparer à affronter les éléments extérieurs ? Comment
l'aider à s'adapter à ce qu'il rencontre ?
Pour fortifier votre métabolisme dans sa
globalité, si vous cherchiez à renforcer
votre corps de l'intérieur ? à l'écouter et
le comprendre ? à vous faire du bien ?!
Car le corps ne ment pas : lorsqu’une
émotion est refoulée, celle-ci a tendance à s'y cristalliser ; si nous ne l'écoutons pas, des blocages énergétiques se
réent souvent…
À l’inverse, une énergie qui circule bien
dans notre corps, qui se déplace librement, amène à une santé globale qui
s'en avère nettement renforcée.
Ici, je vous propose de prendre quelques
minutes de votre temps – matinal, de
préférence – pour faire un petit tour vers
chez vous, à l'intérieur de vous, voir d'un
peu plus près ce qu'il s'y passe. Quelques
minutes pour vous centrer, vous masser,
vous connecter à votre corps et stimuler
des points et méridiens énergétiques
basés sur les principes fondamentaux
de la médecine énergétique chinoise.

L'idée étant, vous l'aurez compris, d'amener une circulation plus fluide, plus
équilibrée de votre énergie de vie dans
votre corps.
Pratiqué occasionnellement, cet automassage tend à procurer un agréable
moment de détente ; pratiqué régulièrement, à savoir 3 fois par semaine au
moins, il offre des bénéfices bien plus en
profondeur, qui s’inscriront davantage
dans la durée.
Essayez… Prenez le temps de vous faire
du bien !

L’automassage énergétique
guidé pas-à-pas

- Commencez par vous ancrer dans le
sol : placez-vous debout, les genoux
légèrement fléchis, les pieds dans
l'alignement de vos épaules, prenez
conscience de vos appuis dans le sol, relâchez vos bras le long du corps, relâchez
vos épaules.
- Prenez le temps de vous décontracter.
Respirez lentement et profondément.
- Paumes de mains ouvertes vers le ciel,
placez votre attention dans le creux de
vos mains et remontez-les lentement
jusqu’à avoir les bras tendus au-dessus

de votre tête (vous pouvez éventuellement ressentir comme une boule d’énergie qui se crée progressivement entre
vos mains).
- Visualisez cette boule d’énergie de couleur violette, puis, lentement, redescendez vos mains jusqu’au sommet de votre
crâne, au niveau du 7e chakra, appelé
Sahasrara. Posez un moment vos deux
mains sur le sommet du crâne. Visualisez
la couleur violette entre vos mains se glisser dans votre corps à travers ce chakra,
centré au niveau du sommet du crâne.
Sahasrara est l’une des principales entrées d’énergie. Il transcende l’action de
tous les chakras et nous relie au cosmos,
à l’univers, à l’infini. Chakra de la méditation, il correspond au système de
croyance, à la vision de spiritualité, à la
sagesse, à la voie spirituelle, à la connaissance totale de soi, à la pureté et à la
conscience de l’âme.
- Restez un moment. Accueillez.
- Tendez de nouveau vos bras audessus de la tête, puis, une nouvelle
fois, placez votre attention dans le creux
de vos mains. Vous pouvez éventuellement ressentir comme une boule

- En conscience, les bras écartés, ramenez
lentement vos mains jusqu’au sommet
de votre crâne et tapotez ce dernier, de
son centre vers l’extérieur, avec le bout
de vos doigts, puis massez l’ensemble de
votre cuir chevelu.
- Lissez votre front en alternance à l’aide
de l’ensemble de vos mains, en commençant par la main droite.
- Massez l’ensemble de votre visage, en
cercles, de l’interne vers l’externe, avec
le bout de vos doigts. Le front d’abord,
le nez et les joues ensuite, puis le menton. Lissez l’arête de ce dernier avec
le bout de vos doigts, de son centre
jusqu’aux oreilles.
- Lissez votre cou à l’aide de l’ensemble
de vos mains, en alternance, de bas en
haut. La main droite massant la partie
gauche de votre cou, la main gauche
massant la partie droite. Toujours en
commençant avec la main droite.
- Procédez ensuite à de doux massages
circulaires sur le contour des yeux, puis
venez lisser l’ensemble de votre visage,
avec le bout de vos doigts, du haut vers
le bas, de l’interne vers l’externe.
- Massez vos oreilles, puis vos cervicales,
de bas en haut, puis inversement.

FAITES CE QUI EST
AGRÉABLE POUR VOUS, CE
QUI VOUS FAIT DU BIEN…
- Faites maintenant des tapotages à
l’aide du bout des doigts sur le dessus de
votre poitrine, en insistant sur les creux
qui se situent sous les clavicules, ainsi
que sur le creux qui se situe au centre de
votre poitrine.
- Lissez ensuite vos trapèzes ; la main
droite lissant le trapèze gauche, et la
main gauche lissant le trapèze droit.
- Pétrissez vos épaules (main droite sur
épaule gauche et inversement), votre
bras droit, votre bras gauche, votre main
droite et votre main gauche, d’abord
en massant le côté externe (côté du
coude), puis le côté interne (côté du pli
du coude).
- Procédez ensuite à des tapotages le
long de vos bras (en formant un poing
avec votre main), d’abord en remontant
jusqu’aux épaules sur la partie externe
de vos bras (3 lignes), puis en descendant sur la partie interne, de l’épaule
jusqu’à la main (3 lignes). Commencez
par le bras gauche à l’aide de la main
droite, puis inversement.
- Massez vos mains, puis chacun de vos
doigts. Pincez le bout de vos doigts
l’un après l’autre (attrapez les extrémités de vos ongles à l’aide de vos phalanges opposées et tirez en faisant une
légère pression).
- Avec la paume des deux mains, faitesvous maintenant un massage du ventre
en formant un cercle, dans le sens des
aiguilles d’une montre.
- Pétrissez et massez-vous le bas du
ventre, les hanches, puis les lombaires,
jusqu’au sacrum.
- En formant des poings avec vos mains,
faites des tapotages dans le bas du dos,
puis sur vos fessiers, vos hanches, et enfin le long de vos jambes en descendant
sur la face externe et remontant sur la
face interne. Procédez ainsi plusieurs fois
(au moins 2 fois).
- Replacez-vous dans la position de départ, le corps droit, les pieds alignés aux
épaules, ancrés dans le sol, les bras le
long du corps, les épaules relâchées. Respirez lentement et profondément.
- Accordez-vous un temps d’accueil.
Prenez soin de vous…
Soyez la meilleure version de vousmême. Et laissez rayonner vos énergies
positives. Inspirez la paix… Expirez les
tensions.
Tout est en vous !

