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LES HUMEURS DE LA CHOUE T TE

Je ne suis plus qu’une vieille chouette qui a eu 
la chance de vous connaître plus joyeux  ! Le 
monde a bien vrillé le temps d’une vie. Je me 
souviens de l’époque où j’étais la télécommande 
de la maison. Aujourd’hui, c’est une marque de 
pouce qui active mon téléphone. Je tiens toute 
la connaissance du monde dans le creux de ma 
main, et, pourtant, on me dit qu’il n’y a jamais eu 
autant d’illettrés. Notre santé n’a jamais été aus-
si bonne et nous n’avons jamais autant tremblé 
devant la maladie. Nous n’avons jamais gaspil-
lé autant de nourriture et, pourtant, il est des 
vieux qui se disputent les invendus de nos mar-
chés. Une question me taraude. N’avons-nous 
pas accepté de revêtir un costard trop grand ? 
Sommes-nous comme ces chauffards du  

dimanche au volant d’une voiture trop  
puissante  ? Cette époque tellement com-
plète, sophistiquée, si riche ne va-t-elle pas un 
peu trop vite pour les âmes simples que nous 
sommes devenus ? Sommes-nous condamnés 
à jouer les Sisyphe et à courir derrière un train 
qui n’accepterait que quelques passagers en 
classe affaires, obligeant le reste du monde à 
galoper sur un quai de plus en plus escarpé ? 
Pourtant, tout est là. 
Les moyens de vivre dans un monde plus 
propre et plus joli. Les moyens d’éduquer nos 
enfants en leur apprenant à réfléchir et à savoir 
sans risquer ce burn out que nous semblons 
tant redouter. Et si nous essayions d’avoir un 
peu moins peur pour devenir un peu plus 

curieux des autres. Si nous décidions que la 
solidarité n’est pas que collective, que tendre 
la main est aussi l’affaire de chacun. Aider les 
autres ne se fait pas qu’en donnant du pognon 
à la télé. Sourire à son voisin et souhaiter le 
bonjour dans une épicerie n’est pas si difficile 
que ça ! Acheter ses tomates à la bonne saison 
et à la bonne personne est à notre portée ! Pa-
reil pour nos déchets. Plus d’un automobiliste 
sur trois jette ses emballages par la fenêtre, 
bon dieu de bois ! Alors, pourquoi ne pas es-
sayer de maîtriser notre époque avec un peu 
plus de bon sens et de cœur ? Il suffit de le vou-
loir. Commençons par apprendre à vouloir !
Naturellement vôtre,

La Chouette

« Le temps passe… C’est normal, il n’a que ça à faire ! »  

L A  N A T U R E  V O U S  A I M E

CITRUS 1400 BIO
EXTRAIT DE PÉPINS DE PAMPLEMOUSSE, 

NATURELLEMENT.

 

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

Très forte concentration en bioflavonoïdes naturels. 
Sans alcool, sans conservateur, sans benzethonium, 

sans benzalkonium et sans triclosan.

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

UTILISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE ! 
VENTILEZ  -  DÉSHUMIDIFIEZ 

INDÉPENDANTS DU 230V  -  AUTONOMES 
AUCUNS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR 
  fabriqués au Danemark depuis 1981 par SOLARVENTI 

www.captairsolaire.com 
 solarventifrance@captairsolaire.com

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

06 33 87 77 95
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éconews
Cette crise a été un catalyseur de tendances, 
déjà exprimées en filigrane ces dernières an-
nées, et a donné un coup d’accélérateur à la 
consommation de produits bio.
Les Français ont soudainement multiplié 
les repas à la maison et beaucoup ont fait le 
choix de cuisiner bio. Dans la grande distribu-
tion, les ventes de produits certifiés ont fait 
un bond de 63 % en valeur sur la première  
semaine de confinement par rapport à 
la même période en 2019, allant jusqu’à  
dépasser de 23 points l'essor des produits  
conventionnels1.
En magasin bio, le panier moyen a augmen-
té d’environ 55 % sur cette période, comme 
l’ont constaté 95 % des professionnels inter-
rogés lors d’une récente enquête initiée par  

Bio Linéaires et Ecozept, soutenue par Natexbio 
et Synadis Bio, en partenariat avec Biopanel2.
En recherche d’authenticité, de proximité et 
de qualité, les consommateurs ont trouvé 
leur bonheur auprès des produits bio. Ces 
derniers, souvent issus de productions lo-
cales, ont été généralement sujets aux rup-
tures. Une fois encore, ils ont ainsi prouvé leur 
importance et confirmé leur place incontour-
nable sur le marché.
Par ailleurs, face aux contraintes du confine-
ment, les distributeurs bio ont su s’adapter 
pour proposer des solutions à leurs clients. 
Près d’1/3 des magasins bio sondés a mis 
en place des modes de vente à distance :  
click & collect, drive, livraison à domicile,  
paniers types…

Véritable reflet de cette vitalité, Natexpo sera 
l’occasion de faire un tour d’horizon complet 
de toutes les nouvelles tendances bio et éco-
logiques, qu’elles soient françaises ou euro-
péennes, que les industriels et distributeurs 
vont devoir satisfaire.

Près de 700 exposants sont attendus pour ce 
rendez-vous incontournable des acteurs de 
la bio français et européens. 10 000 visiteurs 
devraient arpenter les allées de ce premier 
rendez-vous de la filière.

1- Étude Nielsen 2020.
2- Enquête Bio Linéaires-EcoZept / Natexbio et Synadis Bio / 
Données de 933 magasins collectées et analysées.

Plus d’informations et badge gratuit sur 
https://natexpo.com/visiter/votre-badge-visiteur

Cette année encore, le concours Wildlife 
Photographer of the Year – organisé par le 
Musée d'histoire naturelle de Londres et le 
magazine BBC Wildlife – a rencontré un im-
mense succès avec la participation de plus 
de 48 000 photographes de tous âges, ama-
teurs et professionnels, venus d'une cen-
taine de pays différents. 
La Fabrique des savoirs à Elbeuf-sur-Seine 
présente le résultat du concours sous la 
forme d'une exposition des 100 plus belles 
photographies sélectionnées par un jury 
international, sur la base de critères précis : 
à la créativité, l'originalité et la qualité tech-
nique se mêle ainsi le regard des artistes, 
qui, par leur travail, révèlent leur vision et 

leur interprétation de la nature. Les images 
du concours visent en effet à sensibiliser le 
public aux menaces pesant sur la biodiversi-
té de notre planète. Toutes invitent le public 
à découvrir sa beauté et sa diversité, mais 
aussi sa grande fragilité (les spécimens pré-
sentés sont pour la plupart issus d'espèces 
locales, certaines disparues, d'autres à l'ave-
nir incertain). 
Cette année, pour la première fois, c'est 
sous un format inédit que le public pourra 
découvrir les clichés sélectionnés : ils seront 
exposés en parallèle à plusieurs spécimens 
taxidermisés issus des collections des mu-
sées de la Métropole Rouen Normandie ; cer-
tains d'entre eux correspondent d'ailleurs  

à des animaux photographiés, comme par 
exemple le puma ou la marmotte. 
L'occasion pour les visiteurs de se sensibiliser 
à la diversité animale et à sa préservation.

Du 19 septembre 2020 au 7 mars 2021, la 
Fabrique des savoirs à Elbeuf-sur-Seine 
(Métropole Rouen Normandie) 
Plus d’infos : https://lafabriquedessavoirs.fr

Natexpo sera le premier grand rassemblement des professionnels de la bio 
après le début de la crise de la Covid-19, les 21 et 22 septembre prochain à 
Eurexpo Lyon. Un moment de retrouvailles pour tous les acteurs du secteur 
bio, français et internationaux, pour faire le point sur une situation inédite.

Natexpo : le 1er rendez-vous 
du secteur qui défie la crise !

Wildlife Photographer of the Year 

BIO 5®
chute des cheveux

ES problèmes capillaires de la femme sont le plus souvent 
liés aux bouleversements hormonaux de l’après-grossesse

et de la ménopause. L’homme, quant à lui, doit faire face à un 
phénomène héréditaire. Dans les deux cas, on parle alors de chute 
“androgénique” ou ”hormonale”. C’est pourquoi les simples cocktails 
de vitamines, minéraux, cystine et kétarine, destinés aux chutes 
“carentielles”, se révèlent souvent inadaptés et peuvent décevoir. 
• Les comprimés BIO 5® chute des cheveux1 offrent une alterna-
tive pertinente et efficace, saluée par les professionnels du bio :
- pour les femmes avec des cheveux qui s’affinent,
- pour les hommes dont la chevelure se raréfie,
- pour fortifier les cheveux après l’accouchement.
Avec 1400 mg d’ÉQPS2, leur formule exclusive est la plus fortement 
dosée du marché. Pratique : un seul comprimé par jour suffit.
— Pilulier végétal contenant 90 comprimés (1 flacon = 3 mois)
Programme initial : 6 mois • En entretien : un flacon 2 fois par an

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

Recevez notre nouveau catalogue
compléments alimentaires et cosmétiques ➚

L

TEST CLINIQUE +
ÉTUDE DE SATISFACTION*

Augmentation significative
du volume 

en moins de 6 semaines
Renforcement du cheveu : 93%
Réduction de la chute : 76%

Cuir chevelu apaisé : 86%

la gamme anti-chute la gamme anti-chute certifiée biocertifiée bio  n°n°11

FABRICATION
FRANÇAISE

Informations, catalogue,
liste de nos boutiques et

vente par correspondance :

& 01 43 65 09 19
www.sciencequilibre.com

CATALOGUE BEAUTÉ BIEN-ÊTRE BIO

ÉTÉ 2020

®
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 * Test et étude réalisés sur BIO 5® shampooing par le Laboratoire COSMEPAR. Augmentation significative du volume mesurée par scorage par des profes-
sionnels. Les chiffres de l’étude sont exprimés en % de réponses favorables aux questions posées. • 1. L’extrait de prêle améliore la condition des cheveux et des 
ongles, aide à fortifier les cheveux et favorise la croissance capillaire. L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et les cheveux. • 2. ÉQPS = ÉQuivalent Plante Sèche 

PARIS 2019

SALON INTERNATIONAL
DES PRODUITS BIOLOGIQUES

20-21-22 octobre 2019 / Paris Nord Villepinte
UN SALON DE ORGANISÉ PAR www.natexpo.com

Bio-Tendances
Ici naissent les

de demain 21-22 SEPT. 2020 - EUREXPO LYON

SALON INTERNATIONAL DES PRODUITS BIOLOGIQUES

INFORMATIONS et BADGE GRATUIT 
sur www.natexpo.com 

680
EXPOSANTS
ATTENDUS

DE NOMBREUX TEMPS FORTS

•  Trophées Natexpo : les meilleures 
innovati ons de l’année

•  Galerie des Nouveautés : le dynamisme du 
marché illustré par les nouveaux produits 
des exposants

•  Pépinière : un tremplin dédié aux TPE/PME 
de la bio

•  Le Lab : une zone d’expositi on et de pitches 
dédiée aux jeunes entreprises innovantes

UN SALON DE ORGANISÉ PAR

SALON RÉSERVÉ AUX 
PROFESSIONNELS

Une off re complète en alimentaire, cosméti que, diététi que, compléments 
alimentaires, ingrédients bio et équipements de magasin

Une centaine de clichés de la nature exposés à la Fabrique des savoirs 
dès le 19 septembre

Célébrée depuis 2007, la Fête de la Nature 
est l’événement « nature » de référence, 
l’occasion pour des centaines de milliers de 
Français de mieux comprendre la nature et 
de vivre une expérience à son contact.
Chaque année, collectivités, entreprises, 
associations et particuliers proposent des 
milliers d’animations conviviales, pédago-
giques, inédites et gratuites en France mé-
tropolitaine et outre-mer. Balades au cœur 
des grands espaces protégés, observation 
d’espèces réintroduites, portes ouvertes de 
refuges pour la faune et la flore, rencontres 
avec des producteurs agricoles respectueux 
de la biodiversité, etc. : en 2020, la Fête de 
la Nature invite petits et grands à décou-
vrir les résultats de multiples initiatives en 
faveur de la nature, avec un mot d’ordre : 
Prenons-en de la graine ! 

Une année de la biodiversité 
entre parenthèses
2020 aurait dû être l’année des grands 
rendez-vous internationaux pour la biodi-
versité. Elle aura finalement été marquée 
par une crise sanitaire qui questionne plus 

que jamais la place de la nature dans nos 
sociétés… Alors que celle-ci retrouvait ses 
droits pendant quelques semaines, le confi-
nement a été l’occasion, pour un grand 
nombre de Français-es, de réaliser à quel 
point la proximité avec elle est indispen-
sable à leur vie quotidienne. 
Décalée de mai à octobre, la Fête de la Na-
ture ouvrira et couvrira une semaine dense 
en rendez-vous citoyens et professionnels 
dédiés à la biodiversité : les Assises natio-
nales de la Biodiversité, le Congrès des Parcs 
naturels régionaux, le Printemps BIO ou en-
core le Jour de la Nuit.
Temps fort dédié à la sensibilisation des pu-
blics, en partenariat avec le Congrès mon-
dial de l’UICN – Union internationale pour 
la conservation de la nature –, la Fête de la 
Nature contribuera particulièrement cette 
année à faire porter l’attention sur les en-
jeux de la biodiversité en France et sur la 
nécessité de reconsidérer le rapport que 
nous entretenons avec le vivant. Durant 
5  jours, des milliers d’animations gratuites 
sont ainsi organisées par les associations de 
conservation et d’éducation à la nature, les 

collectivités locales, les établissements sco-
laires, les entreprises, mais également les 
particuliers, qui ouvrent leur jardin secret… 
Sur tout le territoire français, en métropole 
comme en outre-mer, dans les villes comme 
à la campagne, des événements sont propo-
sés à deux pas de chez vous pour découvrir 
ou redécouvrir des richesses naturelles sou-
vent insoupçonnées et répondre au besoin 
de nature des Français après cette période 
très particulière.
Les participants se verront aussi dispenser 
des astuces et conseils pour parvenir à des 
changements rapides et encourageants.
Plus d’infos sur https://fetedelanature.com

La Fête de la Nature : la mobilisation citoyenne 
en faveur de la nature
Du 7 au 11 octobre 2020
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PARC FLORAL
DE PARIS

Sous l’égide de

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

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

EC
LM

GT
R

VOTRE ENTRÉE
À TARIF RÉDUIT

VALABLE POUR 1 PERSONNE SUR 1 JOURNÉE
7€ AU LIEU DE 10€ AVEC CETTE PAGE

#marjo2020
www.salon-marjolaine.com

✃

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

OPINIONS

Saviez-vous que c’est le dieu grec Pan, 
protecteur des bergers et troupeaux, 
qui explique l’origine du terme  
panique ? 

La peur qu’il occasionnait en faisant du 
bruit semait la terreur, une peur « pa-
nique  », collective et sans cause légitime. 
Le terme décrit aujourd’hui un état de ma-
laise et d’agitation lorsqu’il y a un doute ou 
sentiment d’insécurité. Cela peut même 
aller jusqu’à un état de crise sévère, de pa-
nique ou d’angoisse ! 
Notre actualité est riche en annonces por-
teuses d’anxiété… Dans ce contexte inédit, 
il faut savoir s’en détacher pour relativiser 
et ne pas céder à la panique collective. 
Certes, la Covid-19 occupe le terrain de-
puis de longues semaines, mais d’autres 
thématiques anxiogènes, qui se font dis-
crètes actuellement, reviendront. Et la liste 
est longue : alimentation, médicaments,  

cosmétiques… Les sujets d’actualité,  
parfois sans fondement et qui se focalisent 
sur un seul aspect, le plus angoissant, sont 
pléthoriques. 
Ce bruit médiatique a remplacé le bruit du 
dieu Pan, censé effrayer les foules. Mais, 
comme le dit l’expression, ne cédons pas 
à la panique. Bien souvent, avec un peu 
de discernement, nous constatons que 
l’origine de cette peur est injustifiée et ir-
rationnelle. Alors, restons connectés au 
sol, gardons « les pieds sur terre », soyons 
pragmatiques et objectifs. Il ne sert à rien 
de supposer sur la base de conjectures im-
probables. Surtout, restons dans une atti-
tude positive salvatrice, véritable antidote. 
Personne n’est à l’abri d’un bref moment de 
panique, bien naturel, mais c’est bien en 
restant concrets et optimistes que ce mo-
ment passera. Et l’assurance des proches, 
ce lien social, ciment de notre humanisme, 

sera alors plus que jamais un atout irrem-
plaçable pour passer ce cap. 
Prenons conscience de l’état présent, 
restons lucides, profitons de la vie.  
Sachons trier dans ce brouhaha média-
tique pour éviter les bruits anxiogènes.  
Concentrons-nous sur une musique posi-
tive qui sait combiner les sons apaisants et 
objectifs. Respirez, vous êtes bien.

Olivier Guilbaud
Co-dirigeant du Groupe Laboratoire 
Science et Nature 

Cosmétiques bio en distribution 
spécialisée et e-commerce

www.centifoliabio.fr

Cosmétique naturelle des marais salants
Produits écologiques et biologiques 

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

Olivier GuilbaudRestons calmes !Restons calmes !

France Guillain

Respirez, flairez, sentez, humez 
c’est indispensable au cerveau !

Si le masque a, selon ce qu’il est, par-
fois, l’avantage de nous protéger des 
gaz d’échappement, de la pollution, 
et aussi, nous dit-on, de protéger les 

autres et nous-mêmes de vilaines petites 
bêtes microscopiques, nous ne devons pas 
oublier que notre nez, avec l’olfaction et 
l’oxygénation de tout le corps, et en particu-
lier du cerveau, sont vitaux. Notre nez est la 
porte d’entrée de l’oxygénation du cerveau et 
du sang. Se boucher complètement le nez en 
fermant la bouche est, assurément, trépasser, 
comme chacun le sait. Tel n’est pas notre objet  
aujourd’hui.
Pour l’heure, nous nous intéressons à l’odorat, 
à l’olfaction, à la finesse, à la délicatesse de 
notre perception des odeurs, des effluves et 
relents, et, mieux, des parfums, des senteurs, 
qui sont une belle partie de notre bonheur 
de vivre, par leurs promesses ou par les sou-
venirs qu’ils raniment si bien. Si avoir un bon 
odorat nous protège des aliments avariés ou 
des zones polluées, ce même odorat nous 
conduit par le bout du nez vers la boulange-
rie ou vers l’éclade – ou églade – de moules 
du voisin en Charente, ou vers la préparation 
d’un bon aïoli en Provence. De même, notre 
capacité à humer les airs peut nous conduire 
vers le parfum ou la belle odeur de peau de 
l’être aimé, ou au contraire ne plus pouvoir le 
(ou la) sentir si nos sentiments ont changé.
Or, il advient que des chercheurs de l’Uni-
versité de Toronto au Canada, ont travail-
lé récemment sur les liens très puissants 
entre l’odeur, la senteur, le parfum et notre 
mémoire. Dans notre cerveau, l’amygdale  
qui traite l’information sensorielle, et  
l’hippocampe, zone très impliquée dans la 
mémorisation, sont très proches. Les cher-
cheurs canadiens parlent donc d’un noyau ol-
factif antérieur, qui permet ce que l’on connaît 
sous le nom d’effet madeleine de Proust. Par 
exemple, un parfum peut nous faire revivre, 
en pensée et dans les moindres détails, une 
première rencontre amoureuse.

Ces chercheurs ont noté que la perte 
d’odorat, corrélée à la mémoire, 
semble être la toute première dé-
ficience en tout début de la maladie 
d’Alzheimer, assez longtemps avant les 
troubles plus accentués de mémoire. 
Attention : la perte d’odorat peut 
être liée à un rhume, à la prise de cer-
tains médicaments. Elle peut aussi 
être due à la présence de polypes, de 
sinus bouchés ou d’allergies saison-
nières. On nous dit qu’elle est éga-
lement associée à l’âge, mais ceux 
qui connaissent ma méthode savent 
très bien que c’est avant tout une hy-
giène de vie trop éloignée de la na-
ture qui en est responsable, et non  
pas l’âge ! 
Ce que disent ces chercheurs, c’est qu’en 
fonction de son hérédité, des pathologies 
que l’on a, après avoir fait faire par le mé-
decin ORL toutes les investigations néces-
saires, si la perte d’odorat persiste, il est 
bon de consulter un spécialiste des maladies  
neurodégénératives. 

Mais, la bonne nouvelle, est que ces cher-
cheurs disent aussi que l’on pourrait faire de 
la prévention !
Une étude publiée dans la revue scientifique 
Neuron a montré que la stimulation par les 
bonnes odeurs augmentait notre mémoire. 
À nous les bons petits plats parfumés de 
thym, romarin, sarriette, basilic, ail, ciboulette, 
à nous les bons fruits et légumes bio déli-
cieusement odorants. Les bonnes huiles bio  
si variées !
À nous aussi les huiles essentielles, mais at-
tention. On les utilise avec parcimonie, on 
ne s’en asperge pas les vêtements jusqu’à en 
faire suffoquer les voisins, oui, ça existe ! Je 
me souviens d’un trajet en voiture où j’ai dû 
conduire quelques centaines de kilomètres 
avec un gros foulard sur le nez, tant ma voi-
sine s’était aspergée d’huiles essentielles.

Par contre, à chaque fois que nous le pou-
vons, libérons nos narines pour nous régaler 
de l’odeur des pins, des épicéas ou de la mer. 
Flairons les sous-bois après la pluie, l’odeur 
de la mousse et des champignons. Jouons 
avec les enfants à reconnaître les odeurs, les  
yeux bandés. 
Sachons aussi que, lorsque nous mangeons 
principalement, sur la durée, des aliments vé-
gétaux bio et crus, ou lorsque nous jeûnons 
au moins une semaine, lorsque nous faisons 
une cure de raisins, notre flair s’affine beau-
coup. Lorsque nous évitons le plus possible 
de saler ou sucrer aussi.
Alors, fidèles de L’écolomag, ne manquons au-
cune occasion de libérer nos narines pour flai-
rer, humer, sentir ! Cela fait partie des grandes 
joies de la vie et, en plus, cela préserve  
notre cerveau !

France Guillain
www.bainsderivatifs.fr

 Méthode France Guillain
Appli smartphone http://bainsderivatifs.mo-
bapp.at/
Formations diplômantes
La Méthode France Guillain, Le Bain dérivatif, Le 
Miam-Ô-Fruit, Le Miam-Ô-5, éditions du Rocher
7 aliments précieux, éditions Eyrolles
Le bonheur d’être nu, éditions Albin Michel
J’allaite mon bébé, éditions La Plage
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* 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. E79). Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78.17 du 
16 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant en nous écrivant. 
Sauf refus de votre part, ces informations pourront être communiquées et utilisées par des tiers. Vous bénéficiez 
d'un délai de rétractation de 14 jours à réception de votre commande. L'ÉCOLOMAG Siret 503 330 383 00038. 

Chemin du Loou - Lieu-dit Peyrediaque
83136 La Roquebrussanne

Recevez les numérosRecevez les numéros à domicile… à domicile…

LE LIVRE  LE LIVRE  DIAGNOSTIC : DIAGNOSTIC : ""ENFINENFIN  

  EN BONNE SANTÉ !EN BONNE SANTÉ !""

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 €

ABONNEZ-VOUS ET GAGNEZ

&

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

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

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. 



Septembre - Octobre 2020  ⎜ L’écolomag n°  79 5

Je suis stressé-e, j’ai du mal à m’endormir, 
j’ai un sommeil de mauvaise qualité. Que faire ? 

Le déficit des Français en sommeil approche 1 heure par jour. En cause, notre mode de vie, nos activités, pour certains le travail en horaires décalés, ou encore 
l’âge, qui provoque un endormissement et un réveil plus précoces. Cette dette de sommeil a des conséquences à court terme (somnolence, fatigue, troubles 
cognitifs), mais aussi à plus long terme : dépression, troubles de l’humeur ou du métabolisme. En effet, c’est au cours du sommeil que l’organisme régule la 
production d’hormones et assure des fonctions métaboliques essentielles. 
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Instaurer un rituel du 
coucher pour favoriser 
l’endormissement

Des horaires de lever et de coucher ré-
guliers synchronisent le cycle veille/ 
sommeil. Après l’été, durant lequel nous 
avons changé nos habitudes (couchers et 
levers plus tardifs), il est important de re-
prendre un rythme plus stable. Pratiquer 
des exercices physiques et du sport régu-
lièrement, 2 à 3 heures par semaine, est 
capital pour maintenir l'équilibre mental et 
conduire à la détente physique.
Les excitants, comme le café, les vita-
mines, voire le thé, lorsqu’ils sont consom-
més après 16 h 00, retardent l'endormisse-
ment et provoquent des réveils nocturnes. 
L'alcool, le tabac – cigarette électronique 
comprise – et les écrans (tablette, ordi-
nateur, console, téléphone mobile) sont 
des stimulants qui rendent le sommeil 
instable et léger. Ils sont aussi à bannir. Le 
grignotage après le repas du soir est aussi 
à proscrire, il perturbe la digestion et re-
lance l'énergie.
Enfin, il faut apprendre à reconnaître les 
signaux du sommeil (yeux qui piquent, 
bâillements…), qui indiquent l’heure du 
coucher. Il est également primordial de 
créer des conditions propices au som-
meil, en ayant une chambre propre, calme  
et fraîche. 

Malgré toutes ces précautions, il de-
meure parfois du stress ou des pertur-
bations, qui empêchent l'endormisse-
ment et un sommeil réparateur.
La naturopathie considère la personne 
dans sa globalité, c'est-à-dire sur les plans 
psychique, physiologique, psychologique 

et émotionnel, pour rétablir « l'autorépa-
ration » du corps. Nous allons donc équi-
librer le corps et l'esprit, leur apporter 
toutes les « nourritures » nécessaires – les 
nutriments – pour que notre cerveau se 
répare et que sa chimie fonctionne à nou-
veau correctement.
Ainsi, les hormones, responsables de 
notre humeur et de notre sommeil, feront 
leur travail de façon optimale, et nous 
pourrons regagner un bel équilibre.

Pour retrouver naturellement, de façon 
intrinsèque, ce bon endormissement et 
ce sommeil de qualité, nous allons nous 
arrêter sur 3 axes :
- Apaiser le stress,
- Réguler les états  

émotionnels,
- Stimuler naturellement  

la mélatonine.

Apaiser le stress 
pour faciliter 
l’endormissement

Pour apaiser le stress, il existe une 
plante reine dans ce domaine : la Rhodiola 
Rosea  (la rhodiole), aussi appelée racine 
arctique ou racine d’or. Elle pousse dans 
des régions très froides, ceci expliquant sa 
formidable capacité d'adaptation.
Seules ses racines sont comestibles. C'est 
une plante vivace dite adaptogène, c'est-
à-dire qu'elle participe à l’augmentation 
de la capacité d’adaptation de l’orga-
nisme à son environnement, empêchant 
ainsi les impacts négatifs de ce dernier. 
Elle est à la fois tonifiante et apaisante.
Déjà utilisée par les Vikings, la Rhodio-
la Rosea est riche d'une multitude de  

qualités ! Elle ravive le courage, contribue 
aux performances cérébrales et protège 
contre le stress.
La rhodiole aide l'organisme à s'adapter 
au stress émotionnel grâce à son action 
sur les neurotransmetteurs. Ces derniers 
sont des molécules chimiques naturelle-
ment présentes dans notre cerveau, qui 
assurent la transmission des messages 
d'un neurone à un autre.
Par son action modulatrice sur les sur-
rénales, glandes qui régulent principa-
lement le cortisol et l'adrénaline dans 
le sang lorsque l'on est anxieux-se et 
stressé-e, la rhodiole tempère l'humeur, 

l'appétit, le transit et le sommeil. 
En agissant sur la production 

d’hormones, comme la séro-
tonine et la dopamine, la 

rhodiole aura une action 
positive sur l’endormis-
sement et le sommeil. 
Sa prise quotidienne 
sera très utile pour ré-

duire l'anxiété, le stress, 
l’insomnie et améliorera la 

qualité du sommeil. À noter : 
ses propriétés en font un pré-

cieux soutien pour les personnes travail-
lant en horaires décalés.

Se débarrasser des toxines pour stabili-
ser ses états émotionnels
Une accumulation de toxines prove-
nant d’une alimentation trop riche, de 
mauvaises associations, d’abus d’exci-
tants (thé, café, alcool, tabac) ou le stress 
peuvent engendrer une congestion du 
foie (organe de la colère) et conduire à des 
états émotionnels excessifs, qui peuvent 
nuire à notre endormissement et à la qua-
lité de notre sommeil.

Profitez donc du changement de saison 
et de l’automne pour purifier votre or-
ganisme et revenir à une situation plus 
saine, afin d’obtenir un bon fonctionne-
ment de tous vos organes, optimiser vos 
défenses immunitaires, de favo-
riser une digestion optimale 
et d'apaiser vos émotions. 
Cette fois encore, la na-
ture nous a gâtés en 
mettant bon nombre 
de plantes à notre dis-
position pour détoxifier 
notre organisme. L’arti-
chaut, le radis noir, le roma-
rin ou encore le pissenlit sont 
particulièrement intéressants pour 
leur pouvoir drainant au niveau 
hépatique.
Le gingembre et le carvi vous aide-
ront en activant la sécrétion des sucs 
gastriques, et ainsi assureront une bonne 
fonction digestive. 
Et pour un drainage efficace et une bonne 
élimination des toxines, choisissez la bar-
dane et la coriandre.

Stimuler naturellement la 
production de mélatonine 
pour retrouver un sommeil 
de qualité

Autre acteur majeur pour recouvrer un 
bon endormissement et un sommeil ré-
parateur, le tryptophane. C’est un acide 
aminé dit rare, car il ne représente qu’1 % 
des acides aminés se trouvant dans les 
protéines. C'est dire qu’il est fréquent d'en 
manquer. Il est indispensable, entre autres, 
à la synthèse de la sérotonine en méla-
tonine, que l’on appelle aussi hormone 

du sommeil. Le  tryptophane prépare au 
sommeil, régule l'humeur, l'appétit, et, 
d’une façon générale, notre rythme circa-
dien. Cette alternance de périodes veille/
sommeil est indispensable à notre équi-
libre, et il est préférable qu’elle se fasse  

naturellement.
Un apport nutritionnel en trypto-

phane dynamisera la production 
de mélatonine endogène par 
synthèse de la sérotonine. Les 

mécanismes naturels sont res-
pectés, puisque que c’est 

notre cerveau qui va fa-
briquer sa propre mé-
latonine en fonction 
de ses besoins. La dé-
livrance naturelle de 

cet acide aminé a une 
meilleure action sur la 

mélatonine, nécessaire à  
l'endormissement.

Ce procédé est à privilégier, plutôt qu’un 
apport direct de mélatonine sous forme 
de comprimés, car ces derniers renferment 
bien souvent des molécules de synthèse.
Certains aliments sont riches en trypto-
phane, comme les œufs, la viande, la noix 
de coco, les produits laitiers, le chocolat, la 
banane, les amandes ou les noix de cajou.

En résumé, l'instauration d'un rituel de 
coucher est primordiale : prenez un repas 
léger le soir composé de glucides (céréales 
bio), légumineuses, légumes et fruits 
cuits, ingéré relativement tôt, évitez les 
excitants. Pratiquez une activité physique 
régulière, apaisez votre stress et régulez 
votre équilibre émotionnel. 
Tout cela afin d’avoir un bel équilibre phy-
siologique, qui favorisera un endormisse-
ment facile pour un sommeil réparateur. 

Espace Entreprises • 84400 Gargas • Provence (F)

Not e nat ralité, vot e bien-êt e

Sommeil perturbé, stress : la réponse LT Labo
Not e nat ralité, vot e bien-êt e
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Santox® BiO est une association d’extraits de 9 plantes 
drainantes et dépuratives qui agissent en synergie pour 
détoxifi er l’organisme : pissenlit, radis noir, artichaut, 
bardane, coriandre, carvi, romarin, gingembre, cassis.

Santox® BiO offre une action intense pour nettoyer les
5 émonctoires (foie, intestins, reins, poumons, peau) et 
purifi er l’organisme.

La Rhodiola Rosea est un puissant adaptogène qui renforce 
la résistance contre toutes sortes de stress.
La vitamine B6 et le magnésium marin, potentialisés par la 
Rhodiola Rosea, contribuent à une bonne fonction des sphères 
psychiques et du système nerveux, atténuent la fatigue et 
l’asthénie.
Végizen LE rééquilibrant naturel.

Troubles du sommeil liés à l’âge, décalage 
horaire, changements d’habitudes de 
vie, travail en horaires décalés, sommeil 
perturbé et fatigue dans la journée.

Dormaline est une solution naturelle 
qui favorise l’endormissement pour 
retrouver un sommeil de qualité et du 
tonus pendant la journée.

Association synergique de tryptophane
issu de tournesol, de safran titré en 
safranal et de spiruline à 20 % de 
phycocyanines.

PURIFIE • DÉTOXIFIE

STRESS • FATIGUE : RÉÉQUILIBRANT 
NATUREL

RÉGULATION DU RYTHME CIRCADIEN GRÂCE
AU TRYPTOPHANE, PRÉCURSEUR DE MÉLATONINE 
ENDOGÈNE

®
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phycocyanines.phycocyanines.

Le Conseil Naturo :
• Précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, 

hormone du sommeil, le tryptophane favorise 

l’endormissement.
• Rhodiola rosea et magnésium : vos alliés pour 

lutter contre le stress.

• L’automne, saison du drainage hépathique pour 

« ne pas se faire de bile ».
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ÉCONEWS (suite)

Pour préserver notre santé 
et le climat, il est essentiel 
de consommer local et de 
saison :
- Les produits hors saison 
sont cultivés dans des serres 
chauffées, très énergivores. 
Une tomate de saison, par 
exemple, émet 10 fois moins 
de CO2 que la même tomate 
cultivée en hiver.
- Consommer de saison, 
c’est profiter de tous les bienfaits nutritionnels du produit. 
Chaque fruit ou légume répond à un besoin du corps humain 
pendant la saison où il est récolté. 
- Consommer de saison, bio et local participe à la réduction de 
l’impact carbone de notre alimentation. Les fruits ou légumes 
hors saison et importés sont souvent transportés soit par avion, 
soit par bateau, puis par camion sur de longues distances dans 
des conditions permettant leur conservation (réfrigération,  
climatisation).
- La crise sanitaire est un nouvel exemple nous montrant com-
bien il est important d’avoir une agriculture résiliente, locale et 
de saison. Ce n’est qu’avec ce modèle agricole que nous pour-
rons soutenir les agriculteurs et agricultrices français.
Il est temps se tourner au maximum vers les fruits et légumes 
de saison !
Pour soutenir le travail de Greenpeace, qui vise, entre autres, à 
sensibiliser citoyens et citoyennes à l'importance de ce qui se 
trouve dans leurs champs et leur assiette, vous pouvez agir avec 
eux pour la transition écologique en faisant un don, quel que soit 
le montant. Pour rappel, Greenpeace est financée à 100 % par les 
dons de particuliers, sans aucune subvention d’État ou d’entre-
prise. Votre soutien lui offre le moyen d’agir en toute indépen-
dance pour la promotion d’un modèle d’alimentation durable et 
écologique.
Et pour vous remercier, selon le montant de votre don, vous 
recevrez une contrepartie 100 % respectueuse de l’environne-
ment en édition limitée : un autocollant aux couleurs de la cam-
pagne, un calendrier des fruits et légumes de saison et 2 livrets  
de recettes.

Bon à savoir 
Tous les dons faits à Greenpeace ouvrent droit à une réduction 
fiscale de l’impôt sur le revenu. Cette réduction est égale à 66 % 
du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre reve-
nu imposable. Le passage au prélèvement à la source ne modifie 
pas la réduction d’impôt liée aux dons à Greenpeace.

Pour faire un don : 
www.greenpeace.fr/je-soutiens-une-alimentation-de-saison

Je soutiens la campagne de 
Greenpeace pour une agriculture 
durable et écologique

écoéco théâtre théâtre

écoéco livres livres

Les immergés, une pièce de théâtre écolo 
sur la montée des eaux  
À La Folie Théâtre Paris (11e), du 27 août au 7 novembre 2020 
(les jeudis, vendredis et samedis à 21 h 30)
Les immergés est un spectacle tout public, drôle et touchant, sur le thème de la montée des eaux : en 2081, 6 jeunes 
réfugiés climatiques européens tentent de rejoindre les monts Oural pour fuir la montée des eaux. Primé par le  
Cours Florent, coup de cœur de Ma Petite Planète et de La Fourmilière, lauréat du concours de création théâtrale du 
Crous de Paris, ce spectacle retrace le périple d'une bande de jeunes réfugiés climatiques européens en 2081. Une pièce 
de théâtre qui vous fera rire autant qu'elle vous en apprendra sur l'environnement ! Une comédie sur la réalité qui nous 
attend et les moyens de l'éviter. 
Texte : Aurore Streich - Mise en scène : Laurela Delle Side - Avec (en alternance) : Mila Besson, Sophie Condette, Laurela Delle Side, Victor Hanna, 
Alexandru Liger, Maxime Meston, Alexis Ruotolo, Thomas Sagot, Aurore Streich - Page Facebook : Collectif Les Immergés

Offre spéciale :  2 places à gagner pour le jeudi 24 septembre !  Envoyez vos coordonnées par e-mail sur fanny@ecolomag.fr 
en précisant vos prénom, non et numéro de téléphone. Les 2 places seront réservées pour le ou la plus rapide d’entre vous.

La Bio : un avenir pour tous de Philippe Bramedie
Le projet de société accessible et bénéfique à tous
Améliorer la santé, l’économie et l’environnement, voilà tous les bénéfices que la Bio nous promet pour demain et nous offre déjà. En 
développant la production et la consommation de produits bio, on augmente le niveau de vie des agriculteurs, on développe un nouveau 
mode de production agro-alimentaire et de nouveaux circuits de distribution. Mais un avenir plus bio, c’est aussi la fin de l’utilisation de 
produits néfastes pour la nature, le respect des saisons et l’optimisation des circuits courts, qui réduisent les émissions de CO2. Enfin, le label 
bio est le meilleur moyen de s’assurer que les produits que nous consommons auront des effets bénéfiques sur notre santé, notre équilibre 
alimentaire et notre merveilleuse planète.
Cet ouvrage raconte, au travers du parcours de Philippe Bramedie et de sa passion pour la Bio, comment elle peut devenir un réel projet de 
société accessible et profitable à tous. Éditions Cherche midi - 144 pages - 18 €

Des scientifiques ont développé une nou-
velle technique permettant de découvrir 
les particules de plastique qui pourraient 
être présentes dans le corps humain. 
Mise au point par des scientifiques amé-
ricains, la méthode a été dévoilée mi-août 
lors d’une réunion de l’American Chemical 
Society (Société américaine de chimie). 
Cette avancée servira à d’autres équipes 
pour établir des protocoles afin de recher-
cher des traces de plastique dans le corps 
et les organes humains. Les microplastiques 
désignent les particules de plastique au  

diamètre inférieur à 5  millimètres et les  
nanoplastiques celles au diamètre inférieur 
à 100 nanomètres. Invisibles à l’œil nu, ces 
particules se trouvant dans l’environne-
ment, l’eau et la nourriture résultent de la 
dislocation des déchets plastique. Pour le 
moment, elles n’ont pas encore été formelle-
ment identifiées dans les organes humains. 
La nouvelle technique, que les tests ont va-
lidée, décèle des dizaines de types de plas-
tique différents dans les tissus. L’utilisation 
de cette méthode permettrait de mesurer 
l’impact sanitaire de la pollution plastique.

L’identification des microplastiques pré-
sents dans l’organisme facilitera ensuite 
l’étude des risques sanitaires poten-
tiels. Selon les résultats de recherches en  
laboratoire, les microplastiques pourraient, 
en effet, avoir des conséquences sur l’infer-
tilité et être à l’origine d’inflammations, de 
maladies neurodégénératives et de cancers.
Source : www.goodplanet.info 

Une nouvelle technique pour déceler 
le plastique dans le corps humain

Guide des mouvements zéro de Justine Davasse
Pour un futur (enfin) désirable
Loin de se réduire au zéro déchet, les mouve-
ments zéro touchent tous les domaines de la 
vie privée et publique afin de transformer le 
monde en profondeur.
Ce livre met en lumière bon nombre d’initia-
tives possibles pour s’engager au quotidien. 
Ici, Justine Davasse propose une nouvelle 
grille de lecture du monde dans lequel nous 
vivons : l’électronique et ses leurres, le voyage 
et ses alternatives, et le militantisme, clé de 
voûte pour enfin se faire entendre. Entre dé-
sobéissance civile, jury citoyen et sabotage, 
elle prône une action directe pour sortir de 
l’individualisme et prendre conscience de 
son pouvoir d’action. Avec ce livre, elle vous 
invite à vous réapproprier toutes les problé-
matiques environnementales grâce à des 
exemples précis et chiffrés, des actions incon-
tournables à l’échelle individuelle et collective 
ou encore des défis pour les plus téméraires. 

AU SOMMAIRE
1- Le zéro déchet
Ce que disent les tonnes de déchets que nous 
produisons de notre consommation, de nos 
habitudes de vie et pourquoi nous consom-
mons autant. Fonctionnement et dysfonction-
nements de la filière du recyclage. Importance 
du collectif pour réussir la transition zéro dé-
chet, première réponse pour lutter contre la 
pollution et le dérèglement climatique.

2- La santé et le bien-être
Tour d’horizon des origines des pollutions 
qui impactent durablement notre santé et la 
biodiversité, des différents régimes alimen-
taires moins gourmands en carbone et des 
pratiques innovantes pour se reconnecter 
à la nature. Point sur ce qu’est l’éco-anxiété, 
trouble psychologique qui touche de plus en 
plus de monde.

3- Le plastique
Les grandes marques ont rendu le consom-
mateur dépendant au plastique à usage 
unique. Point sur l’industrie de l’emballage, 

qui a compris depuis longtemps que le plas-
tique était rentable. Aberration écologique 
de cette matière et les nombreuses initiatives 
municipales ou individuelles pour limiter  
son usage.

4- L’alimentation durable
L’apparition des grandes surfaces a rendu 
possible l’achat de nourriture à n’importe quel 
moment et à toutes les saisons, favorisant ain-
si le gaspillage alimentaire. Plaidoyer pour un 
retour à des formes de production-consom-
mation locales, à moins d’intermédiaires, à 
une revalorisation des petits producteurs et 
des pratiques agricoles vertueuses. 

5- L’économie
La décroissance choisie et politiquement or-
ganisée est désirable. Elle entend améliorer 
la vie en produisant moins mais mieux. Sortir 
de l’abondance, repenser le travail, favoriser 
les monnaies locales et libres, repenser le troc 
et le don : les champs de réflexion sont nom-
breux pour sortir du système économique et 
politique néolibéral actuel.

6- L'énergie
Notre société, notre confort dépendent de res-
sources énergétiques (pétrole, gaz, charbon, 
bois…) que nous ne cessons de puiser toujours 
plus alors qu'elles se raréfient. Notre modèle 
énergétique actuel n'est pas soutenable. Point 
sur les énergies renouvelables, la révolution 
des transports à mettre en œuvre et la néces-
sité de limiter notre consommation matérielle. 

7- L'électronique responsable 
Impact social de la surexploitation des sols 
au profit du numérique/de l'électronique 
et conséquences géopolitiques. La dématé-
rialisation a aussi une réalité physique (data 
centers gourmands en énergie, électronique 
non recyclable…). Il existe des alternatives : 
acheter du neuf éthique, limiter le nombre 
d'écrans, refuser la 5G, privilégier les achats 
de seconde main. 

8- Voyager durable 
Le tourisme est responsable d'une grande par-
tie des émissions de gaz à effet de serre et de la 
destruction des paysages. Apprendre à concilier 
voyage et zéro déchet en voyageant autrement, 
moins loin, moins souvent ou plus longtemps.

9- Politique : démocratie participative 
et militantisme 
Seules les actions politiques choisies collecti-
vement et démocratiquement pourront chan-
ger les choses en matière de justices sociale et 
climatique. Les leviers à actionner : repenser ce 
que doit réellement être une démocratie repré-
sentative, développer la démocratie participa-
tive, s'interroger sur la désobéissance civile… 

Pour chaque chapitre, on retrouve :
- Les idées reçues : des arguments et des 
exemples qui viennent contredire des idées 
reçues en lien avec le thème.
- Les incontournables pour agir à son 
échelle : des actions faciles à mettre en place  
(s'habiller avec des vêtements de seconde 
main, upcycler, composter).
- Les challenges pour les plus téméraires (se 
présenter à des élections avec une liste ci-
toyenne, monter sa conférence gesticulée, 
monter des actions de dépollution).
- Ce qui est fait en France et ailleurs dans le 
monde : rappel des lois, des engagements 
politiques existant sur le sujet du chapitre, 
mais aussi les projets, les actions, les associa-
tions mis en œuvre ailleurs.
Éditions Tana - 192 pages - 16,90 € 
(Parution le 17 septembre 2020) 

Après l’arrivée des friandises début 2020, Canichef BIO et  
Felichef BIO, les premières marques françaises d'alimenta-
tion bio pour chiens/chats, lancent une nouvelle gamme 
d’émincés bio en sauce pour chat et chat stérilisé.
Deux références à la volaille et au saumon, conditionnées en pack 
de 12 x 85 g, sont déjà disponibles dans de nombreux points de 
vente*.
Ces nouveaux produits viennent compléter les gammes  
Canichef  BIO et Felichef BIO, proposant ainsi une gamme bio 
complète avec des croquettes, des terrines + mousses, des frian-
dises et des émincés pour nos amis à 4 pattes, tout en gardant 
notre ADN :
- Fabrication 100 % française, avec des matières premières françaises.
- Respect de l’environnement : gamme et unité de production 
certifiées BIO par Ecocert.
- Santé animale : le premier ingrédient de nos recettes est la 
viande de volaille BIO française, élevée en plein air, un délice ! 
Autre innovation : la majorité des sacs Canichef BIO et  
Felichef BIO est maintenant recyclable afin de préserver toujours 
plus notre planète tout en valorisant nos déchets.
Rendez-vous dans votre magasin bio proche de chez vous* ou 
sur le site www.felichefbio.fr pour retrouver nos produits et pour 
plus d’informations.

* Liste des points de vente partenaires sur le site www.felichefbio.fr

Des émincés pour chat débarquent 
chez Felichef bio !
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Les défenses immunitaires
Que peut-on faire pour protéger et ren-
forcer nos défenses immunitaires ? C’est 
une question d’actualité que nous nous 
posons tous par les temps qui courent. 
En médecine, l’immunité est la capaci-
té d’un organisme à se défendre contre 
des substances étrangères, comme les 
bactéries, virus ou parasites. L’immunité 
acquise, contrairement à l’immunité in-
née, se développe suite à une agression 
de l’agent (virus, bactérie ou parasite) qui 
l’a induite. 
L’organisme apprend donc à se défendre 
contre cet agent et sa deuxième ré-
ponse est généralement supérieure à la  
première. 
L’immunité acquise se caractérise donc 
par une mémoire immunitaire.
Nos défenses immunitaires ont besoin 
d’être chouchoutées. Consommer des 
fruits et légumes riches en vitamine C,  
rechercher dès que possible le calme et 
le repos, dormir suffisamment, se pré-
munir du stress, pratiquer une activité 
physique régulièrement, sont autant de 
solutions pour renforcer nos défenses 
immunitaires. 