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag
pour 28,80 € (frais postaux et d’expédition)
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Diagnostic : « Enfin en bonne santé ! »
Rédigé par un consortium de thérapeutes, ce livre présente la fermentation en cascade
et les protocoles d'utilisation du produit Regulatpro® Bio (posologie, approches
thérapeutiques, observations, résultats). Prix de vente du livre : 8 €

et recevoir gratuitement pour les 40 premiers abonnés le livre
Diagnostic : « Enfin en bonne santé ! »
À remplir et à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
l’écolomag à l’adresse suivante.

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque 83136 La Roquebrussanne
Nom :...................................................... Prénom : ........................................................
Adresse :..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CP : ........................................................ Ville : ...............................................................
Tél. : ...................................................... Email : .............................................................
* Offre réservée à la France Métropolitaine et la Belgique pour les 40 premiers coupons
d'abonnement reçus signalant l'offre gratuite du livre Diagnostic : "Enfin en bonne santé !".

Valable jusqu'en février 2021 - (Réf. E77). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 6 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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Côté beauté
Après-confinement : et si nous
renouions avec notre beauté ?
pour tous les types de peau
naturel | nourissant | protecteur
MEILLEUR

BIO

RECETTE N° 2

PRODUIT

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

par un jury de 100
consommateurs
Bio

Petite mayonnaise capillaire
(d’après-confinement)

RECETTE N° 1

2020

Bioalaune.com

Caresse miellée - Lait
démaquillant cocooning
Après 2 mois de « non-maquillage », la reprise make-up pourrait avoir raison de notre peau. Pour lui offrir toute la douceur
et la protection qu’elle mérite, voici un lait démaquillant caresse
2-en-1 qui agit efficacement.
Temps de préparation : 20 mn
Conservation : 3 mois

• 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

éco Livres
Les huiles végétales
Le grand livre

d’Alix Lefief-Delcourt
Auteure de nombreux best-sellers,
Alix Lefief-Delcourt nous fait découvrir dans
cet ouvrage les multiples bienfaits des huiles
végétales, leurs composition, fabrication,
bienfaits, conservation, etc.
Trente-sept huiles végétales ont été sélectionnées pour leurs propriétés : de A comme
Amande douce à S comme Son de riz. Au programme : leurs utilisations pour
la santé (aphte, coup de soleil, ménopause…), la beauté (bronzage, cellulite,
démaquillant…), la maison (entretien du bois, du cuir…). Sans oublier les
recettes de cuisine saines et gourmandes !
Éditions Leduc.s Pratique - 334 pages - 18 €

Cultivez la simplicité

de Lucette Jean-Louis
Et gagnez en sérénité

Lucette Jean-Louis n’est pas psy, pas coach et
encore moins une superwoman. Elle est une
maman ordinaire qui a progressivement décidé
de simplifier son mode de vie tout en restant
une femme active et moderne. Dans sa quête
du changement, elle passe tout en revue : alimentation, parentalité, éducation des enfants,
entretien de la maison, beauté, conciliation vie
professionnelle/vie privée…
À travers des témoignages et des anecdotes
personnelles, Lucette nous explique comment
cultiver la simplicité au quotidien a permis de
créer un cercle vertueux pour elle-même, son
couple et sa famille. Elle est désormais une femme et une maman plus sereine
malgré les multiples défis que doivent surmonter les femmes d’aujourd’hui.
Ce livre, plein de solutions testées et approuvées par l’auteure, ne manquera
pas de semer en vous de petites graines, pour faire, vous aussi, le choix de la
simplicité. C’est un guide 100 % authentique pour toutes les femmes qui aspirent à plus de sérénité dans leur vie. 304 pages - 18 €
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Dans mon panier
Matériel nécessaire :
✓ 2 béchers ou bols
✓ 1 mini-fouet ou 1 petite cuillère
✓ 1 balance de précision
✓ 1 éprouvette graduée
Le flaconnage :
1 flacon de 150 ml avec pompe
Les ingrédients :
✓ 74 ml d’huile d’amande douce bio
✓ 3 g de cire d’abeille blanche
✓ 70 ml d’eau de chaux
✓ 30 gouttes (1 ml) d’extrait aromatique naturel de vanille
✓ 11 gouttes de vitamine E d’origine
naturelle

Le flaconnage :
Aucun
Les ingrédients :
✓ 1 jaune d'œuf
✓ 75 à 100 ml d'huile d'olive
✓ 2 c. à c. de jus de citron bio

Temps de préparation : 20 mn
Conservation : 24 h maximum

5> Ajoutez lentement l’eau de
chaux dans le premier bol, tout
en agitant vigoureusement durant 3 minutes avec le fouet ou
la petite cuillère.
6> Placez le bol dans un fond d’eau
froide et continuez d’agiter
jusqu’à refroidissement.
7> Ajoutez l’extrait aromatique de
vanille et la vitamine E, puis mélangez.
8> Transvasez dans le flacon.

Dans mon panier
Matériel nécessaire :
✓ 1 bol
✓ 1 fouet
✓ 1 bol doseur
✓ 1 cuillère à café

La recette
1> Déposez le jaune d'œuf dans un saladier,
ajoutez le jus de citron et
mélangez au fouet.
2> Incorporez l'huile d'olive
en petits filets sans
cesser de fouetter en
même temps.
3> Continuez à fouetter jusqu'à ce que
la mayonnaise soit
bien ferme.
4> Ajoutez (facultatif )
4 gouttes d'huile
essentielle de romarin à cinéole (Rosma(Rosmarinus officinalis)
officinalis) et mélangez soigneusement.

La routine beauté
Appliquez sur un carré démaquillant lavable jusqu’à ce que tout le
maquillage soit ôté. Ne rincez pas
afin de profiter des bienfaits de ce
soin. Votre peau sera toute douce
et divinement parfumée !

La recette
1> Versez l’huile d’amande douce
et la cire d’abeille dans un premier bol.
2> Dans le second, versez l’eau de
chaux.
3> Faites chauffer les 2 bols au
bain-marie.
4> Lorsque la cire d’abeille est totalement fondue, sortez les bols
du bain-marie.

Le rituel réparateur
et sublimateur
Appliquez généreusement sur cheveux secs et laissez poser 2 h
minimum (idéalement 1 nuit). Procédez ensuite au shampooing.
Vos cheveux vous diront MERCI !

RECETTE N° 3
RECETTE N° 4

Masque hydratation intense
au concombre

Gommage corps 3-en-1 sucre,
miel et jus d’orange

Si l’air sec de votre appartement, le changement de vos habitudes ou le stress généré par le confinement ont asséché votre
peau, voici un masque salvateur qui devrait vous redonner
le sourire.
Temps de préparation : 10 mn
Conservation : 72 h
Dans mon panier
Matériel nécessaire :
✓ 1 bol
✓ 1 couteau
✓ 1 mixeur ou blender
Le flaconnage :
1 pot de 100 ml
Les ingrédients :
✓ 1/4 de concombre bio
✓ 1 c. à s. de crème fraîche épaisse
✓ 1 c. à s. de gel d’aloe vera
✓ 4 gouttes de jus de citron
La recette
1> Épluchez le morceau de
concombre.
2> Coupez-le grossièrement.
3> Dans un blender ou
un mixeur, déposez le
concombre, la crème
fraîche, le gel d’aloe vera
et les gouttes de jus de
citron. Mixez.
4> Transvasez dans votre pot.