Les plantes au secours 
de notre système 
immunitaire
Les plantes sont elles aussi confrontées 
à de multiples désagréments dans leur 
environnement. Les bactéries, virus et 
parasites recherchent, tout comme les 
animaux, l’énergie et les nutriments 

qu’absorbent les plantes. Ces dernières 
ont par conséquent élaboré des mé-
canismes de défense très perfection-
nés pour se protéger. Il n’est pas ridi-
cule de penser que les mêmes agents 
chimiques qui protègent les plantes 
peuvent accroître notre immunité. Tradi-
tionnellement les Indiens, mais aussi les  
Amérindiens et les Chinois ont utilisé 
les plantes pour renforcer leur immu-
nité. Durant ces dernières années, de  
nombreuses expérimentations ont  
confirmé qu’un grand nombre d’entre 
elles ont une action sur le  
système immunitaire.

L’échinacée d’Inde
L’échinacée d’Inde   
ou encore nommée 
andrographis, est 
l’une des plantes 
ayurvédiques des plus 
connues en Europe 
pour ses effets sur les dé-
fenses immunitaires. Même 
si elle ne détruit pas les microbes, elle 
a une action stimulante sur le système 
immunitaire. Bien que certains phy-
tothérapeutes conseillent de prendre 
l’échinacée durant toute la saison froide 
porteuse de rhumes, grippe et autres in-
fections, on ne connaît pas bien la façon 
la plus efficace de l’employer. Toutefois, 
il est prouvé que son efficacité diminue 
si vous l’utilisez plusieurs jours après le 
début des symptômes, c’est pourquoi 
il faut commencer un traitement dès 
l’apparition d’une affection et continuer  
durant dix à quinze jours.

Ashwagandha
Le Withania somnifera, plus 
connu sous son nom sanscrit 
Ashwagandha, est l’une des 
plantes les plus populaires 
de la pharmacologie ayur-
védique. Elle s’est révélée ef-
ficace pour agir sur le système 
immunitaire et d’après plusieurs 
études, il semblerait qu’elle diminue 
les effets toxiques de certains produits 
chimiques grâce à son action antioxy-
dante. Par ailleurs, c’est une plante adap-

togène, c'est-à-dire qu’elle est à la fois 
revitalisante et calmante. Elle est 

très appréciée en Inde pour ses 
propriétés stimulantes sur la 
libido. Enfin, comme le sug-
gère une partie de son nom 
somnifera, elle facilite 
l’endormissement.

Le Guduchi
Le Guduchi est une 

autre plante ayurvédique 
qui commence à être connue 
en France. Son nom latin est 
Tinospora cordifolia. Elle renforce 
l’immunité cellulaire et stimule la 
production d’anticorps. Elle est utilisée 
traditionnellement comme régénérant 
pour se rétablir des maladies fébriles ou 
infectieuses.

Ojas, l’énergie essentielle 
du système immunitaire
Selon les principes de l’Ayurveda Ojas 
est l’énergie essentielle du système  

immunitaire. Il signifie littéra-
lement « vigueur ». Il est l’es-

sence subtile du système 
reproducteur et de toutes 
les sécrétions vitales. Il est 
le concept ayurvédique 

du fluide originel à la base 
de toutes nos aptitudes 

physiques. Ojas n’est pas une 
substance physique, il existe au niveau 
subtil dans le chakra du cœur (point de 
jonction des canaux d’énergie). Il procure 
une bonne santé lorsqu’il est en quantité 
suffisante et, s’il diminue de façon trop 
importante, les maladies peuvent appa-
raître plus facilement. En termes contem-
porains, nous pouvons dire qu’il est simi-
laire à l’énergie essentielle du système 
immunitaire. 

Ojas diminue si vous ressentez de la  
colère, du chagrin, de la faim, de l’anxié-
té ou encore si vous êtes surmené(e). Les 
conséquences ne se font pas attendre, 
la peur s’installe, vous vous affaiblissez, 
vous êtes tourmenté(e), vos sens sont 
perturbés, les qualités telles que la pa-
tience et la foi disparaissent. Une hygiène 
de vie qui n’est pas naturelle, la consom-
mation d’aliments dévitalisés, d’alcool, de 
drogue ou autres stimulants sont autant 
de comportements à éviter si l’on ne veut 
pas diminuer Ojas. Il est réapprovision-
né par la consommation de lait, de ghee 
(beurre clarifié) et de plantes toniques 
particulières telles que l’Ashwagandha, le  
Shatavari et le Guduchi.

Selon l’Ayurveda il est impossible de soi-
gner correctement notre corps lorsqu’on 
rencontre des problèmes psycholo-
giques ou émotionnels, ces derniers pre-
nant généralement le pas sur les facteurs 
physiques. Un patient peut suivre un ré-
gime adéquat, mais s’il est mentalement 
agité ou s’il a une attitude négative par 
rapport au traitement, celui-ci risque de 
ne pas être efficace.
Les principaux problèmes psycholo-
giques, douloureux ou perturbants, sont 
de nature émotionnelle, comme la peur, 
la colère, le désir, le chagrin, la jalousie…

L’Ayurveda nous propose de gé-
rer correctement nos émotions, 
pour développer celles qui sont 
positives, maîtriser les négatives 
et ainsi limiter le stress qui peut 
nous envahir.

De nos jours de nombreux psychologues 
préconisent d’exprimer ses émotions ca-
chées ou réprimées pour s’en débarras-
ser. Il est exact que toutes les émotions 
qui sont bloquées en nous doivent en 
sortir, tout comme les toxines du corps 
pour recouvrer la santé. Toutefois, chez 
certaines personnes, l’expression de leurs 
émotions peut aggraver ces dernières. 
La connaissance des caractéristiques ou 
qualités de chaque dosha nous permet 
de comprendre ces phénomènes.

Les personnes Kapha 
Il est préférable que les personnes Kapha 
expriment leurs émotions parce qu’elles 
ont une énergie émotionnelle qui tend 
vers la lourdeur et le blocage. Elles ne 
font pas face à leurs émotions, elles sont 
en général gentilles ou trop confiantes 
pour affronter leurs émotions négatives. 
L’expression de leur colère ou autres 

émotions perturbantes peut les aider à 
soulager leurs blocages et favoriser leur 
guérison émotionnelle. 

Les personnes Pitta et Vata
Par contre les personnes Pitta et Vata 
doivent apprendre à contrôler leurs émo-
tions. Les Pitta extériorisent tout particu-
lièrement leur colère, ce qui est nuisible 
notamment en présence de personnes 
de type plus sensible. Les Pitta ont des 
difficultés à extérioriser leurs émotions 
positives de reconnaissance et d’amour, 
ils doivent apprendre à les exprimer. Les 
Vata sont les plus exposés au stress. Ils 
ont des émotions fluctuantes et exces-
sives. Ils doivent éviter de laisser libre 
cours à leurs émotions, particulièrement 
en ce qui concerne la peur et l’anxiété. 
Leur esprit doit se calmer, ils ont besoin 
de paix, de stabilité et surtout d’empê-
cher les fluctuations émotionnelles. 

Émotions positives 
et émotions négatives
Il faut éviter de réprimer nos émotions 
parce qu’elles ont tendance à ressortir 
sous forme de réactions subconscientes 
perturbées. Il faut au contraire les identi-
fier, les considérer et les traiter avec amour 
et respect, nous devons apprendre à les 
gérer. Il est souhaitable d’accorder de l’at-
tention à nos émotions positives et d’ap-
prendre à contrôler nos émotions néga-
tives. Ces dernières doivent être libérées, 
c’est-à-dire donner libre cours à leur éner-
gie prisonnière, pour qu’elles deviennent 
positives. Cela consiste à transformer les 
émotions négatives en émotions posi-
tives, par exemple transformer la haine 
en compassion, par des thérapies spiri-
tuelles (daiva cikitsa) qui comprennent la 
méditation, le pranayama (contrôle de la 
respiration), les mantras, le yoga, la visua-
lisation et les rituels.

Le mécanisme 
et les effets du stress 
Le stress entraîne une accélération des 
principes sensoriels dits Vata. Ces prin-
cipes sont les mouvements spontanés 
du corps comme le rythme respiratoire, 
la circulation sanguine, le rythme car-
diaque, le mouvement digestif et le flux 
d’informations dans le système nerveux.
Le stress n’est pas dommageable en soi 
et peut nous être profitable, il nous per-
met d’évoluer, d’être créatif et même de 
nous dépasser. Les problèmes viennent 
d’une fréquence trop rapprochée et 
d’une trop forte intensité sans récupéra-
tion suffisante. Le stress provoque alors 
des dommages sur tous les mouvements 
spontanés évoqués précédemment. Par 
exemple, la pression sanguine s’accélère, 
ce qui use les parois veineuses. 

Massage décontractant
Les moyens dont nous disposons en 
Ayurveda pour apaiser le stress sont 
multiples mais nous commencerons par 
évoquer les massages. Le stress se traduit 
par une crispation, les fibres musculaires 
restent resserrées. Un massage décon-
tractant des muscles aidera à rétablir 
une circulation sanguine harmonieuse 
dans toutes les parties du corps. De plus, 
le massage engendre une détente ner-
veuse qui répond aux effets que le stress 
fait subir à l’ensemble des organes. Les 
massages prodigués par un profession-
nel sont préférables, mais faute d’un 
masseur à disposition, prendre cinq mi-
nutes tous les matins pour s’automasser 
est une solution plus simple et qui ne 
manque pas d’intérêt.

Soin Shirodhara
Un autre type de soins dont nous dispo-
sons en Ayurveda pour réparer les effets 

du stress est le soin Shirodhara. Le prin-
cipe est de faire couler un filet d’huile 
sur le front par mouvement de balancier 
pour réduire l’activité nerveuse et provo-
quer la détente.

Réguler les excès Vata
Pour l’Ayurveda toutes les préconisations 
que nous trouvons dans la régulation des 
excès Vata sont à appliquer pour réduire 
les effets négatifs du stress : 
- Pratiquer le yoga ou une activité  
physique.
- Retirer de son alimentation tous les  
excitants mais aussi les nutriments  
acidifiants.
- Pratiquer quotidiennement des exer-
cices de relaxation ou de méditation.
- Prendre soin de son corps.

La plante ayurvédique 
Ashwagandha
Comme pour tout problème de santé, 
l’Ayurveda propose des solutions grâce 

aux plantes. L’Ashwagandha est une 
plante ayurvédique intéressante pour 
gérer le stress. Elle est adaptogène, c’est-
à-dire qu’elle accroît de manière générale 
les capacités de l’organisme à s’adapter 
aux différents stress qui l’affectent. Autre-
ment dit, l’Ashwagandha, comme toutes 
autres plantes adaptogènes, régule l’ac-
tivité nerveuse. Les personnes de type  
Kapha peuvent, tout comme les Vata et les  
Pitta, utiliser l’Ashwagandha, mais la  
Centella  asiatica est plus adaptée à leur 
constitution ayurvédique. La Centella asiatica,  
ou Gotu Kola, aux nombreuses vertus, est 
utilisée entre autres, depuis des siècles, 
pour lutter contre l’anxiété et la dépres-
sion grâce à l'asiaticoside qu'elle renferme.

Le stress n’est pas une fatalité. Certaines 
personnes réussissent à le gérer très 
convenablement, le tout est de le domi-
ner et ne pas le laisser nous envahir.

Jean-Marc Réa

L'immunité
Nos défenses naturelles 

Nos émotions facteurs de stress

par Jean-Marc Réa 

Jean-Marc Réa a créé en 2001 les produits AYur-vana : « Ayur » pour « vie » et « vana » pour « source, fontaine ». Passionné d’Ayurveda, il parcourt les routes de l’Inde où ses amitiés avec des médecins ayurvédiques lui ont permis d’affiner 
ses connaissances sur cette science, autant médecine traditionnelle qu’art de vivre. La vocation d’AYur-vana est de rechercher en Inde les meilleurs végétaux pour élaborer en France des produits de soins et de bien-être éthiques et pour 
la majorité bio. Les plantes récoltées au cœur des terres indiennes sont contrôlées, analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, liquides, crèmes, infusions, épices…
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Le NOUVEAU 
livret 

GRATUIT
« A la 

découverte de 
l'Ayurveda »

(84 pages)
Mail : reponse@ayurvana.fr - www.ayurvana.fr 

PLUS DE 80 RÉFÉRENCES QUALITÉ GARANTIE

Plantes importées, 
contrôlées et transformées 

en France par 

Fabriqués 

en France

Les produits naturels d’AYur-vana sont élaborés selon la tradition et les principes de l’Ayurveda.
Nous sélectionnons nous-mêmes en Inde les plantes que nous importons. 

Les plantes sont ensuite analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques :  gélules, poudres, liquides, gommes, 
infusions, crèmes… Autant de méthodes d’utilisation pour profi ter pleinement des bienfaits de l’Ayurveda.

Nos boites et tubes sont eux aussi fabriqués en France

     

Le Guggul est une résine ex-
traite d’un petit arbre qui pousse 
dans les zones arides du nord 
de l’Inde. 

Il est utilisé avec succès en 
médecine ayurvédique depuis 
des millénaires pour réduire le 
cholestérol. 

Prenez trois gélules par jour 
entre deux prises de sang et 
constatez par vous-même le 
résultat.

Cible le cholestérol sans statines,
titré à 2,5 % de Guggulstérones

Compléments alimentaires
(46 références) (46 références) 

Compléments alimentaires
(46 références) 

Compléments alimentaires Cosmétiques
(17 références) (17 références) 

Cosmétiques
(17 références) 

Cosmétiques Alimentaire
(18 références) (18 références) (17 références) 
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écoloisirs
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

Île de Ré (17)

Vosges en marche
Dépaysant naturellement 

Une maison confortable et chaleureuse pour l’accueil, située dans 
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, des randonnées 
accompagnées ou libres pour découvrir le massif des Vosges, des 
séjours randonnée avec une autre activité en alternance : aquarelle 
ou pastel, sculpture sur bois, photo, 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. 
Automne 2020.
Presles - 88120 BASSE/LE RUPT - Tél : 03 29 24 89 40
www.vosgesenmarche.com - info@vosgesenmarche.com

Avec près de 4 000 circuits dans toute la 
France, la plate-forme offre des parcours sans 
difficulté ou plus sportifs avec de bons dé-
nivelés, à la journée ou sur plusieurs jours, à 
découvrir selon son envie et son niveau, sur 
route ou à VTT. 
Ces circuits ont été reconnus, vérifiés et clas-
sés selon leur difficulté pour mettre à disposi-
tion un maximum d’informations fiables. 
Les circuits sont groupés en deux types : 
- Les boucles cyclotouristes
À réaliser sur la journée, les boucles ont un 
point de départ identique au point d’arri-
vée. Pour tous les goûts, avec des distances 
plus ou moins longues, allant de 20 à plus de 
100 km et aux difficultés variables. 
- Les grands itinéraires
Outre les véloroutes, voies vertes et autres 
grands circuits connus, tels que la Vélodyssée®, 
La Loire à Vélo®, La Véloscénie®, La ViaRhôna® 
ou encore la Seine à vélo… Veloenfrance.fr a 
aussi imaginé les « randonnées permanentes », 
des circuits conçus et proposés par les clubs 
de la Fédération française de cyclotourisme 

pour faire connaître leur région. Certains 
de ces longs parcours peuvent entraîner 
le pratiquant hors de nos frontières. Une 
formule idéale pour le tourisme à vélo !
Pour aller plus loin dans vos escapades à vélo, 
la plate-forme recommande également des 

bonnes adresses, des événements vélo, et 
renseigne sur les contacts des clubs, qui sont 
autant de possibilités de découvrir une région 
avec des passionnés. 

Rendez-vous sur https://veloenfrance.fr

Veloenfrance.fr :Veloenfrance.fr : la plate-forme du tourisme à vélo la plate-forme du tourisme à vélo
Gratuit et simple d’utilisation, veloenfrance.fr permet de télécharger les circuits directement sur GPS.

Bouger Bouger 
en Drôme Provençaleen Drôme Provençale

Du 20 au 25 septembre : séjour Aquarelle et Botanique
10-11 octobre : séjour Yoga Biovita et Bien-Être Bioactif
10-12 octobre : séjour jardin et photos
28-30 novembre : séjour chant
28-30 novembre : séjour Instagram et Yoga
Nous attachons la plus grande importance au respect des 
consignes sanitaires en vigueur.
Tous les renseignements sur le site :
www.PrendreUnTempsPourSoi.com  
ou par téléphone, au 06 18 71 57 38

L'association Prendre Un Temps Pour Soi vous propose une 
rentrée riche d'expression, de santé et de bien-être à travers 
plusieurs séjours au Mas aux Trois Fontaines, à Nyons.

écoéco Livres Livres

Je mange bio, même en rando ! de Cléa
Recettes nomades pour balades, 
cyclo, bivouacs…
Prendre ses jambes, marcher et se nourrir…
Redécouvrir la nature la plus proche de chez 
nous, aérer notre corps et notre tête, respi-
rer et savourer la joie d’un bon repas pris sur 
un rocher, dans une prairie ou au bord d’une 
rivière. C’est le loisir le plus naturel et le plus 
jouissif que l’on connaisse, surtout s’il est 
partagé ! Or, la promenade commence à la 
maison avec toutes les petites et les grandes 
choses que l’on prépare en anticipant déjà 
ce bonheur-là. Et pour que la balade reste 
cohérente, on fabrique nos emballages mai-
son réutilisables, nos snacks et tous nos re-
pas ! Balade à la journée, option bivouac avec feu de camp et petit déjeuner, week-end à vélo 
avec sacoches bien garnies, sortie en bateau à la journée ou sur plusieurs jours, repas en kit et 
petits plus qui changent tout : c’est aussi la cohérence de ce que l’on emporte dans notre tête 
et dans notre sac qui rend la promenade plus belle. Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €

Retrouver sa place 
dans la biodiversité  
de François Couplan
Hommes & plantes
L'être humain ne peut pas vivre sans 
plantes : les usines vertes végétales, 
que nous maltraitons si souvent, 
nous fournissent oxygène, santé et 
nourriture. Dans notre monde ac-
tuel, il devient urgent de repenser 
ce lien distendu entre nos sociétés et 
la biosphère dont nous faisons tous 
partie. C'est ce que nous propose  
François Couplan à travers cet ouvrage 
touchant à la fois à la survie douce, à la 

gastronomie des plantes sauvages et à la question des catastrophes industrielles. 
L'auteur nous donne ainsi à voir les multiples facettes du lien entre l'homme et les 
plantes, dans un essai visionnaire sur la manière de retrouver sa place au sein de la 
biodiversité. Éditions Sang de la Terre - 176 pages - 18 €

Camper autour du monde de Luc Gesell
Avez-vous déjà rêvé 
de vous réveiller au 
chant des oiseaux 
et de profiter d'un 
horizon infini ? 
De sortir de votre 
tente nichée dans 
quelque sous-bois 
ou sur une plage 
à deux pas des  
vagues ? Des petites 
escapades au cam-
ping extrême dans 
l'Himalaya, ce livre 
propose une mine 
d'idées de séjours 
en pleine nature !
Seul-e ou en fa-
mille, nul besoin de 
s'aventurer très loin, ni de braver le froid ou la pluie pour renouer avec 
un mode de vie sauvage. En 4 chapitres (Escapades, Aventures, Explora-
tions, Expéditions), l'ouvrage aborde tous les styles de camping, du plus 
accessible au plus extrême. Chaque lecteur y trouvera le modèle qui lui 
convient !
Éditions Gallimard Voyage - 256 pages - 25 € (Parution le 1er octobre 2020) 
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Espace Santé - RD 559 Rond-point du Général Brosset 83580 Gassin

+ d'infos : https://soyoga-saint-tropez.fr

Sophie
Reiki et lithothérapie

Fanny
Réflexologies et 

Access Bar®

Au studio Soyoga, deux énergéticiennes 
sont présentes toute l'année pour vous 
faire bénéficier de leurs compétences 
holistiques.  
Sophie et Fanny ont la même vision de 
l’accompagnement : une approche bien-
veillante et globale, considérant chaque 
personne dans son ensemble. 
Elles y proposent également des cours 
de yoga. 

Sophie 06 60 22 17 71 
Fanny 06 85 80 27 65

YOGA • PILATES • QI GONG • YOGA 
ENFANT • REIKI • RÉFLEXOLOGIE • 
LITHOTHÉRAPIE • ACCESS BARS®
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Bataille pour des valeurs

et des idéaux
par Graham Peebles

Maitreya dans les enseignements

de l’Agni Yoga

Dialogue avec l’Ange

par Chantal Piganeau

Ecologie et spiritualité

par Dominique Abdelnour

Le dernier livre de Naomi Klein

Plan B pour la planète :

le New Deal vert

par Elisa Graf

Eduquer pour combattre

la désinformation
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Disponible  dans  les  boutiques 
de diététique et magasins bio
 (+33) 04 68 35 41 31 
WWW.NORIA-DISTRIBUTION.COM
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SCIENCE ET NATURE À VOTRE SERVICE

À CHAQUE 
FEMME SON 

 ÉQUILIBRE
NOS ENGAGEMENTS

  QUALITÉ 
(ISO 22000, HACCP)

  FABRICATION  
FRANÇAISE

  TRAÇABILITÉ  
et CONTRÔLE QUALITÉ

  SANS OGM 
et non irradiés

VIVRE  
SEREINEMENT  

SA MÉNOPAUSE

GÉRER 
EN DOUCEUR 

SON CYCLE HORMONAL

NOUVEAU

le journal des écolopratiquesle journal des écolopratiques

Recevez les numérosRecevez les numéros à domicile… à domicile…

    LE LIVRE      LE LIVRE  DIAGNOSTIC : DIAGNOSTIC : ""ENFINENFIN  

                                  EN BONNE SANTÉ !EN BONNE SANTÉ !""

ABONNEZ-VOUS ET GAGNEZ

+ d'infos sur www.ecolomag.fr

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 €

&

Les annonces de la chouette
ÉCO-HABITAT

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
fabriqués au Danemark 

par SOLARVENTI depuis 1981

Déshumidifiez, ventilez, 
produisez de la chaleur gratuite 

par récupération 
de la chaleur solaire ! 

Autonomes 
Indépendants du 230v 

Aucuns frais de fonctionnement 
Garantie 5 ans, en stock

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

Commercialisation :
CAPT’AIR SOLAIRE
importateur exclusif

SOLARVENTI 
ou 

Revendeurs-Installateurs
Agréés

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

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

  
PARTAGE

4 La vie que j'ai moi-même
choisie. 60 p., 6 €
www.editions-gabriele.com

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

4 Radio & TV web gratuite
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.

ÉCO-PRODUITS

CAPT’AIR SOLAIRE
fête ses

10 ANS
1800

capteurs
solaires à air

remis à nos clients

… bientôt le vôtre ?

06 33 87 77 95

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

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

CAPT’AIR SOLAIRE
 

SOLARVENTI
Revendeurs-Installateurs ayant réalisé

des installations récemment

ISOTEK HABITAT
Simon 

29490 GUIPAVAS 
02 98 07 52 52 

VENTISOLAIRE
Christophe VUYGE

33830 BELIN BELIET
06 12 65 54 82

LA MAISON AUTONOME
Dimitri DURAJ

71000 MACON
07 60 25 48 79

HARLEQUIN DEVELOPMENTS
Arthur SMITH

87330 ST BARBANT
06 06 60 46 97

Retrouvez tous les 
Revendeurs-Installateurs agréés

sur notre site : 
www.captairsolaire.com

  SANTÉ BIEN-ÊTRE

4 En quête de bien-être ? Se 
nourrir autrement ? Jeûner à 
Notre-Dame-de-Monts ? 
Venez vous ressourcer une se-
maine sur le littoral vendéen, iode 
et immersion en forêt de pins… 
Jeûne type Buchinger jus tisane 
bouillon ou monodiète, balades, 
méditation, éveil corporel, thalas-
so, temps pour soi.
Tél : 06 88 73 17 45
www.marzen.fr

4 Formation en naturopathie 
holistique - Tél : 06 19 55 89 95 
www.lanaturonaturelle.com
Sérieux et compétence

4 Centre Yog’art dépt. 04, 13, 
83 et 84.
Méditation - Nathayoga - Reiki -  
Luminothérapie - Aquayoga  - 
Coaching Pilates - Arthérapie
Son, danse, clown
Tél : 07 50 66 56 16

4 (83) À l’espace santé de Gassin  
au Studio SOYOGA, Fanny vous 
propose tous les jeudis de 12h50 
à 18h des soins de réflexologie 
plantaire et faciale + Access 
Bars et des cours de Hatha  
Vinyasa yoga de 18h30 à 19h45. 
Pour les cours de yoga : inscrip-
tions sur  :
contact@soyoga-saint-tropez.fr 
ou par tél : 06 60 22 17 71
www.soyoga-saint-tropez.fr
Pour les prises de rendez-vous 
pour réflexologies et/ou Access 
Bars® : 06 85 80 27 65
fanny@inspirequilibre.fr
+ d'infos sur www.inspirequilibre.fr

HEALING FORCETM

HEALING FORCE™ EST LA PRE-
MIÈRE  MÉTHODE  HOLISTIQUE 
QUI  NOUS  PERMET  TOUS  DE 
RÉELLEMENT DEVENIR DES 
GUÉRISSEURS. 
RECOMMANDÉE PAR DES MIL-
LIERS DE PROFESSIONNELS 
DANS LE MONDE, APPRENEZ 
FACILEMENT À  : 
Accélérer considérablement l’auto- 
guérison ; Corriger les problèmes 
posturaux  sans  manipulation  ni 
douleur ; Éliminer la douleur et l’in-
flammation  en  un  temps  record  ;  
Libérer les mémoires émotion-
nelles ; Éliminer le stress et l’anxié-
té et bien plus encore. Les résultats 
sont visibles par tous les débutants 
dès la première matinée.
LYON, MONTPELLIER, PARIS, 
TOULOUSE, STRASBOURG. 
Informations, Agenda et Inscrip-
tions sur www.Healing-Force.org
Tél : 07 66 21 37 10

4 (78) – Hélène Wadel
Magnétisme reboutement 
Allergies soin émotionnel
Tél : 06 72 83 78 38
www.theraneo.com/wadel

4 (91 & 75) Nouveaux cours de 
yoga dans l’Essonne et à Paris 
avec Sandra Schultze.
En cours particuliers ou collec-
tifs, différents cours de yoga pour 
rendre cette pratique accessible à 
tous, quel que soit votre niveau. 
Pas besoin d'être souple, pas be-
soin d'être serein-e, respirer est le 
seul prérequis. 
Pour plus d’informations, 
vous pouvez me contacter ici : 
sandschul@gmail.com

STAGES

4 (13) Près d’Aix-en-Provence, 
stage de yoga, débutant ou non,  
1 week-end sur 2 – Stage clown 
26-27 sept / 3-4 oct /  10-11 oct.
30 € : 1 après-midi - Danse méde-
cine sur RDV. Tél : 07 50 66 56 16

4 Stage Vivre en Ecovillage ? 
20-26/9 + Formation validée en 
Visuel Ecopsychologie 12-16/9 + 
Zèbre ou ne pas Zèbre 29/10-1/11 
Séjours -Habitat.
www.ecovillage-3sources.eu 
Tél : 06 07 25 24 54

4 MiamNutrition 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
Tél : 02 28 02 21 66. À bientôt !

4 (26) Chanter et respirer - 
Stage de chant avec séances de 
yoga du 28 au 30 nov. à Nyons - 
380 €  Tél : 06 83 13 83 27 
www.biodynamiquevocale.com

SÉJOURS NATURE

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

4 (56) Reposez-vous au cœur 
la Bretagne. Camping éco- 
responsable Le Lac Ô Fées.
Tél : 06 78 33 24 96 – 365 j./365

4 (25) Camping atypique écolo-
gique. Montagnes du Jura, vallée 
de la Loue. Pleine nature. 
www.camping-ornans.com
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écohabitat

Voici venu un temps où l’autonomie 
énergétique s’affiche comme une 
solution évidente face aux incerti-
tudes sociétales. Pour autant, certains 
d’entre vous, et notamment les plus 
de 50 ans, demandent à être rassurés 
avant d’investir, et se posent la ques-
tion fatidique : est-ce rentable ? 

Réponse du modèle 
économique actuel
Ce modèle économique est basé sur 
l’argent. Nos choix de vie sont parfois 
inhérents à l’intérêt qu’ils représentent fi-
nancièrement. L’autonomie énergétique 
n’est clairement pas rentable, puisqu’elle 
ne rapporte pas d’argent. Le nucléaire, 
par contre, même s’il est polluant, dange-
reux à la santé et qu’il finance des lobbies, 
est considéré comme rentable. 
(source : www.sfen.org)

Réponse du nouveau paradigme
On ne fait pas de l’autonomie pour ga-
gner de l’argent, mais parce que c’est 
une volonté de vivre autrement. Et ça 
ne coûte pas plus cher. Dans l’émer-
gence des écohameaux par exemple, 

les concepts d’autonomie énergétique, 
de permaculture et d’éducation alter-
native sont des évidences puisqu’ils res-
pectent davantage l’homme dans son  
environnement.  
L’argent n’est plus au centre des déci-
sions. Il reprend sa place parmi d’autres 
valeurs, telles que la reconnexion à la 
nature, l’indépendance, le partage, le 
respect…

Concrètement
On ne va pas se mentir. Quand les cen-
trales nucléaires s’arrêteront, on ne se 
posera plus la question de la rentabilité 
de l’autonomie ! En revanche, serez-vous 
prêt-e à vivre sans machine à laver 
ou sans eau chaude… ? Cer-
tains peuples s’en sortent 
très bien, mais, pour les  
Européens, j’ai un 
doute… Coupez votre 
compteur pour vous en 
rendre compte ! 

Soyons cohérents
Dites-moi, quand vous 
faites votre jardin, est-ce 

que vous parlez de rentabilité ? Acheter 
ses tomates en grande surface est finan-
cièrement plus intéressant ; et, pourtant, 
nous sommes des millions à faire notre 
jardin pour bénéficier de nos propres 
fruits et légumes. Ils ont une autre sa-
veur, n’est-ce pas ?

Même chose pour la cuisine, est-ce ren-
table ? Acheter une conserve est moins 
onéreux que de préparer sa propre  
recette. Mais la valeur est ailleurs, en 
êtes-vous conscient-e ?
Alors, pour l’autonomie énergétique, 
c’est la même chose ! Créer son énergie 
sans dépendre de qui que ce soit apporte 

une satisfaction, un bien-être, une 
liberté qui n’ont pas de prix. 

C’est presque magique ! Et la 
magie, dans un calcul 

de rentabilité, ça ne 
rentre pas dans les 
cases !

Les bonnes 
questions
Car encore faut-
il se poser les 

bonnes questions. Est-ce que mon sys-
tème autonome doit être rentable ou 
durable ?
Autrement dit, suis-je prêt-e à mettre 
le prix pour profiter d’un système auto-
nome – électrique ou thermique – qui 
soit adapté à mes besoins, pérenne, à 
faible bilan carbone, installé par des 
artisans viables… ? Suis-je disposé-e 
à m’adapter à la météo et aux limites 
de mon système ? Là sont les bonnes  
questions.

Règle capitale : ne pas rechercher le 
prix, mais plutôt la qualité. Derrière 
qualité, on entend performance, durée 
de vie, recyclage, santé, suivi… Et sans 
cela, prudence, le pas cher coûte cher  
au final !

Lever le voile…
Pour aller droit au but, si vous vous po-
sez la question de la rentabilité de l’au-
tonomie, c’est que vous avez encore cer-
tains réflexes d’un modèle économique 
vacillant. Mais, si vous lisez ces lignes, 
c’est que vous recherchez peut-être des  
réponses plus sincères. Il y en a  

quelques-unes ici, mais c’est aussi à vous 
de créer vos réponses ! Ainsi, vous finirez 
par lever vos propres doutes ! 
N’utilisez plus les outils de l’ancien 
monde pour créer le nouveau, redéfinis-
sez des valeurs plus humaines, et votre 
vision de l’autonomie va s’éclaircir !

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

Que l’on réside dans un village, un hameau 
ou encore au sein de grande aggloméra-
tion, comment savoir que tel ou tel voisin 
d’à côté ou de l’immeuble d’en face a des 
compétences en bricolage ? que telle voi-
sine serait disposée à garder des enfants 
de temps en temps ? qu’un jardinier vit pas 
loin et peut aider à rattraper le retard pris 
pendant le confinement ?
Avec Allojob.io, la nouvelle plate-forme 
collaborative mettant à l’honneur l’en-
traide locale, réaliser les projets du quoti-
dien devient beaucoup plus simple !
Sur la plate-forme, il y a toujours un homme 
ou une femme capable d’apporter son aide 
pour tondre la pelouse, garder le petit dernier 
pendant que les parents vont au restaurant, 
monter un nouveau meuble, déménager, etc. 
Les compétences de chacun-e sont évaluées 
par les membres de la communauté. Neuf ca-
tégories de services sont ainsi proposées : bri-
colage, jardinage, déménagement, garde d’en-
fants, nettoyage/ménage, mécanique, garde 
d’animaux, informatique, cours/formation.

L’idée est que tout le monde y gagne :
- Les personnes qui ont besoin d’un coup 
de pouce en mécanique, informatique, jardi-
nage, nettoyage… trouvent facilement une 
aide qualifiée et compétente, tout en maîtri-
sant leurs dépenses ;
- Les particuliers et les profession-
nels à la recherche d’un complément de  
revenus peuvent proposer leurs services ;
- L’économie locale des petites bourgades, 
des villages et des campagnes est dynamisée ; 
le tissu social est renforcé.

En bref, les savoir-faire et les services de proxi-
mité sont ici valorisés, avec des échanges 
donnant lieu à une vraie communauté faisant 
la part belle aux relations humaines.
Et pour donner la possibilité à ses membres 
d’augmenter leur pouvoir d’achat, Allojob.io 
se démarque par un modèle innovant qui dé-
mocratise la mise en relation :
- Les annonces sont 100 % gratuites : tous les 
besoins sont publiés gratuitement, de façon 
illimitée ;
- Il n’y a aucune commission prélevée sur les 
missions réalisées ;
- Les négociations sont totalement libres  : 
chacun-e discute des conditions de réalisa-
tion et de rémunération du travail à effectuer.
Allojob.io propose également des services 

solidaires accessibles gratuitement, comme 
offrir : 
- son aide pour les courses aux personnes 
âgées, malades,
- de son temps à une association,
- une aide alimentaire,
- de son temps pour visiter et maintenir un lien 
social avec des personnes fragiles et/ou iso-
lées : personnes âgées, malades hospitalisés,
- un toit à un sans domicile ou sans-papiers,
- une aide administrative aux étrangers ou 
personnes illettrées.

Prix de l’abonnement permettant de ré-
pondre aux annonces pour proposer ses 
services 9 €/mois.
Pour en savoir plus : www.allojob.io 

Un billet pour l’autonomie

L’autonomie énergétique est-elle rentable ?

Allojob.io, un avenir basé sur l’entraide 
à travers les savoir-faire près de chez vous

par Emmanuel Toitot

Greenwashing    
de Cécile Berg

Fabriquer ses produits ménagers
Préparez vous-même vos produits 
d’entretien et dites adieu sans regret 
aux détergents nocifs pour la santé et 
l’environnement !
Grâce à plus de 400 recettes simples à 
réaliser avec une dizaine d’ingrédients 
faciles à trouver, dégraissez les 
casseroles, détartrez les robinets, 
fabriquez un gel toilettes efficace, lavez, 
détachez et parfumez agréablement 
linge, sols, tapis…
Docteure en chimie, impliquée dans 
l’écologie, Cécile Berg nous donne ici la 
preuve que l’on peut, à moindre coût, 
avoir une maison propre, saine et qui 
sente vraiment bon.
Éditions La Plage - 224 pages - 19,95 €

Le guide du jardin bio  
de Jean-Paul Thorez

Potager, verger, jardin 
d’ornement… 4e édition revue 
et augmentée
Onze ans après sa dernière mise à jour et 
avec 250 000 exemplaires vendus depuis 
sa 1ère parution, le guide de référence 
du jardinier bio est de retour dans une 
4e édition, actualisée, augmentée et 
relookée. En prenant compte des plus 
récentes avancées scientifiques et 
techniques, cette nouvelle version met 
l'accent sur les évolutions du jardinage 

bio : permaculture ; jardinage sur sol vivant ; potager en carré ou sur buttes ; 
prévention et traitements naturels contre les ravageurs...
La liste des variétés potagères a été allégée des variétés hybrides F1 pour se concentrer 
sur les variétés classiques ou traditionnelles. Avec 150 fiches techniques, plus de 
400 dessins, les calendriers des travaux, des cartes climatiques : un incontournable 
de tout jardinier bio débutant ou expert du potager. L'occasion de réfléchir au jardin 
de demain et de réadapter nos techniques de jardinage aux changements de notre 
planète. Éditions Terre vivante - 480 pages - 27 €
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Plus d’informations sur www.salon-artemisia.com

23 > 25 OCT. 2020
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Votre salonVotre salon Bio, Bien-être et Habitat sain
artemisia
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DÉFINITION. Jusqu’à l’âge de 7 ans environ, 
les enfants se fient à leur ressenti, sans préju-
gé aucun. L’un va détester ou adorer d’emblée 

une personne rencontrée pour la première 
fois, un autre va vous montrer quelque chose 
que vous ne voyez pas. Caprice ou ressenti di-
rect, imagination ou vision réelle… à chacun 
d’apprécier selon ses croyances.
Puis arrive l’âge de l’apprentissage, de l’édu-
cation. Tout doit devenir rationnel, visible, ex-
plicable. Et l’enfant – en règle générale – perd 
cette spontanéité innée au profit de l’analyse, 
du concret, du palpable. C’est la victoire de 
l’hémisphère gauche sur le droit.
Il existe une 3e période pour certaines per-
sonnes (de plus en plus nombreuses), vers 40 
ou 50 ans. Elles se sont rendu compte, au fil 
des années, que leurs premières impressions 
–  sans analyse objective – se sont très sou-
vent révélées justes, alors qu’elles les avaient 
gommées après s’être entendu dire : « Mais tu 
ne connais pas cette personne, comment pré-
tends-tu la juger ? »
Car elles ont fréquemment aimé ou détes-
té certains lieux, spontanément, sans raison 
objective, alors que les éléments concrets au-
raient dû leur faire penser le contraire.

MON CONSEIL BIEN-ÊTRE. Souvent, c’est au 
cours d’un stage que l’on réapprend à écou-
ter, mais aussi à interpréter ses ressentis psy-
chiques ou simplement physiologiques. Quel 
étonnement de constater que l’on n’avait 
jamais perçu les réactions de son corps et, 
pourtant, qu’une simple attention suffit : im-
pression de lourdeur à certains endroits ou 
de légèreté à d’autres. Un exercice dans une 
cheminée cosmo-tellurique est toujours une 
découverte enthousiasmante : sans bouger, 
notre stabilité varie au même rythme que 
le phénomène. De même, pour le côté psy-
chique, certains lieux nous oppressent et 
d’autres nous paraissent sereins. 
Nous voilà alors réconcilié-e avec notre hé-
misphère droit, pour une utilisation plus com-
plète de notre cerveau. 

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

Petit lexique de géobiologie… 

Évolution du ressenti 
chez l’homme moderne

par Philippe Bouchaud
Aide à la conception d'un habitat biotique. Expertises / Formations / Livres
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Retrouvez les produits Etamine du Lys en magasins bio

Fabrication française

www.etaminedulys.fr

Les prêts à diluer…

… petits mais écolos !

50 ml d’actifs à diluer 
dans 450 ml d’eau

RECHARGE
pour flacon spray
500 ml

Moins de 
plastique -

80% de plastique en moins*  
pour moins de déchets
* par rapport au flacon 500 ml

Plus  
économique 

Un flacon spray en plastique 
100% recyclé, réutilisable 
plusieurs fois

+

Tellement 
pratique

Plus petit, moins encombrant,
pour un bilan carbone optimisé

+

DÉBOUCHEUR
CANALISATION

Toutes tuyauteries
   Élimine les bouchons
   N’altère pas les surfaces

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire 
93 100 MONTREUIL • FRANCE / FRANKRIJK

 

+33 (0)1  55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België : HYGIENA n.v. •

 
info@hygiena.be

Origine CEE

500 ml 

 

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

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

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Le DÉBOUCHEUR - DÉGRAISSANT              est un liquide doux et sans odeur. Il contient des enzymes qui 
déclenchent l’activation des micro-organismes dans les tuyauteries préalablement inhibées par les détergents. 
Les agents de surface qu’il contient sont d’origine végétale.
 
ACTION CURATIVE : débouche et dégraisse les tuyauteries des salles de bain, cuisine et WC. Il stimule la vie 
bactérienne de la fosse septique et l’élimination des matières.
 
ACTION PRÉVENTIVE : prévient l’accumulation des matières grasses dans les tuyauteries et contribue à 
l’entretien des équipements sanitaires avant que le bouchon ne se forme.

TRAITEMENT CURATIF
Salle de bain - Cuisine : mélanger 1/2 flacon dans 3 à 4 litres d’eau chaude à 50°. Ensuite verser le mélange 
dans l’écoulement bouché, laisser agir toute une nuit et rincer à l’eau chaude le lendemain matin. 
Recommencer l’opération si nécessaire jusqu’à écoulement libre.
 
WC - Fosse septique : mélanger 1/2 flacon dans 5 litres d’eau chaude à 50°. Laisser tiédir et ensuite verser 
le mélange dans les WC. Laisser agir toute une nuit et activer la chasse d’eau. Le traitement peut 
également être mis directement dans la fosse septique.
 
TRAITEMENT PRÉVENTIF
Pour entretenir un bon écoulement verser 3 à 4 bouchons tous les 15 jours dans une baignoire ou un lavabo 
avant vidange.

CURATIEVE WERKING
Badkamer - Keuken : meng 1/2 fles in 3 tot 4 liter warm water op 50°. Giet de oplossing vervolgens in de 
verstopte afvoer, laat de hele nacht inwerken en spoel de volgende ochtend met warm water. Herhaal 
indien nodig tot de afvoer vrij is.
 
Toilet - Septische put : meng 1/2 fles in 5 liter warm water op 50°. Laat de oplossing wat afkoelen en giet 
deze vervolgens in de toiletten terwijl u deze doorspoelt of rechtstreeks in de septische put.
 
PREVENTIEVE BEHANDELING
Giet, voor het behoud van een goede afvoer, om de 15 dagen 3 tot 4 doppen in een ligbad of een wasbekken 
voordat deze wordt leeggemaakt.

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

Pour réduire l’impact environnemental, respectez les doses recommandées d’utilisation.

MODE D’EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

SAMENSTELLINGCOMPOSITION

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE

À RECYCLER

Bacillus. Bacillus. -

500 ml

DÉBOUCHEUR
DÉGRAISSEUR
Actif sur toutes les tuyauteries

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

ACTION CURATIVE : diluer 50g* de produit dans 2 litres d’eau à 45-50°C et verser le soir 
dans l’évacuation bouchée. Le lendemain matin, faire couler de l’eau chaude pour évacuer 
rapidement les dépôts graisseux et matières liquéfiées.
ACTION PRÉVENTIVE : pour éviter les bouchons, 1 fois par mois, diluer 50g* de produits 
dans 5 litres d’eau chaude et verser le soir dans les évacuations. Le lendemain matin, faire 
couler de l’eau chaude. *50g = 2 cuillères à soupe.

Pour réduire l'impact sur l'environnement, respectez les doses recommandées.Tenir hors 
de portée des enfants.

CURATIEVE WERKING : los 50g* product op in 2 liter water op 60° en giet deze oplossing’s 
avonds in de verstopte afvoer. Laat de volgende ochtend warm water stromen om de 
vetafzettingen en de vloeibaar geworden stoffen snel weg te spoelen.
PREVENTIEVE WERKING : voorkom verstoppingen en los, 1 maal per maand, 50g* product 
op in 5 liter warm water en giet het’s avonds in de afvoer. Laat de volgende ochtend warm 
water stromen. *50g = 2 eetlepels.

Om de impact op het milieu te verminderen, respecteert u de aanbevolen doses. Buiten 
het bereik van kinderen houden.

MODE D’EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

250 g

COMPOSITION
>30% sel, 5-15% sels de carbonates
<5% enzymes, extrait de levure

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

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

99,9% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong.

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

Ecodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon 
le référentiel Ecocert disponible sur 
http://detergents.ecocert.com

Milieuvriendelijk reinigingsmiddel met Ecocert 
Greenlife-certificaat conform de 
Ecocert-referentie die kan worden feraadpleegd 
op http://detergents.ecocert.com

FLACON PLASTIQUE

À RECYCLER

D’ARCY INTERNATIONAL
20 rue Voltaire • 93 100 MONTREUIL
FRANCE/ FRANKRIJK  

• +33 (0)1  55 86 00 05

www.arcyvert.com
Distributie België :HYGIENA n.v.

  info@hygiena.be

250 g

BÂTONNETS
CANALISATIONS
Nettoie les canalisations
Désodorise
Prévient les bouchons

12 bâtonnets

 

D’ARCY INTERNATIONAL

20 rue Voltaire 
93100 MONTREUIL

FRANCE / FRANKRIJK
01  55 86 00 05 

www.arcyvert.com

20
 

g
 

   

COMPOSIT ION
Enzymes
Craie
Farine  de blé
Carboxy Methyl Cellulose

Contient  des  enzymes.  
Peut  déclencher  une
réaction  allergique.  
Conserver  hors  de  portée

 des  enfants.

SAMENST ELLING
Enzymen
Krijt
Tarwemeel
Carboxymethyl
cellulose

Bevat  enzymen.   
Kan

 
eenallergische reactie 

veroorzaken.  
Buiten bereik van kinderen
bewaren.

 

 
  

 

MODE D’EMPLOI

Insérer le bâtonnet dans 
la canalisation à traiter.
Renouveler l’opération 
au bout d’un mois.

GEBRUIKSAANWIJZING

Steek het staafje in de 
te onderhouden leiding.
Hernieuw de handeling 
na 1 maand.

Biodégrabilité optimale.
Actif jusqu’en aval des 
canalisations : fosses 
septiques, tout à l’égout...

Optimale biologische 
afbreekbaarheid. Actief 
tot het einde van de 
leidingen : septische 
putten, riolering...