Pour éliminer les cellules mortes, illuminer la peau et la rendre
toute douce.
Temps de préparation : 10 mn
Conservation : 1 semaine au frais

La routine beauté
Appliquez en couche épaisse sur
le visage propre. Attendez 20 mn,
puis enlevez l’excédent avec un
linge propre.
© www.suzanegreen.com

Convient aux
peaux deshydratées
ou stressées.

Si vous trouvez que vos cheveux ont perdu un peu de leur éclat
après ces longues semaines de confinement (car stressés et donc
moins bien oxygénés), un masque réparateur s’impose. Que diriez-vous de préparer une petite mayonnaise maison avec de
l’huile d’olive, du citron et du romarin ?

© www.suzanegreen.com

naturels

Dans mon panier
Matériel nécessaire :
✓ 1 bol
✓ 1 petite cuillère
Le flaconnage :
1 pot de 100 ml
Les ingrédients :
✓ 4 c. à s. de sucre
✓ 1 c. à s. d’huile végétale de votre
choix
✓ 1 c. à s. de miel (liquide ou non)
✓ 2 c. à s. de jus d’orange
fraîchement pressé
La recette
1> Mettez le
sucre
dans le
bol.
2> Ajoutez
l’huile et
mélangez.
3> Ajoutez le miel et mélangez.
4> Ajoutez 2 c. à s. de jus d’orange
et mélangez à nouveau.

La routine beauté
Appliquez sous la douche en
effectuant des mouvements
circulaires.

© www.suzanegreen.com

Soins du corps

Pendant ces longues semaines de confinement, stress,
manque de lumière et d’oxygénation, changements
dans notre routine beauté et dans notre alimentation,
mais aussi manque de câlins et d’amour pour certains,
ont mis à rude épreuve notre éclat.
Pour retrouver toute notre fraîcheur, allons à
l’essentiel en toutes naturalité et simplicité.

Exit les imperfections !

Entre le stress du confinement, les bains de soleil prolongés de l’été et le changement de rythme
et d’alimentation, la peau reprend souvent ses droits et se couvre d’imperfections.
Comment expliquer ce phénomène ?

L’été est la saison préférée de la peau :
dégagée du poids et de la protection des
vêtements, elle respire librement et profite
pleinement des rayonnements du soleil (sous
réserve de prendre toutes les précautions
nécessaires : appliquer régulièrement une
protection solaire, éviter les heures d’ensoleillement maximal, s’hydrater, porter des lunettes de soleil). Pour s'en protéger, la peau
s’épaissit et s’assèche, ses pores se resserrent.
Le sébum ne s’écoulant plus, il ne bouche
plus les pores : la peau est alors nette et brille
moins. De plus, le bronzage uniformisant le
teint, on a l’impression que la peau ne présente pas d’imperfections.
Tout change à la rentrée, lorsque nous
ne nous exposons plus autant et
que l’ensoleillement diminue. La
peau retrouve son aspect initial et, si elle a tendance à être
grasse, le sébum, resté en rétention sous l’épiderme pendant la
période estivale, ressort avec encore plus

de vigueur. C’est alors que boutons et imperfections refont leur apparition. Des solutions
simples, inspirées de la nature, existent pour
retrouver une peau nette à la rentrée.

Faites peau nette
avec un trio gagnant

Le TEA TREE ou arbre à thé
(Melaleuca alternifolia)
Il n’a rien à voir avec le thé
que nous connaissons bien.
De la famille des myrtacées,
cet arbre pousse surtout en
Australie, Indonésie et NouvelleGuinée. Par distillation, on extrait
de ses feuilles une huile essentielle très
intéressante : ses propriétés assainissantes
sont largement exploitées pour
favoriser une peau nette.
La BARDANE
La bardane est une plante
robuste, fréquente sur les
terrains incultes et au bord des

chemins. Elle existe surtout en Europe. Elle
possède de très grandes feuilles, ainsi que des
fleurs violettes qui rendent son identification
très aisée. Son nom populaire d’herbe au
teigneux illustre parfaitement l’usage de ses
racines dans les problèmes de peau. Elle
favorise les fonctions d’élimination de
l’organisme et est traditionnellement
utilisée pour maintenir une peau
nette.
L’AVOCAT (Persea americana)
L’avocat est le fruit frais oléagineux de l’avocatier, arbre de la famille des lauracées,
originaire du Mexique. On pense que les
Aztèques et les Mayas en consommaient déjà
il y a 10 000 ans. Savoureux et onctueux, il
est riche en acides gras monoinsaturés, favorables au système
cardio-vasculaire.
Paradoxalement,
bien
que gras, ce fruit est bénéfique pour les peaux
à imperfections en huile.

© Stock.Adobe.com

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ (suite)

Du soufre
pour une peau saine
Le soufre est un actif très intéressant en cosmétique car il purifie
la peau, rééquilibre les épidermes gras à tendance acnéique,
apaise les démangeaisons, l’eczéma et le psoriasis, et calme
les irritations. Il existe notamment des savons au soufre pour
traverser la rentrée sans l’ombre d’un spot…

Les règles d’or d’une peau éclatante de vitalité
de bien rincer le produit ou, pour les
produits non rincés, d’effectuer plusieurs
passages pour bien éliminer les saletés.

Je tonifie ma peau
avec des ablutions aromatiques

Je me fais mousser
C’est l’étape incontournable du rituel
de soin. Il est conseillé de nettoyer la
peau du visage matin et soir pour la
débarrasser des salissures externes,
pollutions, maquillage, mais aussi des
toxines sécrétées, des cellules mortes,
des excès de sébum… Le nettoyage
permet à la peau de respirer et la prépare
à l’application d’un soin. Il est important

Les eaux florales sont idéales pour
tonifier la peau et lui apporter tous
leurs bienfaits. La camomille romaine
régénère, apaise et purifie l’épiderme. La
ciste raffermit et cicatrise les peaux les plus
fragiles. La rose prévient et lutte contre le
vieillissement cutané. L’ylang-ylang tonifie
les peaux fatiguées. La fleur d’oranger
tonifie, rafraîchit et apaise la peau.

Je ravive l’éclat de mon teint
L’éclat de la peau résulte d’une
complexe alchimie entre plusieurs

facteurs, notamment la façon dont la
peau réfléchit la lumière, la répartition
uniforme de la mélanine dans l’épiderme
et, enfin, le bon fonctionnement de
la microcirculation. Pour activer la
microcirculation, pensez à l’hydrolat de
cyprès (à appliquer 1 fois par jour à l’aide
d’un coton).
Sachez par ailleurs que mieux une
peau est hydratée et débarrassée de
tout ce qui peut l’encombrer (cellules
mortes, poussières…), plus elle est
apte à laisser entrer profondément
la lumière et à bien la renvoyer. Par
conséquent, hydratez votre peau
avec une crème de jour naturelle qui
booste sa microcirculation et dynamise
l’activité cellulaire.