NON TESTÉ
SUR LES ANIMAUX

À JETER

BARQUETTE 
ET FILM 

PLASTIQUE

À RECYCLER
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ÉCOHABITAT (suite)

Lancée en janvier 2020 au Canada, Irokko 
est une application mobile grâce à laquelle 
chaque citoyen peut calculer ses émissions de 
CO2 et les compenser en plantant des arbres. 
Accessible sur les plates-formes Android/iOS 
et disponible en 6 langues, l’application gra-
tuite Irokko permet de calculer facilement ses 
émissions carbone et de les compenser en 
plantant des arbres dans l’une des 6 régions 
françaises hébergeant des projets de reboise-
ment, en partenariat avec les coopératives fo-
restières locales de l’union GCF (Groupe Coo-
pération Forestière). 
Chaque arbre planté en France est au prix 
unique de 5 €, comprenant le coût du plant, 
sa mise en terre, son entretien par des pro-
fessionnels forestiers, ainsi que la gestion et 

le développement de la plate-forme. Lorsque 
la plantation est effectuée, l’utilisateur reçoit 
la photo et la géolocalisation de son ou ses 
arbre(s). Cette géolocalisation assure un suivi 
des arbres à 1 an et à 3 ans après le reboise-
ment et offre le moyen de partager son ex-
périence avec la communauté Irokko et ses 
proches. 
Plus qu’une application, c’est un appel citoyen 
pour planter des arbres en France et dans le 
monde, avec fiabilité et transparence, en s’ap-
puyant sur les compétences de centres de re-
cherche universitaires partenaires. 

Les projets Irokko sont additionnels et ne se 
substituent pas au mécénat forestier ou aux 
programmes labélisés bas carbone. C’est une 

nouvelle forme 
d ’e n g a g e m e n t 
simple et efficace 
pour lutter contre 
le changement  
climatique en 
choisissant de 
planter des arbres 
proches de chez 
soi ou sur un autre 
continent. 

Pour agir de façon citoyenne contre le chan-
gement climatique, téléchargez l’applica-
tion : https://irokkoapp.com

Lancement de l’application Irokko en France : 
compensez votre empreinte carbone en plantant des arbres

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

L'eau KangenL'eau Kangen

Le tour de France des maisons écologiques   
de Mathis Rager, d’Emmanuel Stern 
et de Raphaël Walther

Deux architectes et un anthropologue sont partis 
sur les routes de France à la recherche de la maison 
écologique idéale. Sur 30 constructions visitées, ils 
en ont choisi 12 particulièrement emblématiques 
de leur mode de construction (bauge, yourte, 
conteneurs, paille porteuse, briques de bois, béton 
de chanvre, terre coulée…) et les ont analysées 
en détail. Dessins, chiffres-clés, interviews des 
habitants – pour la plupart autoconstructeurs – et 
avis d’experts, tout a été mis en place pour produire 
une étude éclairante sur ces projets alternatifs. 
En partant de ce macrocosme que représente une 
maison individuelle, les 3 enquêteurs débouchent 
chaque fois sur les interrogations globales suscitées 
par la crise environnementale à l’échelle de la planète. Ils pointent les bonnes 
solutions et débusquent les fausses bonnes idées…
À l’arrivée, ils ont recensé quantité d’initiatives passionnantes qui inventent les 
nouvelles méthodes de construction à adopter pour sortir de la standardisation 
industrielle du BTP et de son impact dévastateur sur l’environnement.
Éditions Alternatives - 240 pages - 24,90 €

Maison écologique : 
construire ou rénover ?    
de Claude Lefrançois

Les bonnes questions 
à se poser
Avant de se lancer dans un 
projet immobilier, il faut se 
poser les bonnes questions, 
à commencer par le choix du 
neuf ou de l’ancien. 
Ce livre est un outil de dia-
gnostic qui permettra à cha-
cun de décider en connaissant 
les bases de l’habitat écolo-
gique et les points cruciaux à 
prendre en compte. 
Mieux que des solutions 
toutes faites, il pose les 
contraintes et objectifs pour 
réaliser son projet en toute pertinence. 
Édition Terre vivante - 256 pages - 25 € (Parution le 22 septembre 2020)
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Pour en savoir plus :
Environ 2 550 €

et 2 680 € TTC / m 2

Vue de la maison 
partagée depuis 
la place de 
l’éco-hameau

Prix d'acquisition au m2 :

+ d'infos : contact.lechampfoulon@gmail.com
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Le Champ-Foulon

LE CHAMP

FOULON

ÉCO-HAMEAU DU VEXIN

Pontoise
Cergy

Saint-Cyr
en-Arthies

Limay
Mantes-
la-Jolie

La Roche-
Guyon

Magny-
en-Vexin Parc naturel régional

du Vexin français

Paris

Versaillesà 1 heure de Paris ?
Initié par la commune de Saint-Cyr-en-Arthies (240 habitants) avec le soutien du Parc 
naturel régional du Vexin français, ce projet d’habitat participatif unique en milieu rural 
francilien se veut un exemple du vivre ensemble, en harmonie avec la Nature.

27 logements répartis dans 5 bâtiments s’inspirant des corps de fermes du Vexin, une 
dimension écologique affirmée (performance énergétique, matériaux biosourcés locaux, 
phytoépuration, espace préservé des véhicules motorisés), un fort esprit de partage, de 
solidarité, de mutualisation (buanderies, atelier, potager, maison commune) et de 
démocratie interne.

Calendrier : Le permis de construire est en 
cours de validation, les aménagements 
débuteront en 2021 et la première tranche de 
logements sera livrée mi 2022.

Rejoignez les foyers déjà engagés

Encore des maisons disponibles, en pleine 
propriété ou au sein de la coopérative accès 
au logement facilité, solidarité et apport 
personnel réduit).

Investisseurs, nous avons besoin de vous

Nous vous proposons différentes possibilités 
d’engagements éthiques : investissement 
locatif, achats de parts, prêt rémunéré à la 
coopérative afin de limiter le recours au prêt 
bancaire.

colibris-wiki.org/champfoulon 

/lechampfoulon 

/champ_foulon

https://colibris-lafabrique.org/les-projets/eco-hameau-du-champ-foulon-0 

ET SI VOUS  

HABITIEZ 
un éco-hameau 

Dans le petit village de Saint-Cyr-en-Arthies (Val-
d’Oise), le groupe d’habitants de l’écohameau du 
Champ Foulon réinvente les modes d’habiter à la 
campagne, au cœur du Parc naturel régional du Vexin 
français. Si l’implication et la solidarité structurent 
l’ensemble des éléments de programmation de tout 
l’écohameau et ses 27 maisons, la propriété n’en 
est pas moins innovante, car poussée jusqu’à être 
solidaire et collective pour un des lots.
En effet, un lot proposé par l’écohameau sera porté 
par une coopérative d’habitants, régie selon les 
dispositions de la loi de 1947, portant statut de la 
coopération : 9 maisons, accolées, du T2 au T5, 
et une grande diversité de locaux et d’espaces 
ouverts seront en propriété collective. La 
coopérative d’habitants, constituée pour le projet, 
sera propriétaire de l’ensemble et en donnera la 
pleine jouissance à ses sociétaires. Chacun, en 
acquérant des parts sociales et en s’acquittant d’une 
redevance mensuelle, disposera individuellement de 
son logement et partagera les nombreux communs, 
devenus possibles avec un montage coopératif. 

Inspiré des Baugruppen (habitats groupés) 
allemands, le modèle de société coopérative 
d'habitants a pour objet de « fournir à ses associés 
personnes physiques la jouissance d'un logement 
à titre de résidence principale et de contribuer au 

développement de leur vie collective » (article L 201-2 
du code de la construction et de l'habitation). 
Ici, le montage coopératif est à la fois un outil 
d’implication citoyenne, de développement d’un 
ensemble immobilier et de financement. Aucun 
foyer ne recourt à un financement individuel. La 
capacité de chaque foyer à rejoindre le programme 
est uniquement liée à son désir de prendre part à 
un projet non spéculatif et de payer une redevance 
mensuelle en cohérence avec ses revenus. Ici, 
c’est le modèle d’exploitation de la coopérative 
qui la pérennise. Pour développer son projet, la 
coopérative valorise l’épargne collective et peut faire 
appel à des financements tiers.
Les coopérateurs habitants et les coopérateurs 
investisseurs éthiques, non-habitants, portent 
une solution de montage taillée sur les capacités 
financières des futurs résidents, leurs besoins en 
surfaces et en usages et équipements mutualisés. 
Ici, le logement est considéré dans sa fonction 
première : habiter avec dignité et confort, et les 
futurs voisins sont une belle opportunité pour 
mener à bien une initiative à fort impact social, à 
court et long termes. 
La coopérative Le Champ Foulon, accompagnée 
par Courtoisie Urbaine, réunit une grande diversité 
de foyers et répond indirectement à un enjeu de 
taille en milieu rural : comment apporter du service, 
la culture et contourner la dépendance à la voiture 
individuelle, quand on est éloigné des centres 
urbains ? En apportant une solution, la coopérative 
résoud également la problématique d'un autre sujet 
d’actualité : bien vieillir à la campagne. 
Ces foyers pionniers, qui ne se connaissaient 
pas auparavant, ont appris à porter un projet 
en commun, se forment continuellement aux 
techniques inhérentes à l’opération et poursuivent 
leur chemin. Lancement des travaux début 2021 !

Pour les contacter : 
contact.lechampfoulon@gmail.com

La propriété collective pour bien vivre 
et bien vieillir à la campagne
La coopérative d’habitants Le Champ Foulon à Saint-Cyr-en-Arthies

par Rabia Enckell - Courtoisie urbaine
Accompagnateur de projets immobiliers participatifs

ÉCOHABITAT (suite)

Les capteurs solaires à air SOLARVENTI 

Portes Ouvertes de 
l'Habitat Participatif 
déplacées en septembre 
Connaissez-vous vos voisins ? Échangez-vous des services entre 
vous ? Partagez-vous du temps et des espaces ensemble ?
L’entraide et la solidarité au cœur de nos immeubles, de nos 
quartiers, de nos villages… Et si le pari des dynamiques 
collectives était la solution ?

Totalement autonomes et fonctionnant avec 
un rayon de soleil, ils permettent de conforter 
un bâtiment en soufflant un air tempéré, voire 
chaud, pour réduire les frais de chauffage, 
ventiler ou diminuer fortement l’humidité 
ambiante.
La gamme spécifique G, alimentée à partir du 
230 v, transformé en 12 v, permet un fonction-
nement diurne et nocturne, un démarrage à 
température programmée, à heures conve-
nues, le jour pour apporter de l’air réchauffé 
et la nuit pour souffler de l’air plus frais en pro-
venance de l’extérieur. 

Coût de fonctionne-
ment estimé raisonna-
blement : 15 à 18 €/an.
Les tarifs de cette gamme G viennent de 
baisser… C’est peut-être le moment de vous 
intéresser à ces systèmes, qui équipent main-
tenant plus de 1 800 clients.

Sylvain Bouhot
CAPT’AIR SOLAIRE
Importateur-distributeur exclusif 
SOLARVENTI depuis 2010. 
www.captairsolaire.com - 06 33 87 77 95 

Organisée par FIBois Île-de-France (ex- 
Francîlbois), la 1ère édition du Festival des  
Forêts a pour vocation de tisser des liens 
entre le grand public et la filière forêt-bois 
francilienne, les professionnels et amoureux 
de la forêt et du bois. 
Le festival ambitionne de mettre en lumière 
la diversité des forêts franciliennes et les dif-
férents rôles qu’elles jouent – elles possèdent 
de nombreuses fonctions, notamment en-
vironnementales : stockage de carbone, 
lutte contre l’érosion des sols, régulation de 
la température, réserve de biodiversité ; ou 
encore économiques, avec la production de 
matériaux et d’énergie renouvelables, qui ali-
mentent une filière locale non délocalisable, 
en remplacement d’autres matériaux et éner-
gies plus polluantes. 
Les forêts franciliennes jouent ainsi un rôle-
clé dans la lutte contre le changement clima-
tique ; mais leur devenir est mis en péril par 
ce même phénomène, dont les événements 
extrêmes – comme les sécheresses, les at-
taques de parasites – menacent la durabilité. 
L’enjeu du renouvellement des forêts franci-
liennes constitue donc un point majeur, que 
le festival s’attachera également à présen-
ter. Les visites en forêts ont pour objectifs  

d’éclairer sur la nécessité de renouveler les es-
sences, afin d’adapter ces espaces naturels aux 
changements actuels et à venir, de préserver ces 
écosystèmes et d’assurer leur viabilité à long terme. 

Vendredi 2 octobre 2020 : 
Participez au Tribunal 
pour les Générations Futures 
Un grand débat théâtralisé et participatif 
marquera le coup d’envoi du festival. Ainsi, 
dans une salle parisienne, le public prendra 
part au Tribunal pour les Générations Futures, 
autour de la controverse Couper des arbres dé-
truit-il la forêt ?  

Samedi 3 octobre 2020 : 
Rendez-vous en forêts franciliennes 
Vous êtes invité-e à appréhender les forêts 
franciliennes à travers des animations pour 
échanger autour des rôles essentiels que 
celles-ci jouent dans votre quotidien : 
-  Visites et découvertes de l’écosystème fores-
tier, avec les gestionnaires forestiers, dans des 
forêts privées et publiques. Ces visites sont 
l’opportunité de mieux cerner les enjeux de 
la gestion sylvicole et le rôle des écosystèmes 
forestiers, notamment dans la lutte contre le 
changement climatique. 

-  Présentation des savoir-faire et des mé-
tiers de la filière forêt-bois, avec des visites 
d’ateliers de transformation du bois et des 
rencontres avec des charpentiers, sculpteurs 
et autres professionnels, qui permettront 
au grand public d’en apprendre davantage 
sur ces métiers de passion, ainsi que faire 
le lien entre la gestion durable des forêts 
et la production de biens respectueux de  
l’environnement. 
-  Animations culturelles et artistiques, avec 
des ateliers et performances artistiques qui 
offrent aux visiteurs l’occasion de s’évader et 
d’expérimenter leur sortie en forêt d’une ma-
nière différente, en faisant appel à leurs sens 
et en vivant de nouvelles expériences. 
Plus d’infos sur www.francilbois.fr 

Si le confinement n'a pas per-
mis de maintenir les Portes Ou-
vertes Européennes de l'Habitat 
Participatif au mois de mai, la 
7e édition se tiendra cette fois-ci  
en septembre.
Cette année, le groupe de tra-
vail qui se charge de préparer 
cet événement vous propose 
le thème 1 000 façons d’ha-
biter son quartier, qui illustre 
le rapport étroit qui se tisse 
entre les groupes d’habitants 
et leur quartier : réseaux locaux,  
associations… 
Ce changement de date sera 
également l'occasion de nouer 
un nouveau partenariat avec la 
Fête des Possibles, qui donne 

à voir l’ensemble des initia-
tives en faveur de la transition  
citoyenne et écologique et qui 
se tient, elle aussi, sur la 2e quin-
zaine de septembre.
Comme tous les ans, les 
groupes/projets d'habitat par-
ticipatif et d'oasis sont invités 
à ouvrir leurs portes ou à créer 
des événements pour faire dé-
couvrir l’habitat participatif. 
En parallèle et en lien avec les 
groupes, les associations et 
structures de l'habitat partici-
patif organiseront des temps 
forts régionaux.
Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur :
www.habitatparticipatif-france.fr

par Sylvain Bouhot

Tous en forêt les 2 et 3 octobre 2020 2020 
Avec la 1ère édition du Festival des Forêts d’Île-de-France 
Le 1er week-end d’octobre, la région francilienne se met au vert et vous invite 
à découvrir les particularités de ses forêts à travers débat, visites et animations.
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Recettes extraites du livre  
Pommes ! Mes meilleures recettes 
45 manières de les cuisiner, salées et sucrées 
d’Amandine Geers et Olivier Degorce
Éditions Terre vivante - 120 pages - 12 €  
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Chaussons indiens Chaussons indiens 
aux deux pommesaux deux pommes

Gâteau aux pommes Gâteau aux pommes 
et aux amandeset aux amandes

Compote de pommes Compote de pommes 
aromatiséearomatisée

Pour une quinzaine de petits chaussons   Bon marché  
Préparation : 30 mn  Trempage : 1 nuit  Cuisson : 30 mn pour les 
pois chiches + 25 mn pour les chaussons  Difficulté :   

30 g de pois chiches crus ou 100 g de pois chiches cuits  1 grosse 
pomme de terre  1 oignon  2 c. à s. d’huile d’olive + un peu pour 

badigeonner  10  brins de coriandre fraîche  1  petit bol de com-
pote de pommes  1 c. à c. de cumin en poudre  Du piment  Sel  Pour 

la sauce tahini : 2 c. à s. de tahin (purée de sésame)  1 c. à c. de cumin en 
poudre  Sel  Pour les chaussons : 400 g de pâte brisée ou feuilletée, soit l’équivalent de 
2 pâtes du commerce

Pour 6 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 25 mn  
Difficulté :  

3 œufs  60 g de sucre  200 g de compote de pommes  5 c. à s. de purée 
d’amandes blanches  1 orange (zeste et jus)  200 g de farine de riz  
100 g de poudre d’amandes  1 c. à c. de cannelle  1 sachet de poudre à 
lever sans gluten  2 pommes  Un peu de beurre pour graisser le plat  
3 c. à s. d’amandes effilées

Pour 400 g de compote  Bon marché  Préparation et cuis-
son : 30 mn  Conservation : 1 mois au réfrigérateur avant 
ouverture  Difficulté :  

Environ 1 kg de pommes (choisir 2 ou 3 variétés différentes)  5 pruneaux  1 c. 
à c. de cannelle  1 c. à s. de feuilles de verveine (pour tisane)  3 c. à s. de purée 
d’amandes blanches ou de noisettes  3 c. à s. d’amandes effilées  Variantes : 
Vous pouvez remplacer environ 1/4 de pommes par d’autres fruits : poires, 
coings, bananes, fruits rouges. Pour aromatiser, ajoutez : au moment de la cuis-
son, 1/2 verre de tisane concentrée de tilleul, d’hibiscus ou de fruits rouges ; au 
moment de mixer, du gingembre en poudre, de l’essence de rose ou d’orange.

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

La veille, faites tremper les pois chiches dans un récipient en les recouvrant d'eau.  Le jour même, faites 
cuire la pomme de terre épluchée et coupée en morceaux. Réduisez-la en purée grossière.  Faites cuire 
les pois chiches dans de l’eau non salée pendant 30 mn.  Épluchez et émincez l’oignon. Faites-le fondre 
dans une poêle avec l’huile d’olive.  Lavez et ciselez la coriandre.  Mélangez la purée de pommes de 

terre, la compote de pommes, les pois chiches, l’oignon, la coriandre, le cumin, le 
piment et le sel.  Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Étalez la pâte sur le plan de 
travail et formez des cercles de 10 cm de diamètre.  Déposez un peu de farce au 
centre.  Repliez et pincez bien les bords des chaussons avant de les badigeonner 
d’huile d’olive à l’aide d’un pinceau.  Placez-les sur une plaque allant au four re-
couverte de papier cuisson.  Enfournez pour 20 à 25 mn.  Préparez la sauce tahini 
en mélangeant le tahin, le cumin et le sel.  Détendez avec un peu d’eau.  Laissez 
refroidir les chaussons avant de déguster et servez accompagnés de sauce.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Dans un saladier, fouettez 
les œufs avec le sucre.  Ajoutez la compote de pommes, la purée 
d’amandes, le jus et le zeste d’orange.  Mélangez la farine, la poudre 
d’amandes, la cannelle et la poudre à lever.  Incorporez ce mélange 
sec au mélange humide.  Épluchez les pommes, coupez-les en quar-
tiers pour ôter le cœur et les pépins, puis émincez-les.  Graissez un 
plat allant au four. Versez la préparation, puis disposez les tranches 
de pommes que vous enfoncez légèrement dans la pâte.  Enfour-
nez pour 25 mn environ. Piquez une pointe de couteau pour vérifier 
la cuisson. Elle ne doit pas ressortir humide.  Pour servir, parsemez 
d’amandes effilées.

Pelez les pommes. 
Coupez-les en quar-
tiers pour ôter le 
cœur et les pépins et 
détaillez-les en mor-
ceaux.  Dénoyau-
tez les pruneaux.  
Déposez les fruits 
dans une casserole. 
 Ajoutez la can-

nelle et la verveine.  
Faites cuire à feu doux et à couvert pendant 10 à 15 mn. Vous 
pouvez ajouter un tout petit fond d’eau si les pommes sont 
anciennes et peu aqueuses.  Pour obtenir une compote fine, 
passez-la au mixeur ou au presse-purée.  Ajoutez la purée 
d’oléagineux et mélangez soigneusement.  Mettez en pots 
stérilisés. Retournez-les pour faire le vide d’air.  Conservez 
au frais et dégustez dans la semaine après ouverture.
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Disponibles toute l’année, faciles 
à conserver et diététiquement 
intéressantes, les pommes sont 
si polyvalentes qu’il serait bien 
dommage de les cantonner aux 
tartes et compotes ! La diversité de 
leurs variétés offre d’innombrables 
possibilités culinaires, en recettes salées 
ou sucrées : houmous au jus de pomme, 
gaspacho pomme-chou kale, yakitori pomme-
viande des grisons, burger pommes-bet-
teraves, croustade, apple pie, apfelstrudel, 
chutneys, jus… Un tableau récapitule les va-
riétés en fonction de leurs qualités gustatives, 
saisonnalités, recettes privilégiées, mode de 
conservation, etc.

Quel type de pomme ? Parfumée, bonne tenue à la cuisson. Par exemple : Chantecler, 
Cox orange, Fuji, Patte de loup, Reine des reinettes. Notre choix : Chantecler.

Quel type de pomme ? Douce. Par exemple : Belle de Boskoop, 
Canada grise, Golden. Notre choix : Golden.

Depuis 1970

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

Pour un petit-dejeuner
super-croustillant !

NatExpo Lyon
21-22 septembre 2020

Retrouvez nous au Stand M78
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Le baobab enraciné 
dans la culture africaine
Cet arbre magnifique est à l’origine de nom-
breuses utilisations pratiques et culinaires : 
bois, écorce, feuilles, fruits, graines. Sa géné-
rosité est sans limites et son intérêt pour les 
populations locales est indéniable.
Depuis des siècles, il est utilisé en Afrique 
pour ses propriétés médicinales. Selon la tra-
dition, la poudre de baobab est recomman-
dée pour les problèmes cardio-vasculaires et 
gastriques. Elle est connue pour protéger le 
foie et est, de même, conseillée aux femmes 
enceintes et allaitantes.
 
La poudre de baobab, 
riche en fibres solubles
La santé intestinale est aujourd’hui au centre 
de nombreuses recherches et son influence 
sur le fonctionnement global de l’organisme 
n’est plus à démontrer. On utilise générale-
ment deux termes pour expliquer les méca-
nismes en œuvre au cœur de notre intestin : 
les probiotiques (bactéries et levures consti-
tuant la flore intestinale) et les prébiotiques 
(substrat dont elles se nourrissent). Ces pré-
biotiques sont indissociables de l’équilibre et 
de la vitalité de notre microbiote (ensemble 
des micro-organismes qui colonisent notre 
corps, et, entre autres, le colon). Consommer 
des prébiotiques en quantité et en qualité suf-
fisantes est, indubitablement, un des piliers 
d’une alimentation saine. 
En tant que prébiotiques, ce sont bien ses 
fruits qui retiennent toute notre attention. Le 
baobab produit, en effet, de grosses cosses, 
qui possèdent des graines entourées d’une 
pulpe farineuse à la saveur acidulée : la fa-
meuse poudre de baobab utilisée au Sénégal 
pour la réalisation d’une boisson très popu-
laire, le bouye. 

Contenant 40 % de fibres, dont 20 % de 
fibres solubles, la poudre de baobab 
permet d’apporter à notre microbiote 
les prébiotiques dont il a besoin. À ce 
titre, elle est connue pour améliorer 
significativement la santé intestinale.

La poudre de fruit de baobab 
est aussi un fortifiant   
L’intérêt nutritionnel de la pulpe de fruit de 
baobab repose également sur sa forte teneur 
en vitamines et minéraux. Les analyses nutri-
tionnelles révèlent que sa teneur en vitamine C  
(pour 100 g de poudre) couvre plus de 200 % 
des valeurs quotidiennes recommandées. 
Elle contient des vitamines du groupe B (thia-
mine B1, riboflavine B2 ou niacine B3) et des 
acides aminés, ainsi que du potassium (6 fois 
plus que la banane) et du manganèse, un 
antioxydant important. Elle est considérée 
comme un fortifiant pour tous : enfants, per-
sonnes âgées, sportifs, et est particulièrement 
conseillée pour garder forme et vitalité ! 

Une filière éthique socialement 
responsable   
Depuis plus de 10 ans déjà, l’entreprise  
Écoidées a fait connaître ce produit hors du 
commun, issu d’une filière dont les récoltants 
se répartissent sur 80 villages environ. Chaque 
groupement de villageois est structuré avec 
un président, un trésorier, un coordinateur de 
la récolte et des ventes, intégrés dans un projet 
supervisé par une entreprise bénéficiant d’une 
reconnaissance pour son engagement social.

Rendez-vous dans vos magasins bio 
et sur ecoidees.com

Des smoothies sains 
et gourmands grâce à la poudre 
de fruit de baobab   
La poudre de baobab est un ingrédient par-
fait pour réaliser notamment des smoothies, 
auxquels elle confère une saveur très carac-
téristique et une onctuosité incroyable. Tra-
ditionnellement, on y ajoute du sucre pour 
compenser son petit côté acidulé, mais il suffit 
de compléter par un fruit pour diversifier les 
saveurs : dattes, bananes, mangues ou poires 
mixées avec un lait végétal feront merveille, 
pour des smoothies à servir frais.

La poudre de fruit de baobab, La poudre de fruit de baobab, 
nouvelle source de prébiotiques nouvelle source de prébiotiques 

Depuis quelques années, ce superaliment que l’on nomme plus simplement la poudre de baobab s’installe 
timidement dans les rayons de nos magasins bio préférés. Il constitue pourtant l’un des superfruits les 
plus intéressants d’un point de vue nutritionnel. Si l’on connaissait mieux les propriétés du baobab, 
nul doute qu’il pourrait devenir un allié santé au quotidien, lui ce géant qui règne sur la savane avec une 
extraordinaire longévité : ces arbres mythiques peuvent en effet vivre plus de 1 000 ans !
Commercialisée essentiellement dans les magasins bio, elle se trouve sous différentes formes : le plus 
souvent pure en sachets, mais aussi incorporée dans des barres énergétiques ou sous forme de boisson 
exotique.
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Versez tous les ingrédients dans un robot et 
mixez : c’est prêt !  Servez très frais ou in-
corporez quelques glaçons avant le mixage. 

 Décorez de feuilles de menthe, d’une ron-
delle d’orange et de cannelle en poudre.
Notre conseil : la saveur du baobab s'as-
socie à merveille avec celle de la menthe 
fraîche. Mixer quelques feuilles dans votre smoothie le rendra 
encore plus savoureux.

Pour 2 pers.  Préparation : 5 mn    
Difficulté :  

50 cl de boisson végétale (notre sugges-
tion : lait de riz ou d’avoine)  2 c. à s. de 
poudre de baobab  1 c. à s. de sucre de 
coco  Au choix 1 mangue, 1 banane ou 
2 tranches d’ananas  Menthe fraîche 

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

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

n Fibres solubles et insolubles
n Vit C
n Acides aminés
n Vitamines et minéraux
n Favorable au microbiote 

et à la santé intestinale
n Filière socialement responsable
n Source de revenus 

pour les populations locales

Le Baobab est un des arbres afri-
cains les plus connus, dont le port 
particulièrement majestueux est 
un symbole de l’Afrique tropicale 
sèche. Ses cosses contiennent une 
pulpe naturellement poudreuse 
et délicieusement acidulée qui 
permet d’élaborer des smoothies 
onctueux en ingrédient unique ou 
associée avec des fruits.

ECOIDÉES

Produit disponible dans les magasins bio 
ou sur le site www.lemondeestbio.com

Baobab
Poudre de 
fruit de

un super-aliment 
incontesté

Notre référence : 
Baobab sachet 150g

■ Fibres solubles et insolubles
■ Vitamine C
■ Acides aminés
■ Vitamines et minéraux
■ Favorable au microbiote 

et à la santé intestinale
■ Filière socialement responsable
■ Source de revenus 

pour les populations locales
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LEADER DES PRÉPARATIONS LEADER DES PRÉPARATIONS 
100% ISSUES DE100% ISSUES DE FRUITS FRUITS  

37 Recettes
la plus large gamme du marché  

Élaborées sans saccharose

Cuisson douce à basse température pour préserver
 le goût unique du fruit 

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

info@naturgie.com 

WWW.SAVEURS-ATTITUDES.COM

30 ANS DE BIO ET 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE CONFITURIER
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par Marie Lossy

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

Pour 1 cake  Assez bon marché  Préparation : 20 mn  Cuisson : 50 à 60 mn  Difficulté :    

90 ml d'huile d'olive  150 g de compote de pommes sans sucres ajoutés  200 g 
de crème de chanvre, riz ou sarrasin  40 g de farine de quinoa  60 g de fécule de 
tapioca  155 g de farine de sarrasin  1 c. à c. de psyllium  1 sachet de poudre 
à lever sans gluten  1 c. à c. rase de bicarbonate de soude  2 échalotes  3 c. à 
s. d'huile d'olive  250 g de champignons  1 c. à c. de clou de girofle moulu  
1/2 de c. à c. de muscade en poudre  Sel  Poivre de Tellichery  1 belle poignée 
de persil 

Pour 4 verrines  Bon marché  Préparation : 20 mn  Repos : 3 h  Difficulté :   

250 g de tofu soyeux  200 g de framboises  60 g de sucre non raffiné  2 g d'agar agar 

Préparez les champignons. Enlevez la terre 
et les pieds. Coupez-les en 4. Réservez. 
Épluchez les échalotes. Émincez-les.  Versez 
les 3 c. à s. d'huile d'olive dans une casserole. 
Ajoutez les échalotes émincées. Faites 
revenir 2 à 3 mn.  Ajoutez le clou de girofle 
moulu, la muscade. Mélangez.  Ajoutez 
les champignons, le persil. Salez, poivrez. 
Remuez et laissez cuire 5 mn. Éteignez et 
réservez.  Préchauffez le four à 180°C (th. 6), 
chaleur tournante.  Mélangez dans un 
saladier l'huile d'olive, la crème de chanvre 

avec la compote.  Ajoutez les farines, la 
fécule, le psyllium, la poudre à lever et 
le bicarbonate. Mélangez. La pâte doit 
être homogène.  Salez, poivrez un peu. 

 Ajoutez les champignons. Incorporez-
les à la pâte.  Huilez très légèrement un 
moule à cake. Versez-y la préparation. 
Enfournez pour 30 mn à 180 °C (th. 6) et 
20 à 30 mn à 170 °C (th. 5/6). Vérifiez la 
cuisson avec la pointe d’un couteau.  
Sortez le cake du four. Laissez refroidir 
avant de démouler. 

Mettez quelques framboises de côté pour la 
déco.  Rincez rapidement les autres sous un 
filet d’eau et versez-les dans une casserole. 

 Ajoutez le sucre et l'agar agar. Portez à 
ébullition pendant environ 3 mn. Éteignez. 

 Passez le coulis au chinois pour enlever les 
petits grains. Réservez.  Dans un saladier, 

battez le tofu soyeux à l'aide d'un batteur 
électrique. Il doit être souple.  Ajoutez le coulis tout 
en continuant de battre. Une fois la préparation 
bien homogène, répartissez dans les verrines.  
Placez au réfrigérateur pendant 3 h.  Au moment 
de servir, disposez quelques framboises sur le 
dessus et dégustez. 

Cake aux champignonsCake aux champignons
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Verrines framboises Verrines framboises 
et tofu soyeux et tofu soyeux 

Financiers aux mûresFinanciers aux mûres
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 

prochaines formations sur l’alimentation saine, rendez-
vous sur son blog : www.aurelietoulis.fr ou 

  Aurélie Toulis Santé & Bien Être

Versez dans le bol d’un robot la farine de riz, la semoule de millet, le sucre de coco, la purée d’amande 
et la boisson végétale.  Mélangez avant d’ajouter le bicarbonate de soude, le vinaigre de cidre et 
les mûres.  Incorporez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.  Huilez les moules à financiers et 
versez la pâte dans chaque compartiment avant d’enfourner à 180°C (th. 6) pendant 15 mn.  Laissez 
refroidir avant de démouler les financiers.

Pour environ 16 financiers  Bon marché  Préparation : 5 à 10 mn  Cuisson : 15 mn  
Difficulté :  
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100 g de farine de riz complète  20 g de semoule fine de millet  50 g de sucre de coco  50 g 
de purée d’amande blanche  150 g de boisson végétale à la noisette  1/4 c. à c. de bicarbo-
nate de soude alimentaire  1/2 c. à c. de vinaigre de cidre  150 g de mûres  Un peu d’huile

par Aurélie Toulis
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Destination 
VEGAN

Découvrez notre assortiment sur
                                     www.pural.bio    
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ÉCOLOMIAM (suite) Salade de semoule de Salade de semoule de 
sarrasin au chou kalesarrasin au chou kale

Soupe de butternut aux noixSoupe de butternut aux noix

Pain nordique aux graines Pain nordique aux graines 
et aux fruits secset aux fruits secs
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Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  Pré-
parez la semoule de sarrasin, selon les indi-
cations du paquet, en ajoutant la poignée 
de raisins secs. Laissez au chaud sous un 
couvercle.  Hachez les feuilles de chou kale 
(gardez les côtes, par exemple pour une 
soupe) et faites-les blanchir 3 mn à l'eau 

bouillante. Égouttez-les.  Pendant ce temps,  
déposez les graines de courge et les noisettes 
dans un plat large et glissez au four pour faire 
torréfier durant 8 mn environ.  Pelez et coupez 
l'avocat en quartiers.  Épluchez et émincez 
très finement l'échalote.  Préparez la vinai-
grette. Dans un bol, mélangez le jus d'orange, 

le zeste, l'huile d'olive et le vinaigre de cidre. 
Salez et poivrez.  Assemblez la salade en mê-
lant la semoule aux raisins avec le chou kale et 
l'échalote. Disposez sur le dessus les quartiers 
d’avocat, puis parsemez de graines de courge 
et de noisettes grillées.  Arrosez de vinaigrette 
et servez.

Commencez par torréfier les noix au four, pendant 
8 mn environ, thermostat 180°C (th. 6).  Épluchez 
les pommes de terre et la butternut (vous pouvez 
garder la peau si elle est bio). Coupez-les en cubes. 

 Pelez, dégermez et émincez l'oignon.  Dans une 

marmite, versez 1 c. à s. d’huile d’olive. Faites reve-
nir l'oignon.  Versez le bouillon de légumes, ajou-
tez les pommes de terre et la butternut.  Faites 
cuire à feu moyen 20/25 mn environ (la cuisson 
dépend de la taille des cubes).  À la fin de la cuis-

son, à l'aide d'un robot plongeur, mixez la soupe.  
Ajoutez 3 c. à s. d'huile de noix et continuez à mixer 
pour émulsionner le tout.  Servez avec les noix 
torréfiées comme des croûtons de pain.  Dégustez 
bien chaud.

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).  Étalez les 
graines de tournesol, de courge et les amandes 
sur une plaque à pâtisserie et faites-les griller 
jusqu'à ce qu'elles commencent à brunir, en-
viron 12 mn, en remuant à mi-cuisson.  Dans 
un grand saladier, mettez tous les ingrédients 
secs, puis ajoutez les ingrédients humides.   

Mélangez-bien.  Huilez un grand moule à cake 
et versez la pâte à l’intérieur. Tassez bien et lis-
sez le dessus.  Laissez poser quelques heures au 
frais. Pour ma part, j'ai laissé 1 nuit au réfrigé-
rateur.  Laissez revenir le pain à température 
ambiante. Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7).  
Faites cuire pendant environ 1 h, puis démoulez 

délicatement le pain.  Laisser refroidir sur une 
grille pendant au moins 2 h, sinon, il risque de 
s'effriter.  Coupez en fines tranches, grillez-les 
ou non.  Ce pain se conserve très bien dans 
un papier sulfurisé. On peut aussi congeler des 
tranches.

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

Pour la salade : 200 g de semoule de sarrasin  80 g 
de chou kale  1 poignée de noisettes  1 poignée de 
graines de courge  1 poignée de raisins secs  1 gros 
avocat tropical  1 échalote  Pour la vinaigrette : 
1 orange (jus et zeste)  5 c. à s. d'huile d'olive  2 c. à 
s. de vinaigre de cidre  Sel  Poivre

Pour 4 à 6 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Cuisson : 25 mn  Difficulté :  

1 butternut d'1 kg environ  4 pommes de terre moyennes (que l'on peut remplacer 
par de la patate douce)  1,5 l de bouillon de légumes  1 oignon  150 g de noix de 
Grenoble  3 c. à s. d'huile de noix  1c. à s d’huile d’olive

Pour 1 gros pain  Assez bon marché  Préparation : 15 mn  
Cuisson : 1 h  Difficulté :   

Ingrédients secs : 235 g de flocons de sarrasin  160 g de graines de 
tournesol décortiquées  120 g de graines de lin  90 g d'amandes 
 65 g de graines de courge  20 g de psyllium  25 g de graines 

de chia  12 g de sel  Une poignée de cranberries sèches  Une 
poignée d'abricots secs  Ingrédients humides : 2 c. à s. de sirop 
d'agave  55 g d'huile d'olive  60 cl d'eau
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Depuis sa petite enfance, Virginie est passionnée de cuisine végétarienne. Diagnostiquée intolérante au gluten il y a 
10 ans, et atteinte d'une maladie auto-immune, Virginie s'est alors tournée vers une cuisine hypotoxique pour gagner en 
énergie et en tonus. Elle est l'autrice 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

Le chou kale est un légume 
très ancien, connu depuis 
l'Antiquité. Il est sans conteste 
l'un des aliments dont les 
qualités nutritives sont les plus 
intéressantes.
Une portion de 60 grammes 
de kale apporte autour de 
80 % de la quantité de vita-
mine C, approximativement 
65 % du besoin en vitamine A  
recommandés par jour, et envi-
ron 5 fois plus de vitamine K (coa-
gulation sanguine et lutte contre 
l’ostéoporose). De plus, cette 

dernière est l'une des rares vitamines qui 
ne se détruit pas à la cuisson. 100  g de 
chou kale fournissent 150 mg de calcium 
contre 125 mg pour un verre de lait !
Riche en fibres, il concentre aussi 
de nombreux minéraux et oligoélé-
ments, comme du manganèse, du 
cuivre, du fer, du phosphore et du  
magnésium.
Ce chou frisé, particulièrement riche en 
antioxydants, renferme une quarantaine 
de flavonoïdes, dont la très puissante 

quercétine, qui protègent le système 
immunitaire. Il comprend aussi du 
kaempférol, aux vertus anticongestives 
et antioxydantes, donc une action anti-
arthritique.

Les graines de courge disposent de 
propriétés diurétiques et permettent 
d’apaiser les troubles du système 
urinaire, comme les infections ou 
l’incontinence.
Mais elles sont aussi considérées 
comme un aliment naturel précieux à la 
santé de l’homme. Ceci est dû en partie 
à leur teneur élevée en zinc, qui joue un 
grand rôle dans la santé de la prostate 
(l’endroit du corps où il se trouve en 
concentrations les plus importantes). 
Les phytostérols qu’elles contiennent 
protègent non seulement la prostate 
mais permettent de stimuler le système 
immunitaire. Elles sont riches en 
magnésium (262 mg pour 100 g), ce qui 
permet d’agir contre l’anxiété, le stress, 
le syndrome prémenstruel ou encore 
les crampes et riches en fer, qui permet 
de lutter contre l’anémie et la fatigue.

La noix favorise la régression linéaire du taux de cholestérol tout 
en augmentant le taux d’HDL (bon cholestérol). Elle augmente les 
facteurs protecteurs contre les maladies cardiovasculaires grâce 
au cuivre, au fer, au manganèse et à la lysine (acide aminé). Elle 
participe au renforcement du système immunitaire grâce à sa teneur en arginine (encore 
un acide aminé). Elle possède de la vitamine E, qui lutte contre les radicaux libres, de la 
mélatonine, des flavonoïdes et de l’acide ellagique, qui aurait des vertus anti-cancéreuses. 
Ses fibres, ses protéines et sa teneur en phosphore en font un aliment de qualité et une 
intéressante source d’énergie.
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Démarche contrôlée par un
organisme indépendant

PÊCHE
RESPONSABLE

P H A R E D E C K M U H L . C O M  –  B I O @ C H A N C E R E L L E . C O M
P O U R  V O T R E  S A N T É ,  P R AT I Q U E Z  U N E  A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  R É G U L I È R E  –  W W W. M A N G E Z B O U G E Z . F R

 

Pour 1 pot  Préparation : 5 à 10 mn  Difficulté :  

1 boîte de sardines réduites en sel Phare d’Eckmühl  1 c. à s. rase de moutarde sans sel  2 c. à s. 
de crème fraîche  Quelques feuilles de basilic frais  Du pain frais (ou des sablés sans sel !)

 
Dans un bol, écrasez les sardines avec l'huile d'olive avec le citron de la boîte, ajoutez la moutarde et la 
crème fraîche.  Mélangez pour obtenir une tartinade plus ou moins homogène.  Ajoutez les feuilles de 
basilic, légèrement ciselées, ou alors déposez les feuilles sur les toasts.  Réservez au frais quelques instants 
avant de déguster. 
Recette proposée par Kwizine

Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).  Dans un robot, mixez tous les ingrédients de la crème de 
sardines, afin d'obtenir une texture bien lisse.  Tartinez chaque tranche de pain avec cette crème. 

 Ajoutez sur le dessus une sardine, 1 ou 2 tomates cerise, 1/2 mini-poivron (ou des lamelles de 
poivron), 2 olives noires et des herbes de Provence.  Salez et poivrez.  Enfournez 10 à 15 mn.  Au 
moment de déguster, vous pouvez arroser de jus de kumquat. 
Recette proposée par Passiflore, passion d’Hellyane

Tartinade de sardine Tartinade de sardine 
à teneur réduite en selà teneur réduite en sel
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Recettes proposées par Bruschettas de sardines Bruschettas de sardines 
aux olives noiresaux olives noires

Pour 6 à 8 bruschettas  Préparation : 5 à 10 mn  Cuisson : 10 à 15 mn  Difficulté :   

6/8 tranches de pain aux céréales  2 boîtes de filets de sardines à l’huile Phare d’Eckmühl 
 12 tomates cerise  3 mini-poivrons rouges (ou des lamelles d'un poivron rouge)  

12 olives noires dénoyautées  Herbes de Provence  Sel de Camargue  Poivre 5 baies  
Quelques kumquats
Pour la crème de sardines : 1 boîte de filets de sardines (sans huile) Phare d’Eckmüh  
1 belle poignée d’aneth frais  Quelques noix de cajou  Cacahuètes  1 poignée de chips  
4 à 6 tomates cerise  Quelques feuilles de basilic  8 olives noires dénoyautées
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Pour 2 à 3 pers.  Préparation : 10 mn  Marinade : 30 mn  
Cuisson : environ 5 mn  Difficulté :  

2 barquettes de Tempeh d’Okara  1 échalote épluchée et émincée 
finement  2 c. à s. de persil et coriandre ciselés finement  1 poivron 
jaune  1 oignon rouge épluché  10 tomates cerise  1/2 c. à c. de cumin 
en poudre  1/2 c. à c. de paprika  1/2 c. à c. de coriandre sèche en poudre 
 1/4 c. à c. de piment ou harissa (selon le goût)  1 c. à s. d’huile d’olive  

1/2 c. à c. de sel 

Pour 6 pers.  Préparation et cuisson : 15 à 20 mn  Difficulté :  

1 barquette de Tempeh d’Okara  1 pot de Mayomi Sojami  1 tasse 
de haricots rouges cuits  1 gousse d’ail épluchée, dégermée et 
hachée  1  oignon vert émincé  12 petites tortillas de maïs  
2 tomates coupées en cubes  1 avocat coupé en tranches  1 oignon 
rouge épluché et coupé en lamelles  1 tasse de laitue émincée  1 c. à c. de coriandre fraîche 
ciselée  1 citron vert  1 c. à c. de cumin moulu  2 c. à s. d’huile d’olive  Sel  Poivre  Tabasco

Dans une poêle, faites chauffer quelques instants 1 c. à s. d'huile 
d’olive, faites revenir l'oignon, l'ail et le cumin.  Ajoutez les haricots, 
puis réservez.  Réutilisez la poêle en chauffant le reste d’huile et faites 
griller le tempeh coupé en bâtonnets pendant quelques minutes.  

Faites chauffer les tortillas de maïs dans une autre poêle.  Garnissez 
avec la Mayomi, les haricots, les tomates, l’avocat, l’oignon, la laitue et 
la coriandre.  Salez, poivrez et servez immédiatement avec des olives 
noires, de la sauce tabasco et un filet de citron vert.

Mettez dans un saladier l’échalote, le persil, la coriandre hachée, l’huile d’olive, 
le sel et toutes les épices.  Coupez le Tempeh en dés et mettez-les à mariner 
dans le saladier durant 30 mn.  Pendant ce temps, coupez le poivron jaune en 
carrés et l’oignon rouge en quartiers.  Constituez les brochettes en alternant 
un dé d’oignon, un dé de Tempeh, un carré de poivron rouge, un quartier 
d’oignon et une tomate cerise.  Faites cuire au barbecue ou à la plancha.  
Servez aussitôt avec une salade fraîche à la vinaigrette (huile, sel et vinaigre 
de cidre) et des légumes sautés, de votre choix.

Brochettes de Tempeh Brochettes de Tempeh 
d’Okara à la marocained’Okara à la marocaine

Tacos au Tempeh d’Okara Tacos au Tempeh d’Okara 
et Mayomiet Mayomi
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Pour 3 à 4 pers.  Préparation et cuisson : 15 à 20 mn  
Difficulté :  

2 barquettes de Tempeh d’Okara  1 échalote  1 tomate rouge 
allongée  1 tomate jaune allongée  1 poivron vert  1  c. à s. de 
coriandre fraîche ciselée  1 c. à c. de jus de citron  1 c. à c. d’huile 
d’olive  Sel  Poivre

Hachez l’échalote et coupez les légumes en petits dés après avoir retiré 
les pépins.  Mettez-les dans un petit saladier avec l’huile d'olive, le jus de 
citron, le sel et le poivre.  Ajoutez la coriandre et mélangez tout.  Dans 
une poêle avec un peu d’huile, faites cuire le Tempeh d’Okara des 2 côtés. 
Coupez en grands dés.  Disposez le mélange de légumes généreusement 
sur chaque morceau, finissez par un filet d’huile d’olive.  Dégustez 
aussitôt (tiède).