J’exfolie mes cellules mortes
Après l’été, l’exfoliation est indispensable
pour éliminer les cellules mortes,
affiner le grain de la peau, donner de la
lumière et désincruster les impuretés en
profondeur. Effectuez un gommage 1 à
2 fois par mois, voire jusqu’à 1 fois par
semaine au maximum selon votre type
de peau.
Avec quoi ? Du marc de café, de la
pulpe de noix de coco, du sel (choisissez
la granulométrie en fonction de la
sensibilité de votre peau et de la zone à
exfolier), du sucre de canne…
En guise de base active, vous pouvez par
exemple utiliser du fromage blanc ou,
même, de la confiture.

Je détoxifie
ma peau de l’intérieur
L’alimentation est votre 1er produit
de beauté et certains signes peuvent
être le reflet de mauvaises habitudes
alimentaires.
Privilégiez l’artichaut, le fenouil et le
radis pour leurs qualités dépuratives et
détoxifiantes, principalement du foie.
Faites-en vos amis pour que disparaisse
le teint brouillé qui vous guette quand
quelques excès l’ont surchargé.
Consommez également mâche, ortie,
pissenlit et roquette pour leurs très
intéressants apports en oméga 3,
essentiels pour hydrater vos cellules de
l’intérieur et assurer ainsi l’élasticité de
votre peau et l’éclat du teint.
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le coin des parents

proposé par Nathalie Reinhardt

coordinatrice de l’Atelier Gordon

(www.ateliergordon.com)

Pour nos enfants :

Boostons notre immunité et la leur

© Stock.Adobe.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.

en nous libérant de la crainte d’être jugés par les autres !
Carl Rogers, créateur du courant de
la psychologie humaniste, s’est posé
la question suivante : quelles sont les
caractéristiques des relations qui sont
une aide et facilitent la croissance ? Il en
a énuméré 10, dont nous avons débuté
l’exploration l’été dernier (n° 72). Or,
voici que l’une d’entre elles nous parle
précisément d’immunité !
Il nous demande : « Puis-je me libérer de la
crainte d’être jugé-e par les autres ? »
Ne serait-ce pas merveilleux : s’immuniser
de la crainte d’être jugé-e par les autres !
Et nous sentons bien là les nombreux effets miroir. Si j’arrive à m’immuniser, alors
peut-être pourrai-je offrir à mes enfants
un environnement dans lequel ils seront
aussi libérés de cette crainte !
Carl Rogers nous fait part de ses
observations :
« Presque dans toutes les phases de notre
vie (à la maison, à l’école, au travail),
nous dépendons des récompenses et des
punitions qui sont les jugements d’autrui :
"c’est bien", "c’est méchant", "cela vaut
dix", "cela vaut zéro". De tels jugements
font partie de notre vie, depuis l’enfance
jusqu’à la vieillesse. Comme tout le monde,
je me surprends trop souvent à porter de tels
jugements. Mais, d’après mon expérience,
ils ne favorisent pas le développement

de la personnalité et, par conséquent, je
ne crois pas qu’ils fassent partie d’une
relation d’aide.
C’est assez curieux, mais un jugement positif est aussi menaçant en fin de compte
qu’un jugement péjoratif, puisque dire à
quelqu’un qu’il agit bien suppose que vous
avez aussi le droit de lui dire qu’il agit mal.
Aussi, j’en suis venu à penser que plus je
peux maintenir une relation sans jugement,
plus cela permettra à l’autre personne d’atteindre le point où elle reconnaîtra que le
lieu du jugement, le centre de la responsabilité réside en elle-même.
Le sens et la valeur de son expérience dépendent uniquement d’elle et aucun jugement extérieur ne peut rien changer à cela.
Aussi, j’aimerais m’efforcer d’arriver à une
relation où je ne juge pas autrui en mon for
intérieur. Je crois que c’est là ce qui peut le
libérer, faire de lui une personne qui prend
ses propres responsabilités. »
Libérer nos relations des jugements, voilà un chemin magnifique qui boostera
le libre-arbitre, la motivation intrinsèque
et la responsabilité de nos enfants. Et ce
n’est pas facile !
Alors, comme premier petit pas, je vous
propose le suivant : commençons déjà
par ne plus porter de jugement sur
nous-même !

RECETTE pour BOOSTER votre immunité et celle des personnes qui vous
entourent :
1- Soyez attenti-f-ve aux jugements –
positifs ou négatifs – qui émergent en
vous quand vous portez un regard sur
vous-même.
2- Petit à petit, quand vous les remarquez,
transformez-les. Par exemple, si je m’entends me dire « Tu as été nulle sur ce projet », je le transforme en une affirmation

qui ne comprend plus de jugement mais
des faits : « Ce projet a pris plus de temps
que je n’imaginais. »
3- Quand vous avez suffisamment transformé les jugements que vous vous portez, appliquez aussi aux jugements que
vous portez sur les autres…
TESTEZ et GOÛTEZ le fait de voir les jugements disparaître petit à petit de votre
vie. Et, ainsi, renforcez votre immunité au

L’agate mousse

Une pierre qui renforce le système immunitaire
Les dernières semaines ont été
éprouvantes et nous savons
à quel point une bonne immunité est indispensable.
L’agate mousse, parfaitement adaptée aux enfants, renforce le système
immunitaire.
Elle stimule l’énergie des organes qui servent à nettoyer le corps,
dont les reins. Cette action globale permet
à l’organisme de lutter contre les virus et les
agressions extérieures. En plus de jouer ce
rôle de barrière, l’agate mousse participe à