Bruschettas de Tempeh d’OkaraBruschettas de Tempeh d’Okara

Recettes proposées par 

Le Sojami / Fabriqué à AGEN / +33(0)5 53 69 24 90 / lesojami@lesojami.com 

www.lesojami.com

FRANCE
SUD-OUEST
SOJA BIO

Stand G-128

BioTempeh d’Okara
Découvrez le premier

INNOVATION VÉGÉTALE

Sojami
100% végétal
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE.
WWW.MANGERBOUGER.FR

www.laiterieduperigord.fr 

Laiterie du Périgord propose
un large choix de desserts
lactés mariant avec délice
la gourmandise et le Bio.

Artisan laitier au cœur du Périgord noir,
à Saint Cyprien (24), notre laiterie élabore depuis

plus de 30 ans des yaourts au lait entier
et des desserts, gourmands et authentiques.
Investi dans notre territoire, tout notre lait

de vache Bio provient de fermes situées à moins
de 60 km de notre atelier; le lait de brebis Bio

de fermes d’Aveyron et de Dordogne.

Nos produits Laiterie du Périgord sont
nés de l’amour de la laiterie Péchalou

pour le Bio et de son savoir-faire
d’artisan laitier.

Vendus
exclusivement en

magasin Bio

419710744RM064

NOUVEAU
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Sans sucres

Source de 

protéines et calcium

Prêt  -à  -l’emploi 

Le Spécialiste du Lait d’Amande 

de haute valeur nutritionnelle 

depuis 1989
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Pour 4 à 6 pers.  Préparation : 10 mn  Cuisson : 30 mn  Difficulté :   

10 figues  220 ml de Lait d’Amande La Mandorle   40 g de farine de riz 
complet  50 g de poudre d’amandes  2 c. à s. de fécule de pomme de terre 
ou d’arrow root  40 g de sucre complet  Huile

Vé
gé

talien

Préchauffez le four à 180°C (th. 6).  Dans des ramequins individuels ou un moule 
huilé(s), placez les figues préalablement lavées et coupées en 2.  Dans un saladier, 
mélangez la farine avec la fécule, la poudre d’amandes et le sucre.  Versez le lait 
d’amande. Mélangez le tout.  Versez la préparation sur les figues et enfournez pen-
dant 30 mn.  Servez tiède ou froid. 
Découvrez plus de recettes sur www.lamandorle.com

Clafoutis aux figuesClafoutis aux figues Sa
ns
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Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn  Cuisson : 25 mn  
Difficulté :  

Les nouvelles sauces AromandiseLes nouvelles sauces Aromandise

Kare rice Kare rice 
(riz au curry japonais) (riz au curry japonais) 

Essayez cette toute nouvelle famille de condiments bio ! Pour cuisiner vite et bien, les Sauce au Carré® 
sont idéales pour les cuisiniers pressés qui veulent manger sain. Trois recettes réfléchies avec soin : Curry 
Japonais, Curry Thaï vert, Béchamel, qui possèdent une haute valeur nutritionnelle et permettent de 
réaliser un vrai plat cuisiné en quelques minutes. 
Sans huile de palme, sans exhausteurs de goût, à teneur réduite en sel, vegan et sans gluten ! 
Pour les utiliser, c’est tout simple : tous les ingrédients dans la casserole + Sauce au Carré® et on laisse la 
magie opérer !
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4 portions de riz (soit 4x60g)  3 gros oignons  5 pommes 
de terre  4 carottes  Un peu de matière grasse végé-

tale  4 portions de Sauce au Carré Curry Japonais

Faites cuire 4 portions de riz à part à l'étouffée.  Pen-
dant ce temps, coupez les légumes en gros tronçons, puis 
faites-les revenir 5 mn dans une casserole (avec un peu 
de matière grasse au choix afin qu'ils ne brûlent pas).  
Recouvrez le tout d'eau à environ 3 cm au-dessus de votre 
préparation.  Laissez mijoter à feu moyen jusqu'à ce que 
les légumes soient cuits.  Réduisez à feu doux.  Ajoutez 
enfin les 4 portions de Sauce au Curry japonais, puis re-
muez 5 mn… C'est prêt !  Servez une portion de riz dans 
chaque assiette et une portion de curry japonais.  Dégus-
tez avec la famille ou les amis !

Pour 4 pers.  Préparation : 5 mn  
Cuisson : 5 mn  Difficulté :  
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Pour 4 pers.  Préparation : 10 mn  
Cuisson : 25 mn  Difficulté :   

Curry vert thaï au tofu Curry vert thaï au tofu 
et aux petits légumes et aux petits légumes 
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Pour gratins, croque-
monsieur, lasagnes, 
endives 
au jambon, poissons, 
etc.

400 ml de lait  4 portions de Sauce 
au Carré Béchamel 

Faites chauffer le lait sans le faire bouillir. 
 Ajoutez les 4 portions de Sauce au Car-

ré Béchamel et délayez à feu doux avec 
un fouet jusqu'à épaississement.  Votre 
béchamel est prête  !  Versez-la sur vos 
lasagnes, gratins, croque-monsieur, as-
perges ou quenelles, avant de les passer 
au four. Dégustez.

Béchamel Béchamel 

300 g de tofu à sauter  1/2 brocoli  3 carottes  
1/4 de chou-fleur  Sésame  Matière grasse végétale 

 4 portions de Sauce au Carré Curry Thaï vert

Coupez finement les légumes et le tofu.  Dans une grande 
poêle, ajoutez un peu de matière grasse végétale adaptée 
à la cuisson et faites revenir les légumes, puis ajoutez le 
tofu.  Recouvrez le tout d'eau à environ 3 cm au-dessus 
des aliments.  Puis laissez mijoter à feu moyen jusqu'à 
ce que ce soit cuit. Réduisez à feu doux.  Ajoutez enfin les 
4 portions de Sauce au Curry Thaï, le sésame, puis remuez 
5 mn.  Servez dans de belles assiettes et bon appétit ! 
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• Extracteurs de jus • Moulins à meules de pierre 
• Moulins sel, poivre, herbe, muscade 

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

Nouvelles bouteilles rPET100
composées de 100% de PET recyclé

et 100% recyclables.

Bouchon en PEHD 
transparent sans colorant 

100% recyclable

Etiquette 
100% recyclable 

avec encrage 
minimum

rPET100 sur toute 
la gamme Celtic

Distribué par Moulin des Moines
101 route de Wingersheim 67170 Krautwiller

03 90 29 11 80 - commande@moulindesmoines.com

Découvrez Celtic 

en verre consigné
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   Brochettes de poulet bio Le Picoreur®   Brochettes de poulet bio Le Picoreur®
façon tandoorifaçon tandoori, , pommes de terre au four et sauce à la ciboulettepommes de terre au four et sauce à la ciboulette

Pour 2 pers.  Préparation : 15 mn  Cuisson : 1 h  Difficulté :  

3 escalopes de cuisses de poulet bio Le Picoreur®  1 yaourt nature 
brassé  2 c. à s. de mélange d’épices tandoori  2 belles pommes de 
terre à cuire au four  20 cl de crème fraîche épaisse  1 botte de cibou-
lette fraîche  Sel  Poivre du moulin

Préchauffez le four à 210° (th. 7).  Nettoyez les pommes de terre et em-
ballez chacune d’entre elles dans une feuille de papier d’aluminium.  
Mettez à cuire pendant 1 h dans la partie basse du four.  Pendant ce 
temps, mélangez le yaourt avec les épices, salez et poivrez.  Coupez les 
escalopes de poulet bio Le Picoreur® et badigeonnez-les généreusement 
afin de les recouvrir entièrement.  Disposez le poulet sur des piques à 
brochettes de taille moyenne.  Posez-les sur une plaque de cuisson re-
couverte de papier sulfurisé.  Mettez à cuire, avec les pommes de terre, 
sur la partie haute du four pendant 15 mn.  Préparez une sauce avec 
la crème, la ciboulette ciselée, salez et poivrez.  Servez les brochettes et 
les pommes de terre accompagnées de la sauce ciboulette.

Sa
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Empanadas au pouletEmpanadas au poulet
Pour une dizaine d’empanadas  Préparation : 20 mn  
Cuisson : 20 mn  Difficulté :  

1 pâte brisée Nature & Cie  2 filets de poulet  5 cl de lait de coco  
1 oignon  Huile d’olive  Farine sans gluten  Sel  Curry

Faites revenir l’oignon épluché, dégermé et émincé dans une poêle huilée. 
 Coupez le poulet en petits dés (1 cm maximum) et faites-le cuire avec 

l’oignon.  Assaisonnez de curry, de sel et ajoutez le lait de coco.  Travail-
lez la pâte brisée Nature & Cie avec de la farine sans gluten pour former 
une belle boule de pâte. Farinez le plan de travail et le rouleau à pâtisse-
rie pour l’étaler.  Coupez des cercles de 10 cm de diamètre dans la pâte 
brisée et les garnissez-les de la préparation. Refermez-les pour former 
des petits chaussons, en mouillant le bord avec de l’eau et en appuyant 
fermement.  Vous pouvez utiliser une fourchette pour bien les fermer et 
décorer.  Faites cuire 20 mn à 190 °C (th. 6/7). 
www.nature-et-cie.fr ©
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Bérengère et Christina sont deux passionnées qui partagent leurs expériences à travers des ateliers, des stages, des 
livres, des vidéos, une newsletter… des recettes et des conseils de saison pour vivre en harmonie 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 

Pour 4 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 10 mn  Repos : 20 mn  
Difficulté :  

Salade verte, roquette, épinards…  Pissenlits  Petite pimprenelle   
Gaillet blanc  Lierre terrestre  Achillée millefeuille  Plantain lancéolé  Persil 

 Pommes  Fleurs de pâquerettes, de pissenlits ou de bourrache  Graines 
germées de votre choix  Vinaigrette de votre choix

1/4 de chou-fleur ou brocoli  1/2 carotte coupée en petits cubes  
1/2  bouquet de radis  1 oignon tige et bulbe  1 petite poignée de 
feuilles de plantes sauvages  1/2 ou 1 bouquet de persil plat  1 c. à s. 
de fruits rouges séchés ou des raisins secs  1 c. à s. de menthe fraîche 
émincée  Sel de mer et poivre  Jus d’1/2 citron  2 c. à s. huile d’olive  
Optionnel : 1 c. à s. graines de chanvre décortiquées

Nettoyez bien les plantes sauvages et essorez-les.  Ajoutez quelques feuilles de 
salade, de roquette ou d’épinards et les fleurs comestibles.  Coupez les pommes 
en quartiers.  Et c’est prêt ! La combinaison des pommes avec de la verdure est 
excellente !

Coupez le chou-fleur en petits morceaux.  Broyez-les au blender ou 
au robot culinaire pour obtenir une semoule.  Émincez très finement 
le persil plat et la menthe.  Coupez finement les légumes et mélan-
gez tous les ingrédients dans un grand saladier. Assaisonnez.  Laissez 
mariner une vingtaine de minutes avant de servir.  Ajoutez des pe-
tites fleurs de l'automne à croquer (fleurs de soucis, bourrache, pétales 
de roses, de mauves...) !

par Croc’ la Vie

Salade Salade 
de plantes sauvagesde plantes sauvages
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Taboulé fleuriTaboulé fleuri
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Nouveau Wok 24 cm• 
Nouvelle gamme fond cuivre• 

Pour conserver l’Essentiel de vos aliments : 

leur vitalité !
Des cuissons respectueuses de l’aliment : 

à l’étouffée * à la vapeur douce * au bain marie * au four 

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

et sur :  www.baumstal.com

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

Cuisson à basse température 
sans eau  -   sans matière grasse



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

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

Pour 4 pers.  Très bon marché  Préparation : 10 mn  Difficulté :  
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Depuis 1970

NatExpo Lyon
21-22 septembre 2020

Retrouvez nous au Stand M78

7 cereales
pour une farine d’exception

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

ÉCOLOMIAM (suite)
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Rouleaux croustillants soja et légumes Rouleaux croustillants soja et légumes 

Ragoût de tofuRagoût de tofu

par Lina Charlot

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

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation : 15 mn  Cuisson : 45 mn  Difficulté :  

2 blocs de tofu de 100 g chacun  2 bananes  2 carottes  2 poireaux  1 oignon  2 gousses d'ail  1 boîte de lait de coco  
Bouillon de légumes  2 c. à s. de raisins secs (facultatif)  1 c. à s. de curry  Huile d'olive  Riz basmati complet  Sel

Faites fondre l'oignon dégermé et émincé et l'ail dégermé et râpé dans 3 c. à s. d'huile d'olive.  Ajoutez les légumes coupés en 
tronçons, le curry et les raisins, recouvrez de bouillon. Faites cuire 35 mn.  Pendant ce temps, faites cuire le riz.  Une fois les  
légumes cuits, ajoutez le lait de coco, le tofu coupé en cubes et les bananes taillées en rondelles.  Continuez à cuire 5 mn.   
Servez accompagné de riz.  Peut se réaliser avec tous les autres légumes de saison !

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation et cuisson : 20 à 30 mn  Difficulté :  

1 belle carotte  3 champignons  1 branche céleri  150 g de protéines de soja 
 Tamari  1/2 c. à c. de badiane moulue  2 c. à s. d'huile d'olive  1 à 2 feuille(s) 

de brick (ou feuille(s) de riz)  1 petite gousse d’ail pelée et dégermée  Sel

Mettez les protéines à tremper dans de l'eau tiède additionnée de tamari 
(2 c. à s.).  Râpez la carotte, émincez finement les champignons et la branche 
de céleri.  Faites cuire doucement dans une poêle avec l'huile d'olive.  Égouttez 
les protéines, pressez-les légèrement et ajoutez-les aux légumes, ainsi que le sel 
et la badiane.  Hors du feu, versez quelques gouttes de tamari.  Disposez sur 
une feuille de brick ou une feuille de riz 2 c. à s. de préparation et roulez pour 

obtenir un grand nem.  Coupez en morceaux de la taille de votre choix.  
Faites frire les rouleaux et servez-les accompagnés d'une sauce préparée 
avec 2 c. à s. de tamari, 3 c. à s. d'eau et l’ail râpé, dans laquelle on trempera 
les rouleaux.

Pour 2 pers.  Bon marché  Préparation et cuisson : 20 à 30 mn  Difficulté :  

1 belle courgette  1 poivron rouge  2 branches de céleri  Thym  Laurier  Sel  
400 g de tofu  Huile d'olive  2 c. à s. de vin blanc sec  2 c. à s. d'eau  Un bouquet 
de persil

Dans une cocotte, versez de l'huile d'olive, ajoutez-y l'oignon pelé, dégermé et émincé, 
la courgette en cubes, le poivron rouge en lamelles et le céleri en petits morceaux.  
Faites fondre doucement à couvert.  Pendant ce temps, faites dorer dans une poêle 
avec de l'huile d'olive le tofu écrasé grossièrement.  Ajoutez le tofu aux légumes avec 
sel, vin blanc et un peu d'eau si nécessaire, ainsi qu’un peu de thym et de laurier.  Au 
moment de servir, parsemez de persil haché.
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Curry de tofuCurry de tofu

Lancée en février 2019, Bottes en ville est 
une place de marché digitale qui recon-
necte les petits producteurs locaux (fruits, 
légumes, crèmerie, épicerie, viande…) aux 
professionnels à proximité (restaurateurs, 
traiteurs, épiceries fines).
Rendre accessible l’approvisionnement res-
ponsable, voilà pourquoi Aymeric et Jules ont 
lancé Bottes en ville !
Parce qu’une bonne alimentation fait partie 
des fondements d’une société qui va bien, 
parce que qualité, fraîcheur et saisonnalité 
sont indissociables, et parce qu’il leur parais-
sait nécessaire de rendre accessible et facile 
l’approvisionnement responsable grâce à un 
service simple, fiable et dans l’air du temps 
dédié aux professionnels des métiers de 
bouche, Bottes en ville propose un nouveau 
mode d’approvisionnement :
- Une agriculture responsable (polyculture 
maraîchère, bio, agroforesterie, agriculture 
de conservation des sols…),
- Une fraîcheur inégalée,
- Un minimum de transport et un maximum 
de traçabilité, sans stockage, sans consom-
mation inutile d’énergie ou de déchets.
Comment ça marche ?
Les commandes sont passées en ligne, en 
quelques clics, sur www.bottesenville.com  : 
chaque producteur propose ses produits sur 

la plate-forme et les pro-
fessionnels y font leurs 
courses.
L’entreprise ne travaille 
qu’avec des producteurs 
qui ont la conviction que 
le respect de l’environne-
ment est une composante 
éthique indispensable 
de leur métier : ils pra-
tiquent tous une agricul-
ture dite raisonnée ou bio 
(polyculture maraîchère, 
agroforesterie, agricul-
ture de conservation,  
permaculture) sur des 
exploitations restreintes 
pour rester au plus près 
de la terre. 
Par ailleurs, elle ne né-
gocie aucun prix mais 
perçoit une commission sur chaque transac-
tion  : c’est un modèle économique sain, qui 
respecte producteurs et consommateurs. 
Sans intermédiaire, sans stockage et sans 
grandes manœuvres logistiques, l’appro-
visionnement local en circuit court n’est 
alors plus hors de prix. Car Bottes en ville 
veut permettre à tous les chefs qui en 
avaient déjà l’envie – mais pas le temps 
ni les moyens – de trouver facilement des  

produits ultra-frais de saison. L’équipe 
Bottes en ville a donc choisi de vivre 
avec son temps et d’utiliser Internet pour  
offrir aux professionnels un service simple, 
fiable et efficace. 
Elle travaille aujourd’hui avec une vingtaine 
de producteurs 100 % franciliens et sert une 
centaine de professionnels, presque exclusi-
vement parisiens. 

Plus d’infos sur www.bottesenville.com

Bottes en ville reconnecte les paysans d’à côté 
aux chefs cuisiniers

LES PRODUCTEURS BIOBREIZH CULTIVENT LE VRAI 
GOÛT DES LÉGUMES BIO AU RYTHME DES SAISONS
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Pour 4 pers.  Décongélation : 
1 nuit  Préparation : 30 mn  Ma-
rinade : 30 mn  Cuisson : 20 mn  
Difficulté :    

4 pavés de Truite bio Food4Good 
 10 c. à s. de sauce tamari salée  

4 c. à s. de sirop d'érable  Huile 
de sésame (à défaut, huile d'oli-
ve)  1 tête de brocoli  1 oignon 
rouge  2 carottes  250 de cham-
pignons de Paris frais  1 poivron 
jaune  1 gousse d'ail  Sel et 
poivre

Disposez les pavés de Truite bio 
Food4Good au réfrigérateur la 
veille pour les faire décongeler. 

 Retirez délicatement la peau 
de chaque pavé.  Dans une pe-
tite casserole, versez la sauce de 
soja et le sirop d'érable.  Faites 
réduire le mélange à feu doux, 
jusqu'à l'obtention d'une prépa-
ration sirupeuse.  Préchauffez le 
four à 180 °C (th. 6).  Le laquage 

consiste à enduire le poisson d'une sauce sucrée et à le faire cuire ensuite, pour un aspect 
luisant et un goût caramélisé.  Huilez légèrement l'intérieur d'un plat allant au four. Disposez-y les pavés de Truite. 

 Badigeonnez-les de sauce à l'aide d'un pinceau ou d'une cuillère.  Versez le reste sur les pavés.
Couvrez avec un film alimentaire.  Faites reposer pendant 1/2 h au frais.  Retirez le film et enfournez les pavés 
pendant 10 mn environ.  Badigeonnez-les délicatement de sauce restante durant la cuisson, toutes les 3 mn en-
viron, avec une cuillère.  

Préparez le wok : lavez le brocoli, les carottes et le poivron.  Prélevez les sommités du brocoli avec un couteau 
(mettez de côté les branches et le pied pour une soupe par exemple).  Coupez en bâtonnets les carottes et le poi-
vron.  Épluchez l'oignon et émincez-le.  Faites de même avec l’ail (pensez à le dégermer).  Retirez les pieds terreux 
des champignons avec le couteau, si nécessaire.  Passez-les rapidement sous l'eau et épongez-les. Coupez-les en 
lamelles.  Faites chauffer un filet d'huile dans un wok ou, à défaut, dans une poêle. Incorporez les légumes prépa-
rés.  Faites cuire sur feu vif pendant 3 à 4 mn en remuant sans arrêt avec une cuillère en bois.  Salez ou ajoutez 
un filet de sauce de soja, poivrez.  Poursuivez la cuisson pendant environ 2 mn.  Servez le wok avec les pavés de 
Truite laqués.

Pour 4 pers.  Trempage et décongélation : 1 nuit  
Préparation : 15 mn  Cuisson : 35 mn  Difficulté :   

4 pavés de Saumon sauvage MSC Food4Good  250 g de petit épeautre  Le zeste d’1 citron 
jaune  2 cm de gingembre frais pelé et haché  40 cl d’huile d’olive  3 c. à s. de cranberries 
séchées  1/2 c. à c. de cannelle moulue  1 belle noix de beurre  Sel et poivre

Truite bio laquée Truite bio laquée 
et wok de légumeset wok de légumes Saumon sauvage MSC confit, Saumon sauvage MSC confit, 

petit épeautre et cranberriespetit épeautre et cranberries
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Recettes proposées par

La veille, déposez le petit épeautre dans un récipient. Recouvrez d’eau et laissez tremper toute la nuit.  
Disposez les pavés de Saumon sauvage Food4Good au réfrigérateur, la veille également, pour les faire 
décongeler.  Égouttez le petit épeautre et placez-le dans un faitout. Versez-y 75 cl d’eau froide salée. 
Portez à frémissements.  Couvrez et laissez mijoter à feu doux pendant environ 45 mn.  Une quinzaine 
de minutes avant la fin de cuisson, incorporez les cranberries et la cannelle.
Pendant ce temps, préparez le Saumon confit : confire un poisson consiste à le cuire à basse tempé-
rature immergé dans une huile chaude. Le poisson ressort avec une texture fondante et un goût bien 
parfumé.  Préchauffez le four à 60 °C (th. 2). Versez l’huile d’olive dans un plat creux allant au four et 
déposez les pavés de poisson.  Enfournez pour 20 mn.  Salez et poivrez le Saumon réservé sur un plan 
de travail.  Au bout de ce temps, immergez les pavés dans l’huile chaude.  Ajoutez les zestes de citron 
et le gingembre. Enfournez à nouveau pendant une quinzaine de minutes.  Ajoutez une noix de beurre 
dans le petit épeautre. Mélangez. Servez-le avec les pavés de Saumon.
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LesLes 4 grands équilibres alimentaires 
à respecter à partir de 50 ans

Formée à l’Institut Méditerranéen de Documentation, d’Enseignement et de Recherches sur les Plantes Médicinales 
de Montpellier (IMDERPLAM), Christine Calvet est une conseillère en santé spécialisée dans les techniques de soins 
naturels et de prévention. À l’issue de cette formation, elle a choisi d’approfondir ses connaissances en diététique et 
en phytonutrition, pour accompagner notamment des personnes intolérantes au gluten et au lait de vache, 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 autrice culinaire. 
Pour la contacter : calvet-christine@orange.fr

par Christine Calvet

I/ L’équilibre 
acido-basique
Lynda Frassetto, néphrologue et cher-
cheuse à l’université de Californie, 
est spécialiste mondiale de l’équilibre  
acido-basique.
Elle a démontré que cet équilibre – pré-
servé en maintenant un pH sanguin 
neutre (7), voire légèrement basique 
ou alcalin (7,40), vérifiable en mesurant 
son pH urinaire – est un des paramètres 
métaboliques cruciaux de l'organisme. 
En effet, l’acidose chronique, soit un 
pH maintenu à long terme en dessous  
de 7, est un terrain propice aux princi-
pales maladies métaboliques favorisées 
par l’âge : diabète de type 2, hyperten-
sion, calculs rénaux, ostéoporose…
Or, il est influencé par ce que nous man-
geons. Un régime riche en sel, fournis-
sant trop de sodium, en protéines ani-
males (viande, poissons, laitages) et en 
produits céréaliers (surtout raffinés) est 
acidifiant, tandis qu’un régime riche en 
végétaux, apportant beaucoup de potas-
sium, est alcalinisant (ou basifiant).