éco Livres
Toutes les couleurs de la Terre
de Damien Deville et Pierre Spielewoy

Ces liens qui peuvent sauver le monde
Et si tout n’était qu’une question
de liens ? C’est l’hypothèse de
laquelle sont partis Damien Deville
et Pierre Spielewoy pour élaborer le
cheminement théorique et politique
de l’écologie relationnelle. Fils de
la fin du 20e siècle, les auteurs font
partie de cette génération qui a
vécu à la fois la diversité du monde
et sa destruction précipitée. S’ils
formulent une puissante critique de
l’uniformisation des territoires et des
paysages actuellement à l’œuvre, c’est
pour mieux dynamiter les barrières
qui nous empêchent de penser pour
et par la diversité, et nous inciter à
redécouvrir la complexité du vivant,
des individus et des cultures, ferment
d’une société empreinte de justice et riche de rencontres. En renouvelant notre
façon d’habiter la Terre et en définissant avec justesse la place de l’humanité
dans la grande fresque du vivant, l’écologie relationnelle devient une ode à
la pluralité et à la solidarité. Elle est le point de départ d’un projet politique
qui porte avec fierté des métissages territoriaux par-delà les individus et
par-delà l’Occident.
Tana éditions - 224 pages - 18,90 €
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éliminer les toxines et à nettoyer les fluides
corporels, dont le sang.
C’est une pierre malicieuse, que les enfants
vont adorer ! Elle fait voir la beauté en toute
chose, se connecter à la nature et aux énergies qui y règnent. Cette pierre fait le lien
entre l’invisible et son porteur. Les enfants
ont souvent cette clairvoyance, l’agate
mousse les incitera à rester dans le cœur et
à garder ce lien.
Associée au chakra du cœur, elle apaise les
chagrins, transforme les émotions négatives
et consolide la confiance en soi. L’agate
mousse est également transformatrice. Elle

jugement des autres, que vous reconnaîtrez dorénavant comme le miroir des jugements qu’ils se portent à eux-mêmes…
Vous me suivez ? Venez poser vos questions, commenter et participer aux
échanges sur notre page Facebook !
À très vite,
Nathalie Reinhardt
Fondatrice de l’Association
Les Ateliers Gordon
www.lesateliersgordon.org

proposé par Sophie Folliot
Sophie est énergéticienne et créatrice de LuMi, sa marque de bijoux
thérapeutiques en pierres semi-précieuses. Retrouvez ses bracelets
énergétiques sur www.lumi-creations.fr. Possibilité de faire du sur-mesure.
aidera les enfants à accepter les changements qui se présentent à eux, tout en libérant les blocages énergétiques et spirituels.
Nos conseils : Posez une pierre roulée
d’agate mousse sur le chakra du cœur de
votre enfant pendant plusieurs minutes.
Placez-le sur le chakra sacré pour le nettoyage et l’élimination des toxines. La nuit,
placez la pierre sous son oreiller pour renforcer tous les bienfaits évoqués ci-dessus.
Il peut aussi porter de l’agate mousse sous
forme de bracelet, en l’associant éventuellement à d’autres pierres qui peuvent lui être

Comment rester écolo
sans finir dépressif
de Laure Noualhat

Ça y est ! Tout le monde l’adore et tout
le monde s’en revendique : l’écologie. La
société entière semble mûre pour devenir
verte ! À un détail près : devenir écolo,
c’est basculer dans les affres du doute et
des drames. Les limites sont atteintes, les
espèces disparaissent sous nos yeux ébahis,
notre ciel fait des siennes, notre cadre de
vie change à vue d’œil… L’écologie est le
royaume de la mauvaise nouvelle, et notre
météo intérieure n’y est plus au beau fixe.
On appelle cela l’éco-anxiété, la solastalgie,
la dépression verte, le burn out bio.
Les premiers à avoir « dégusté » sont les
scientifiques scrutant les atermoiements de
Gaïa, et, dans leur foulée, les journalistes
environnementaux et les militants d’ONG,
qui ont alerté sans relâche. Une question
nous tenaille : quel est leur secret pour rester debout ? Peuvent-ils nous montrer
une voie, celle de la résilience, de l’acceptation, de la marche vers un avenir moins
naïf et plus juste ?
À partir de son expérience personnelle de journaliste environnementale,
Laure Noualhat va partir à la rencontre de congénères atteints, eux aussi, par
l’écodépression, qui lui confieront de quelle façon ils ont remonté la pente, forgé
leur salut et retrouvé leur confiance en l’avenir. Ce livre vous propose d’embarquer
pour un voyage qui mène de la sidération à la résilience, au fil de pistes et d’outils
pour aller mieux, en naviguant à votre rythme d’une étape à l’autre.
Tana éditions - 256 pages - 18,90 €

utiles, notamment pour soutenir le système
immunitaire.
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

Soigner ses enfants efficacement
et sans danger grâce aux huiles
essentielles et aux hydrolats
de Virginie Brevard et d'Alix Lefief-Delcourt
Les solutions 100 % naturelles en
totale conformité avec la législation
française !
Bien utilisée, l’aromathérapie a de très
nombreux avantages pour les bébés et
les enfants : rapidité d’action, odeurs
agréables, interactions parent-enfant
par le massage, bienfaits du bain, renforcement des défenses immunitaires… Les
enfants adorent !
La sélection d’huiles essentielles est ici
volontairement restreinte à 17 d’entre
elles, auxquelles Virginie Brevard associe
11 hydrolats et 8 huiles végétales, qui vous
permettront de soigner presque tous les
maux quotidiens. Vous ne trouverez donc
pas dans ce livre certaines huiles essentielles
parfois conseillées aux enfants mais qui, en
réalité peuvent se révéler dangereuses, comme celles de basilic exotique, de clou de girofle
ou encore de fenouil doux.
Bosse, rhume, fièvre, colère… Pour chaque trouble de la vie courante, vous découvrirez
dans ce livre facile d’accès et d’utilisation la synergie d’huiles essentielles à réaliser
et la posologie (en massage, par voie orale, en gargarisme, dans le bain, en « doudou »
olfactif…) en fonction de l’âge de l’enfant, à partir de 3 mois.
Éditions Eyrolles - 228 pages - 18 €

LE COIN DES PARENTS (suite)

ps
Semis de prinnstedum
Bois
le rendez-vous de Toucho

ouchonsdubois.fr
par Thierry de l’Épine - www.t

Matériel
✓ Une boîte à œufs
✓ Des tubes en carton de rouleaux de papier toilette ou
essuie-tout
✓ De la terre
✓ Des graines
✓ Un plateau ou des
assiettes
Outils
✓ Des ciseaux
C’est parti !
Préparation de la jardinière
1- Coupe le couvercle de la boîte à œuf et pose la boîte
dans le couvercle.
2- Coupe quelques tubes de carton en 2.
3- Remplis la boîte et les tubes de terre.
4- Place le tout sur un plateau ou une
assiette.
Semis
1- Tu peux utiliser toutes
sortes de graines, comme les
radis, salades, aromatiques.
Dans les tubes entiers, tu peux
mettre des pépins de citrons,
d’oranges, de pommes, de
poires, de fraises, de framboises et tout autre fruit.
2- Quelques règles :
• Enterre la graine à une
profondeur du double
de sa taille (les graines
toutes petites, comme
les fraises, framboises, ne doivent
pas être enterrées,
juste recouvertes
d’une fine couche
de terre).
• Maintiens légèrement
humide jusqu’à l’apparition de quelques feuilles. Par
la suite, verse régulièrement de l’eau
dans l’assiette pour arroser.
- Mets le plus possible à la lumière,
contre une fenêtre.
Bon semis !

Tu savais pas ?, le journal

pédagogique et intelligent pour enfants
Depuis qu’ils sont tout petits, les enfants
d’aujourd’hui ont entendu parler de réchauffement climatique, de forêts dévastées, d’animaux qui disparaissent et de
glaciers qui fondent… Dans ce contexte, la
conscience écologique s’éveille de plus en
plus jeune, avec des enfants bien décidés à
s’informer et à agir pour l’environnement !
Les adultes ont donc un véritable défi éducatif à relever : fournir aux enfants les informations dont ils ont soif et qui les aideront à
mieux connaître la planète.
Le problème… Le combat environnemental
n’est pas encore suffisamment inscrit dans
les programmes scolaires.
Créé par David Volpi, ce journal écolo répond
donc à un véritable besoin : à l’occasion de la
rentrée, il fera un joli cadeau à tous les enfants curieux et écoresponsables !
Destiné aux enfants à partir de 8 ans, Tu
savais pas ? est un journal éducatif et

ludique qui paraît tous les mois. Conçu pour
être amusant à lire et accessible à tous, il est
composé de 20 pages où votre petit bout
peut découvrir des articles scientifiques vulgarisés, des jeux, des conseils de lecture et
du vocabulaire en anglais. Pour de ne pas
noyer l’enfant dans les informations, le tout
est abondamment illustré, avec des images
graphiques et modernes en couleur.
Le journal est publié en versions numérique
et papier, avec un tarif étudié pour être accessible à tous : 4,90 € par mois, envoi inclus,
pour le journal en papier, et 2 € pour la version numérique. L’abonnement est résiliable
à tout moment.
Nouveau !
Pour renforcer l'impact de Tu savais pas ?,
David a décidé de lancer un nouveau
journal : Les Histoires de Monsieur Nature.
Les deux sont complémentaires : Les Histoires

éco Livres
Mission Récup
de Claire Le Gal et
Vinciane Okomo

Un guide qui emmène les
enfants sur un chemin
plein de bon sens et de
créativité
Et si vous proposiez à vos
enfants de réutiliser plutôt que
de jeter et de gaspiller ?
Dans ce livre, Vinciane Okomo
invite les enfants à mettre
leurs pas dans ceux de son Rat
Fistole pour découvrir l’art de
la récup.
L’auteure présente astuces et
bricolages en tous genres, avec différents matériaux : de la couture avec des
vieux vêtements, du tissage avec des sacs plastique, la fabrication de meubles
avec des cartons… Bref, une mine d’idées simples à réaliser, accompagnées
d’illustrations pour guider le jeune lecteur pas-à-pas.
Et – de quoi mêler l’utile à l’agréable – un rapide état des lieux de l’impact
environnemental de notre frénésie consumériste y est glissé pour aider les
enfants à prendre conscience de l’ampleur du problème. Faites de la récup une
activité ludique !
Éditions Rue de l’échiquier Jeunesse - 40 pages - 8 €

Terre vivante

de Monsieur Nature raconte des récits en lien
avec le thème du dernier numéro de Tu savais pas ? et met en scène Monsieur Nature,
la mascotte du journal.
Bon à savoir :
Tu savais pas ? est un journal 100 % écolo : il
est fabriqué à partir de papier recyclé et imprimé avec des encres sans solvants ni produits d’origine animale. Et pour éviter une
pollution inutile, il est livré sans plastique
ni emballage.
Pour en savoir plus : www.tusavaispas.com

Ma grainothèque « Je démarre mon
potager bio »
de Jean-Paul Thorez et Sandra Lefrançois

Une boîte, des graines, un livre et toutes les infos pour se lancer !
Semer ses premières graines de radis, planter ses premiers plants de courgettes,
arroser doucement les petites pousses de salade, regarder
grandir avec amour ses futures tomates,
cueillir ses premiers haricots…
Pour les jardiniers débutants,
chaque étape de la création
de son potager est une source
d'émerveillement.
Mais, parfois, on se sent un peu
désemparé-e devant l'ampleur
de la tâche… Pour les jardiniers
débutants, Terre vivante a inventé un kit
de démarrage qui les accompagne à chaque
étape de la création de leur premier potager :
- Le livre Mon premier potager bio,
- 6 sachets de graines (courgettes, tomates, mâche, radis, concombres, calendula)
provenant d’un semencier bio,
- 1 filet anti-insectes (1,65 m x 1 m),
- 1 garden pen,
- Des modèles et explications pour confectionner soi-même, en autonomie, sachets de
graines, semoir, godets, étiquettes…,
- Des plans de culture vierges,
- Un calendrier de semis,
- Un guide de lecture pour décrypter les informations données sur les sachets de
graines,
- Des intercalaires pour classer ses sachets de graines.
Éditions Terre vivante et Plume de carotte - 96 pages - 35 €

Profitez de la nature avec les enfants !
Aventure, nature et couteau suisse
de Félix Immler

Outils improvisés, aménagement d’un camp, ustensiles de cuisine…
Avec un couteau multifonction et une scie, on peut fabriquer facilement des objets
et meubles pour un bivouac convivial et confortable. Banc, chaise, table, ustensiles
de cuisine et vaisselle, soufflet, broche tournante, marmite, mais aussi hutte,
foyer, hamac… Ces projets peuvent être réalisés avec les enfants, pour leur faire
(re)découvrir les plaisirs prodigués par la forêt. Avec près de 700 photos et des
explications très claires et détaillées.
Éditions Terre vivante - 208 pages - 25 € (parution le 16 juin)

Après la période de confinement, il est bon de retourner dans la nature avec les enfants !
Pour cela, voici une sélection de nouveaux livres à paraître chez Terre vivante :

Les aventuriers au
jardin bio construisent
des cabanes
de David Melbeck et Séverine Duchesne

Imaginer son refuge secret, apprendre
à le construire et vivre des aventures !
Avec leurs parents, les enfants (8-12 ans)
choisiront leur cabane parmi plus de 20 modèles :
tipi, hutte de branches, tanière dans la haie,
cahute en palettes, maisonnette de rondins,
dômes vivants, cabane perchée, abri à croquer…
Les astuces et conseils pratiques accompagnent
les enfants pas-à-pas pour construire la cabane de
leurs rêves et s’amuser ! Éditions Terre vivante et
Plume de carotte - 96 pages - 14 €

Les aventuriers au jardin bio
créent et décorent
de Clémence Sabbagh et Joanna Wiejak

À partir de fleurs, de fruits, de légumes, de plantes, les enfants (8-12 ans)
pourront créer des objets pour décorer leur chambre ou la maison. Mobiles de
saison, photophores gourmands, saladiers et paniers, cartes d’invitation à semer,
cadeaux… Ils récolteront dans le jardin ou dans la nature des idées de bricolage et
d’activités pour s’amuser toute l’année !
Éditions Terre vivante et Plume de carotte - 96 pages - 14 €
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Et la porte de son imaginaire s'ouvre…

Au bord de l’océan

Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être

© Stock.Adobe.com

Relaxation et conte pour enfants
© APA Production

proposé par Fanny Guichet

Réflexologue

Rendez-vous sur www.inspirequilibre.fr

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 de développer son imaginaire
et ses ressentis, pour l’emmener vers de
jolis rêves…
– L’idéal est de lui faire la lecture lentement, dans son lit, confortablement
installé-e, les yeux fermés. –
Ferme tes yeux et commence par détendre l’ensemble de ton corps…
Détends tes pieds, tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses, tes fesses,
ton dos, ton ventre, ta poitrine, tes mains,
tes coudes, tes épaules, ton cou, et l’ensemble de ton visage… Le contour de
tes yeux, ton front, tes joues, les muscles autour de ta bouche, ta mâchoire, ta
langue… Doucement, tout se relâche et
se détend.
Puis, connecte-toi à ta respiration : avec
le nez et en gardant la bouche fermée,
inspire en faisant monter ton souffle de
ton ventre à tes épaules, en passant par
tes poumons, tes clavicules et en ouvrant légèrement ta poitrine ; et expire
tout doucement en faisant redescendre
ton souffle, qui passe par tes épaules qui
se relâchent, ta poitrine, tes poumons,
jusqu’à vider tout l’air qu’il y a dans ton
corps en finissant par creuser ton ventre,
comme si ton nombril voulait aller

toucher ta colonne vertébrale. De la
même manière, continue à inspirer et expirer lentement et profondément.
À chaque expiration, tu sens ton corps se
détendre de plus en plus dans le matelas.
Inspire, fais monter l’air, expire, relâche
tout ton corps. Inspire… Expire…
Maintenant, toujours avec tes yeux fermés, imagine que tu te redresses lentement pour venir t’asseoir en tailleur, les
jambes croisées.
Imagine que tu places ton dos bien droit,
que tu poses délicatement tes mains sur
tes cuisses ou tes genoux et que, tout aussi délicatement, tu ouvres les yeux.
Puis, imagine que, devant toi, tu vois
l’océan danser, jusqu’à perte de vue…
Sous tes fesses, tu sens qu’il y a du sable
tiède et moelleux dans lequel tu t’enfonces légèrement… Tu te trouves sur
une magnifique plage de sable blanc !
En face de toi, bas dans le ciel, tu vois le
soleil se coucher et colorer le bleu du ciel
qui se reflète dans l’eau. C’est vraiment
très joli !
Il y a le bleu du ciel et le jaune étincelant
du soleil, mais aussi du rose, de l’orange,
et même un peu de violet qui traversent
ce ciel tout doux qui t’entoure.
Dessous, l’eau transparente danse lentement au gré du vent, formant de petites
vaguelettes se mélangeant et s’éloignant
de plus en plus loin, jusqu’à se confondre

éco Livre

Fabriquer
sa
lessive
Son dentifrice, son shampoing, ses produits d’entretien…
par Régine Quéva

Perturbateurs endocriniens,
tensioactifs polluants et
irritants, gaz toxiques…
Les scandales s’enchaînent
à propos de nos produits
ménagers et cosmétiques
habituels. La solution est là :
faites vos produits vous-même !
Changez le monde un peu tous
les jours avec des produits
naturels. L’auteure a mis au
point plus de 50 recettes
simples, rapides et efficaces
pour tous les instants de la
vie quotidienne :
cosmétiques et soins du corps – dentifrice, déodorant, gel douche, savon,
shampoing, crème de jour, liniment, démaquillant…
• Produits ménagers : lessive, détachant, liquide vaisselle, produit pour lavevaisselle, nettoyant pour les vitres, désinfectant, crème à récurer, produit pour
laver le sol…
• Pour nos compagnons à quatre pattes : antipuces, vermifuge, shampoing…
• Jardin ou terrasse : désherbant, insecticide, fongicide, pommade cicatrisante…
• Voiture : lave-glace, lustrant…
À chaque fois, des ingrédients simples, économiques et faciles à trouver
(bicarbonate de soude, argile, vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles…).
Résultat : des économies réalisées, une santé préservée, et moins de pollution !
Des recettes testées en ateliers et approuvées !
Éditions Larousse - 128 pages - 14,90 €

avec le reste de l’océan. Vraiment
très joli…
Presque irréelle, toute cette beauté, tu ne
trouves pas ?!
Pendant que tu te dessines ce joli décor
de nature, je t’invite à te connecter.
À toi, à ce qui t’entoure…
Sens que tu ne fais qu’un avec le sable,
avec la mer, le ciel, le soleil.
Sens que tu fais partie de ce tout dans
lequel tu te trouves : la chaleur du soleil
sur ta peau, la brise du vent dans tes cheveux, le bruit des vagues qui dansent, la
douceur du sable que tu sens sous tes
chevilles, tes mollets, tes fesses, l’odeur
salée et iodée de l’océan qui chatouille
tes narines…
Essaie de ressentir les éléments qui t’entourent : l’eau, la terre, le vent, le soleil…
Connecte-toi à tout ça. Prends le temps
qu’il te faut pour Sentir.
La chaleur du soleil, la brise du vent, le
bruit des vagues, la douceur du sable,
l’odeur de l’océan… Connecte-toi à tout
ce qui se trouve autour de toi…
Derrière toi, à quelques mètres, longeant le sable fin, il y a des dizaines et
des dizaines de grands arbres majestueux, présentant toutes les couleurs de
verts possibles.
Tu découvres alors que le sable relie
l’océan à la forêt, te plaçant ainsi au milieu
de ce tout.

Pour fêter la sortie de l'ouvrage, Fabriquer sa lessive
aux éditions Larousse, nous
avons eu la chance de poser 3 questions à l’auteure,
Régine Quéva.
Bretonne soucieuse de l’environnement, Régine a mis
au point des recettes naturelles pour l’entretien de la
maison et les cosmétiques. Elle anime de nombreux ateliers et des formations à destination
des collectivités territoriales et du grand public. Elle intervient régulièrement à la radio et
dans les émissions télé.
Fabriquer tous ces produits, est-ce à la portée de tous ?
Oui, toutes les recettes sélectionnées dans l'ouvrage se réalisent en 10 minutes, voire 15, pas
plus. C’est tellement simple que j’encourage les
familles à faire ces produits avec les enfants.
Un enfant accompagné par l’un de ses parents
peut tout à fait réaliser les recettes proposées,
ce qui lui permettra de s’initier aux tâches
ménagères et quotidiennes, qu’il soit garçon
ou fille.
Cinq bonnes raisons de les faire soi-même ?
> On devient autonome, donc libre !
> On rentre au cœur de la formulation des produits.
> On réalise des économies considérables (un
déodorant maison est 125 fois moins cher
qu’un déodorant du commerce et coûte en
moyenne 0,04 €, sans le contenant, que l’on
peut très facilement récupérer).
> On utilise uniquement des produits respectueux de l’environnement.

En tendant l’oreille, tu entends un tas de
chants d’oiseaux très différents les uns
des autres : certains sont très bruyants
et répétés, d’autres sont beaucoup plus
doux, plus mélodieux, plus discrets. C’est
amusant toutes ces différences mêlées à
l’harmonie qui s’en dégage !
Comme les arbres derrière toi, toujours
assis-e en tailleur, le dos droit, les épaules
relâchées, les fesses bien ancrées dans
le sol, imagine maintenant que, de tes
fesses, de tes chevilles, de tes pieds se
créent de longues racines qui creusent le
sable, puis la terre qui se trouve en dessous, devenant progressivement de plus
en plus profondes…
De ces racines, imagine une énergie de
couleur rouge revenir doucement jusqu’à
tes pieds, tes fesses, au bas de ton dos,
et remonter le long de ta colonne vertébrale, jusqu’à traverser le sommet de
ton crâne.
Se diffusant le long de ton dos, imagine la
couleur rouge se transformer en orange,
puis jaune, vert, bleu et devenir enfin violette lorsqu’elle ressort du sommet de ton
crâne, pour finalement t’entourer d’une
délicate bulle violette.
Avec toute la douceur et l’apaisement
qu’elle dégage, tu ressens cette énergie
grandir, et grandir encore, englobant le
sable sur lequel tu te trouves, les racines
qui te relient à la terre, la mer en face de
toi, les arbres qui gigotent dans ton dos,
le ciel devenu plus pastel, le soleil qui ne
se voit plus qu’à moitié, les oiseaux dans
les arbres…
Dans cet univers devenu légèrement violet, tu sens alors que les arbres gigotent
un peu plus fort derrière toi, que les
feuilles ne bougent plus seulement parce
que le vent leur suggère…
Naturellement, tu tournes la tête en direction de la forêt et y devine de nombreux
petits yeux lumineux entre les feuilles…
C’est ainsi que, curieux-se et en harmonie
avec tout ce qui t’entoure, tu observes
un tas d’animaux se diriger joyeusement
vers toi…
Tu sais que tu ne cours aucun danger :
parce que bienveillants et emplis de

> On utilise uniquement des produits naturels, respectueux de
notre santé.

gentillesse, ils sont tous attirés par la paix
qui émane de toi…
Il y a des oiseaux qui se rapprochent de
toi en volant, des écureuils qui sautillent
doucement dans ta direction, des renards
qui s’avancent nonchalamment, des hérissons qui courent, des grenouilles qui
sautillent, des sangliers, des coccinelles,
des loups, des libellules, des papillons,
des biches, des lapins… et même une famille d’ours qui se dirige lentement vers
toi, tout en douceur.
Dans l’océan, tu vois aussi des poissons
faire de jolis bonds dans l’eau, deux ou
trois tortues de mer sortir lentement de
l’écume, et, tiens… il y a même quelques
crabes qui arrivent.
En te centrant quelques instants sur toimême, en te reliant à la terre, au ciel et
aux éléments qui t’entourent, il semblerait que la jolie énergie que tu as créée a
attiré tous ceux ce qui se trouvaient autour de toi !
Avec un petit sourire aux lèvres, ressentant une agréable douceur t’envahir, tu
te replaces face à l’océan et, tout en te
reconnectant au bruit des vagues et à
la douceur du temps, tu sens tes nouveaux amis s’installer à tes côtés. Ou sur
tes épaules, tes cuisses, tes chevilles, tes
bras, tes pieds, tes orteils, contre ton dos,
contre tes fesses, sur ta tête…
C’est amusant, c’est réconfortant, c’est
doux et chaud, c’est vivant…
Ça fait drôlement du bien d’être là, installé-e dans ce joli décor, entouré-e de
tous ces petits êtres sauvages et pleins
d’amour qui se trouvent à tes côtés !
Tout ça fait maintenant partie de toi…
Les animaux, le sable tiède, l’océan qui
danse, le ciel, les arbres, le soleil qui se
couche, le vent… Tout est en toi !
Bonne nuit.
Fais de jolis rêves…
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NETTOYANT TOUTES SURFACES

Les 5 matières premières que
Si je devais ne garder qu’une recette, ce serait celle-ci. Elle est facile à réaliser,
nous
devons
absolument
très économique, efficace sur de nombreuses surfaces, et a été testée en laboratoire
avec d’excellents résultats !
avoir ?
> Bicarbonate de soude
x2
N
x1
> Vinaigre blanc
> Percarbonate de soude
1 cuillerée à soupe
2 gouttes d’huile essentielle
Versez dans 1 carafe
> Savon noir
de bicarbonate de soude
(voir p. 112)
de fine granulométrie
> Savon de Marseille (liquide, en
x1
x1
bloc ou en paillettes)
Mélangez pour que chaque
grain de bicarbonate s’imbibe
Avec ces 5 produits, il est possible
d’huile essentielle.
1 verre d’eau
1 verre de vinaigre blanc
de réaliser :
Un produit sol
N
ATTENTION !
Le mélange peut déborder lorsque le bicarbonate et le vinaigre
Un produit nettoyant toutes
entrent en contact. Attendez que la réaction chimique soit
terminée avant de verser le tout dans le vaporisateur.
surfaces
Versez dans 1 vaporisateur
De la lessive (il faut ajouter un
AVEC DES MICROFIBRES !
peu d’argile, c’est mieux)
Ce mélange convient sur toutes les surfaces, mais il laisse des traces sur
les vitres. Munissez-vous d’un chiffon microfibre pour essuyer après coup.
Un nettoyant désinfectant
Un nettoyant débouche-évier/
JE N’AI PAS DE BICARBONATE DE FINE GRANULOMÉTRIE…
douche et compagnie
L’intérêt d’avoir des grains fins est d’éviter que le vaporisateur
se bouche. Si vous n’en avez pas d’autre et que vous êtes confronté
Un détachant tissu
à ce problème, plongez la tête du vaporisateur dans de l’eau chaude.
Conservation
Un produit lave-vaisselle
durée du vaporisateur
Un produit de rinçage lavevaisselle
Un produit de rinçage lave-linge
Un produit nettoyant pour le bois extérieur ou
Un nettoyant four
intérieur
Un dégraissant four
Un produit nettoyant pour terrasses
Un nettoyant plaques de cuisson (à induction,
et balcons…
vitrocéramiques, électriques ou à gaz)
Je pense que j’en oublie.
Un désodorisant frigo
Un nettoyant frigo et autres (tiroirs, salle de
Votre produit maison fétiche ? Pourquoi ?
bains…)
Le nettoyant toutes surfaces… Véritable toutUn désinfectant toilette
en-un 100 % naturel… Voici ci-dessus la recette
Un débouche toilettes et anti-tartre
pour tous les lecteurs de l’écolomag…
Un agent blanchissant du linge

+
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