En pratique : il ne s’agit pas d’éliminer les 
protéines animales, mais de les associer 
à des légumes et non pas à des céréales 
–  comme le riz ou les pâtes –, de ne pas 
terminer son repas par un morceau de fro-
mage ou un yaourt et de remplacer le sel 
par des épices et herbes aromatiques.

II/ L’équilibre 
oxydant/antioxydant
L'oxygène que l'on respire, indispensable 
à la vie, engendre également des mo-
lécules réactives qui « nous rongent à 
petit feu » ; ce sont les fameux radicaux 
libres, à l’origine du stress oxydatif – ou 
oxydant –, responsable du vieillissement 
de nos cellules et impliqué dans plus de 
200  maladies, dont le cancer, les infarc-
tus, la cataracte et la DMLA, l’insuffisance 
rénale, Alzheimer et Parkinson, etc.
Or, ce stress oxydant peut être neutralisé 
par des aliments riches en antioxydants : 
vitamines C et E, polyphénols, coenzyme 
Q10, sélénium, zinc, curcumine, lutéine, 
zéaxanthine, lycopène, etc.

En pratique, augmentez vos portions de :
- fruits et légumes, qui vous procureront 
vitamine C et caroténoïdes : lycopène 
de la tomate, bêta-carotène des brocolis, 
épinards, carottes crues, lutéine et 
zéaxanthine des haricots verts, choux, 
petits pois, de la laitue, de la spiruline, des 
baies de goji, de l’orange, de la pêche, de la 
mangue, du maïs, du safran, paprika, etc., 
et polyphénols ;
- noix et graines oléagineuses, riches en 
vitamine E, sachant que la noix du Brésil 

est, en plus, la championne en matière de 
sélénium ; 
- votre consommation d’œufs, pour un 
supplément en lutéine et zéaxanthine ; 
- curcuma pour la précieuse curcumine ; 
- artichauts, fraises, choux de Bruxelles, 
litchis et raisins, pour leur teneur ex-
ceptionnelle (par ordre croissant) en  
polyphénols.
L’indice ORAC mesure le pouvoir an-
tioxydant d'un aliment et a classé, entre 
autres, les suivants parmi les plus riches 
en antioxydants (à poids équivalent ) : 
figues de Barbarie, baies de goji, d’açaï, 
mangoustan, grenades, canneberges, 
myrtilles…

III/ La balance 
inflammatoire
Si l’inflammation est une fonction néces-
saire du système immunitaire, qui l’utilise 
pour combattre les infections, réparer les 
tissus endommagés par une blessure, 
éliminer les composés potentiellement 
toxiques, elle devient problématique 
lorsqu’elle s’installe durablement et de-
vient chronique. Cette inflammation si-
lencieuse (dite de bas grade ou de bas 
niveau) n’est plus une réponse immu-
nitaire contrôlée. Elle se traduit par une 
augmentation lente et progressive du ni-
veau de médiateurs pro-inflammatoires. 
Une multitude de troubles sont associés 
à cette inflammation à bas bruit : can-
cers, athérosclérose, arthrose, maladies 
neurodégénératives, obésité, diabète, 
hypertension… 
Plusieurs analyses, dont celle parue en 
mars 2018 dans The American Journal 
Of Clinical Nutrition, qui renforce le lien 
entre alimentation pro-inflammatoire 
et cancer, démontrent la relation entre 
l’indice inflammatoire alimentaire (basé 
sur l’ensemble des propriétés inflamma-
toires des composants alimentaires. Il 
classe l’alimentation sur une échelle al-
lant d’un maximum anti-inflammatoire 
à un maximum pro-inflammatoire) et le 
risque de développer des pathologies, 
comme les cancers, le diabète, l’hy-
pertension, les démences, les maladies 
cardio-vasculaires…
Ainsi, rééquilibrer les graisses (plus 
d’oméga 3 et d’huile d’olive et moins 
d’huiles trop riches en oméga 6, comme 
le sont celles de tournesol, pépins de 
raisin et maïs), augmenter la consom-
mation de légumes et de fruits riches 
des antioxydants, supprimer tous les 
sucres ajoutés et privilégier les aliments 
à index glycémique bas et bien pourvus 
en fibres, réduire gluten et lactose, évi-
ter charcuterie et viande rouge tout en 
augmentant les poissons gras, contenant 
beaucoup d’oméga 3, peut réduire signi-
ficativement l'inflammation chronique.

En pratique : adoptez une alimenta-
tion incluant des légumes (tous les jours 
à chaque repas), des fruits (environ 2 par 
jour), des légumineuses riches en fibres 
(3 fois par semaine), des céréales complètes 
si possible sans gluten (riz complet, quinoa, 
sarrasin… tous les jours si l’activité phy-
sique le nécessite, sinon, ce n’est pas obliga-
toire), huile d’olive et huiles riches en omé-
ga 3 (colza, noix, lin, chanvre, cameline), 
des poissons (3 fois par semaine), limitée 
en produits laitiers (préférez les fromages 
de chèvre et brebis, pas tous les jours ou au 
moins pas plus d’une portion par jour ; sup-
primer complètement le lait de vache) et en 
viande blanche (volaille, 2 fois par semaine 
maximum et surtout pas plus de 500 g de 
viande rouge par semaine), des herbes (per-
sil, basilic…) et des épices réputées anti- 
inflammatoire (curcuma et gingembre). 
Comme boissons : l’eau, le thé, riche en 
polyphénols et les tisanes sont à privilégier, 
un verre de vin rouge par jour est possible 
sans nuire à la santé.

Évitez les plats industriels préparés et les 
aliments ultra-transformés, les céréales in-
dustrielles du petit déjeuner, les aliments à 
base de céréales raffinées, les chips et pu-
rées en flocons, les jus de fruits et sodas, les 
biscuits, sucreries, viennoiseries et pâtisse-
ries industrielles…

IV/ La balance énergétique 
et la prise de poids
Contrairement aux plantes, capables 
d’utiliser le soleil pour produire de 
l’énergie via la photosynthèse, notre or-
ganisme fonctionne grâce à du « carbu-
rant » – les calories des aliments que nous 
ingérons –, qu'il brûle en fonction des be-
soins, et à un stock de graisse – les trig-
lycérides –, dans lequel il puise pendant 
les périodes où les apports sont inexis-
tants, faibles ou insuffisants (famines, 
sommeil, entre les repas, lors de l’activité 
physique…). C’est ce que l'on appelle la 
balance énergétique. 
Logiquement, une quantité de calo-
ries supérieure à nos besoins nous fait 
prendre du poids et un volume inférieur 
nous en fait perdre ; tandis que, lorsque 
les apports et les dépenses sont égaux, 
le poids reste stable. Mais ce n’est pas 
si simple, la preuve en est : les régimes 
hypocaloriques entraînent une perte de 
poids rapide et attrayante, mais leur arrêt 
provoque la reprise du poids initial, ma-
joré de quelques kilos supplémentaires.
En fait, si la perte de poids initiale peut 
être réussie avec un régime hypocalo-
rique – indépendamment de sa compo-
sition en glucides, protides ou lipides –, 
le maintien du nouveau poids dépendra 

largement de la nature des aliments 
consommés et non du nombre de calo-
ries car celles-ci ne sont pas toutes équi-
valentes. Nos problèmes de poids pro-
viennent avant tout des glucides (pain, 
féculents, sucres…), qui, en générant de 
l'insuline, produisent de la graisse ; il ne 
s’agit pas là d’une « bonne » graisse, elle 
n’est pas indispensable à notre cerveau, 
nos muqueuses, notre peau…
Ainsi, pour ne pas reprendre le poids 
perdu ou pour maintenir son poids de 
forme, mieux vaut promouvoir l'oxy-
dation des graisses par la pratique d'un 
sport tout en adoptant une alimentation 
dépourvue de sucres ajoutés et à index 
glycémique bas.
En pratique : tout en veillant à ajuster 
vos besoins caloriques à votre mode de 
vie, consommez des quantités plus impor-
tantes de fruits et légumes, de noix et de 
graines, de légumineuses, de poissons et 
d’œufs, un peu de fromage et de céréales 
complètes (pas tous les jours ni à tous les 
repas) que de pizzas, sandwiches, pâtes 
blanches, pommes de terre –surtout sous 
forme de frites –, charcuterie, qui doivent 
rester occasionnels.

Nous en savons suffisamment aujourd’hui, notamment grâce aux recherches de l’uni-
versité Harvard, les spécialistes actuels en nutrition, pour adresser des recommanda-
tions en matière de choix alimentaires. Ainsi peut-on affirmer que 4 grands équilibres 
déterminent le vieillissement en bonne santé. Il s'agit de : 
- l’équilibre acide/base, avec l’importance du rapport sodium/potassium,
- l’équilibre oxydant/antioxydant,
- la balance inflammatoire,
- la balance énergétique.
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100 g de patate douce cuite  150 g de haché végétal*  250 g de 
carottes  250 g de céleri rave  250 g de navets boule d’or  60 g de 
graines de tournesol  2 belles grappes de raisin  1 oignon  2 gousses 
d’ail  2 c. à s. de hachis de tomates séchées  1/2 bouquet de persil 
 Herbes de Provence séchées  Gomasio  2 c. à s. d’huile d’olive ou 

d’huile de coco    Huile d’olive

La veille, faites tremper les graines de 
tournesol dans de l’eau filtrée.  Brossez 
carottes et navets sous l’eau, coupez les 
premières en rondelles et les seconds en 
dés.  Épluchez le céleri rave et taillez-le 
en dés.  Dans un saladier, écrasez la pa-
tate douce à la fourchette, puis ajoutez 
le haché végétal, le hachis de tomates 

séchées, les graines de tourne-
sol et 2 bonnes c. à s. d’herbes 
de Provence.  Dans un mi-
ni-hachoir, hachez l’oignon, 
les gousses d’ail épluchés 
et dégermés, ainsi que le 
persil, puis incorporez dans 
le saladier en mélangeant 
bien tous les ingrédients.  À 
l’aide de 2 cuillères à soupe, 

formez 12 boulettes, puis faites-les dorer 
rapidement dans l’huile chaude.  Étalez 
4 feuilles de papier cuisson (largeur d’en-
viron 39 cm), répartissez-y les légumes 
et les grains de raisin. Parsemez-les 
d’herbes de Provence, puis ajoutez 3 bou-
lettes dans chacune et fermez en aumô-
nière. Disposez-les dans le panier d’un  

cuiseur-vapeur et faites cuire une dizaine 
de minutes environ.  Servez en papil-
lotes, parsemez de gomasio. 

* Concernant le haché végétal, il est 
possible d’en acheter prêt à l’emploi 
dans les magasins bio, souvent élabo-
ré à partir de protéines de soja textu-
rées, de crème de riz et d’épices (par 
exemple  : Markal) ou de le réaliser 
soi-même à partir de légumineuses 
(lentilles, haricots secs, pois chiches…) 
cuites, de farine ou crème précuite (sar-
rasin, riz complet…), à raison de 2/3 de 
légumineuses pour 1/3  de farine, aux-
quelles on ajoute oignon, ail, épices 
(curcuma, paprika…).

Papillotes de boulettes de haché végétal Papillotes de boulettes de haché végétal 
aux légumes racines et raisins aux légumes racines et raisins 

Pour 4 pers.  Bon marché  Trempage : 1 nuit 
 Préparation : 25 mn  Cuisson : 15/20 mn  

Difficulté :    
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L’aubépine (Crataegus spp.)
Ses composés actifs
Flavonoïdes (anthocyanes), ta-
nins, acides phénoliques - Phystos-
térols, polysaccharides (sucres) -  
Triterpènes, acides gras oméga 3 
et 6 - Vitamines C et E 
L'aubépine, appelée épine 
blanche dans nos campagnes, 
pousse dans les haies et les sous-bois 
des zones tempérées d'Europe, d'Afrique du 
Nord, d'Asie de l'Est et d'Amérique du Nord.
Elle possède une longévité remarquable : on dé-
nombre plusieurs spécimens dépassant les 600 ans. 
Les fleurs et sommités fleuries servent à calmer les 
troubles du rythme cardiaque, mais aussi pour atté-
nuer la nervosité, les états anxieux et les perturba-
tions du sommeil. 
Comment l’utiliser ?
En infusion. Prévoyez 1 c. à c. pour 15 cl d’eau frémis-
sante, pendant 5 à 10 mn. Buvez 1 à 3 tasses par jour. 

La ballote 
(Ballota nigra ou 
Ballota foetida)
Ses composés actifs
Polyphénols : flavo-

noïdes (lutéoline), acide 
phénolique, phénylpro-

panoïdes - Huile essentielle  : 
sesquiterpènes, monoterpènes -  

Acides organiques : acides oxalique, aconitique, ci-
trique, ascorbique (vitamine C).
Originaire de la région méditerranéenne et d’Asie 
centrale, la ballote est une plante herbacée vi-
vace qui mesure 40 à 80 cm de hauteur. Ses fleurs 
pourpres dégagent un parfum fétide puissant. Elle 
pousse sur les sols calcaires, dans les décombres, les 
haies et sur les bords des chemins, jusqu’à 1 300 m 
d’altitude. 
Elle est traditionnellement employée pour calmer 
la nervosité, l’anxiété, les désordres nerveux, les 
baisses de moral et les troubles du sommeil. 
Comment l’utiliser ?
Il est bien sûr possible de l’utiliser en infusion, mais 
compte tenu de son goût peu engageant, mieux 
vaut l’associer à d’autres plantes, telles que la ver-
veine et la camomille. Préférez-la sous forme de gé-
lules, de comprimés ou de teinture-mère (selon les 
indications du fabricant).

La valériane officinale  
(Valeriana officinalis)
Ses composés actifs
Iridoïdes (valépotriates) - Acides 
sesquiterpéniques - Huile essen-
tielle : acétate de bornyle, monoter-
pènes, sesquiterpènes - Flavonoïdes 
(linarine), acide trans-hespéridique, 
lignanes, alcaloïdes (valérianine).

La valériane est une plante herbacée an-
nuelle à petites fleurs blanches ou roses, 

qui peut atteindre 1,50 m de hauteur. Ori-
ginaire d’Asie et d’Europe tempérées, elle 
est aujourd’hui cultivée dans plusieurs 
pays européens. 

Elle est traditionnellement utilisée pour 
traiter les états de nervosité des adultes et 

des enfants, les palpitations et les troubles 
mineurs du sommeil d’origine nerveuse, c’est-

à-dire liés à l’anxiété. 
En séchant, sa racine exhale une odeur caractéris-
tique d’urine de chat, désagréable pour notre odo-
rat mais attirant les petits félins, chez lesquels elle 
déclenche une véritable frénésie… D'où son nom 
d'« herbe aux chats » !
Comment l’utiliser ?
Privilégiez la teinture-mère ou les 
gélules.

La marjolaine   
(Origanum majorana)
Ses composés actifs
Polyphénols : flavonoïdes (majo-
ranine), hétérosides phénoliques 
(hydroquinone), acides phéno-
liques - Saponosides, triterpènes, phy-
tostérols - Huile essentielle (4-terpinéol, 
cis thuyan-4-ol).
Cousine de l’origan, cette plante aromatique était 
déjà cultivée en Égypte il y a 3 000 ans. 
De la famille des lamiacées, la marjolaine forme un 
sous-arbrisseau pouvant atteindre 50 cm de hau-
teur, aux petites feuilles ovales grises. Elle est large-
ment utilisée en Europe depuis le XVIe siècle.
Elle est notamment préconisée en cas de fatigue, et 
est un calmant des états de stress, d’anxiété ou de 
nervosité ; elle aide aussi à dormir et apaise les mi-
graines et les maux de tête d’origine nerveuse. 
Comment l’utiliser ?
En infusion : comptez 1 c. à s. pour 15 cl d’eau frémis-
sante, à laisser infuser 10 mn. Prenez 1 tasse 
avant le coucher.
Précaution d’emploi : utilisez la marjo-
laine en quantité raisonnable. Elle ren-
ferme un composé (l’hydroquinone) 
qui, ingéré en quantité importante, 
peut avoir des effets toxiques sur le 
foie et les reins.   

Le pavot de Californie    
(Eschscholzia californica)

Ses composés actifs
Alcaloïdes (pavines, protopine, apor-
phines) - Flavonoïdes (quercétine, iso-
rhamnétine) – Caroténoïdes xantho-

phylles (lutéine, zéaxanthine…).
De la famille des papavéracées, ce pavot 

aux grandes fleurs jaune orangé est origi-
naire de la Californie, dont il est d’ailleurs la 

fleur emblème. Il pousse sur de vastes étendues, 
aussi bien dans les champs, les plaines et les vallées 
arides que sur les dunes côtières. 
Il est traditionnellement choisi pour apaiser les états 
de nervosité, l’anxiété, le stress, et pour traiter les 
troubles du sommeil, chez l’adulte comme chez 
l’enfant. 
Plusieurs études ont mis en évidence que cette 
plante, et notamment son infusion dans l’eau, exerce 
chez la souris une action sédative au niveau du sys-
tème nerveux central (en induisant le sommeil) et 
anxiolytique (en cas d’anxiété générée par des si-
tuations conflictuelles). Chez l’homme, les prépara-
tions à base de pavot de Californie réduisent le délai 
d’apparition du sommeil et en améliorent la qualité. 
L’ensemble des composés d’un pavot de Californie 

entraîne une action sédative et relaxante sans 
effet d’accoutumance. 

Comment l’utiliser ?
En infusion : 1 c. à c. de plante pour 

15 cl d’eau frémissante, faites infuser 
10 à 15 mn. 

La passiflore    
(Passiflora incarnata)

Ses composés actifs
Flavonoïdes : flavones,  

coumarines, acides phéno-
liques - Phytostérols - Hétérosides 

cyanogènes.
La passiflore incarnata est l’une 
des nombreuses espèces (plus 
de 530) de passiflores connues. La 
grenadille, qui donne le maracuja 
ou fruit de la passion, en est une 
autre.
Elle est traditionnellement employée 
pour ses vertus calmantes dans le cadre 
d’états nerveux et anxieux et de troubles légers 
du sommeil. 
Comment l’utiliser ?

En infusion : 1 c. à c. de plante pour 15 cl 
d’eau frémissante, faites infuser 5 à 

10 mn. Buvez 1 à 4 tasses par jour, 
dont la dernière 30 mn avant le 

coucher.
Précaution d’emploi : évitez 
l’usage de la passiflore pendant 
la grossesse et l’allaitement, et 

chez l’enfant de moins de 12 ans. 
La durée maximale de traitement 

est de 4 semaines.

Les plantes dorment-elles ?    
Si les plantes sont de précieuses alliées pour 
nous faire dormir, qu’en est-il de leur sommeil ?
Certes, elles répondent aux variations lumineuses 
et suivent un rythme circadien jour/nuit qui est 
important pour leur fonctionnement physiologique 
et leur croissance, mais toutes répondent 

différemment selon leur environnement et il ne 
semble pas qu’il existe une forme de « sommeil » 
commune à toutes.

Nous le savons depuis longtemps, les plantes pos-
sèdent des rythmes journaliers et saisonniers bien 
caractéristiques. Androsthène, historien d’Alexandre 
le Grand, fut l’un des premiers à observer, il y a près 
de 2 350 ans, que les feuilles de certaines plantes se 
mettent dans des positions différentes le jour et la 
nuit. Certaines feuilles se rapprochent les unes des 
autres durant la nuit, telles des mains jointes en 
position de prière ou de remerciement, puis se dé-
ploient. D’autres plantes courbent leurs feuilles en 
direction du sol pendant la nuit et les maintiennent 
relevées pendant le jour. Saviez-vous que la gen-
tiane des neiges (Gentiana nivalis) ferme ses fleurs 
chaque fois qu’un nuage passe devant le soleil et les 
ouvre à nouveau dès que l’astre du jour réapparaît ?

Si chaque type de plantes possède un programme 
génétique interne qui détermine le temps de sa flo-
raison, chacune d’entre elles connaît des rythmes 
journaliers et saisonniers bien distincts, comme une 

horloge biologique autonome. 
Ce sont les mouvements de veille et 

de sommeil qui ont mené aux 
premières découvertes sur 

les rythmes des plantes et à 
l’identification d’une sorte 
d’horloge interne, dont 
elles se servent pour mesu-
rer le temps. Voici presque 
300 ans, l’astronome fran-
çais Jean-Jacques Dortous 

de Mairan se demande si ces 
mouvements sont dus à des 

changements du milieu autour 
de la plante ou si la plante possède 

une sorte de système interne de me-
sure du temps. Il fait des tests sur des plants 

de mimosa et découvre que leurs feuilles n’ont pas 
besoin d’être exposées chaque jour à la lumière 
du soleil, mais qu’elles continuent de s’ouvrir et de 
se refermer même dans l’obscurité permanente et 
presque totale. Il conclut alors à l’existence d’une 
sorte d’horloge à l’intérieur du végétal, capable de 
fonctionner indépendamment de tout changement 
dans l’environnement alentour. 

Nyctinastie, vous avez dit nyctinastie ?
En botanique, la nyctinastie est un mouvement 
(nastie) répondant à la variation jour/nuit. Celle-ci 
peut avoir deux origines : la photonastie (variation 
journalière de la lumière) ou la thermonastie (va-
riation quotidienne de la température). C’est le cas 
notamment de l’oxalis (le trèfle rouge) ou de la fleur 
du souci.

Ce phénomène ne doit pas être confondu avec 
l'héliotropisme, qui est la variation de l'orientation 
des feuilles pour suivre la lumière (par exemple  
l’Helianthus annuus, le tournesol). 

Le sommeil, un ami Le sommeil, un ami 
qui nous veut du bienqui nous veut du bien
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Le sommeil est, sans nul doute, l’un des piliers Le sommeil est, sans nul doute, l’un des piliers 
de la pleine santé et de la naturopathie. de la pleine santé et de la naturopathie. 
Il est un besoin pour notre survie et Il est un besoin pour notre survie et 
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physiques et cérébrales. En effet, physiques et cérébrales. En effet, 
un sommeil suffisant, régulier et un sommeil suffisant, régulier et 
de qualité favorise la mémoire de qualité favorise la mémoire 
en améliorant le processus en améliorant le processus 
psychique qui nous permet psychique qui nous permet 
de mieux retenir toutes les de mieux retenir toutes les 
informations acquises durant informations acquises durant 

la journée. Mais ce n’est pas tout… Le sommeil la journée. Mais ce n’est pas tout… Le sommeil 
influence également nos fonctions immunitaires influence également nos fonctions immunitaires 
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Les événements de cette année ayant mis la qualité de notre sommeil Les événements de cette année ayant mis la qualité de notre sommeil 
à rude épreuve, il est grand temps de renouer avec Morphée. Grâce à nos à rude épreuve, il est grand temps de renouer avec Morphée. Grâce à nos 
experts, voici de nombreux conseils pour que vos nuits soient aussi belles experts, voici de nombreux conseils pour que vos nuits soient aussi belles 
que vos jours.que vos jours.

         
Par Sophie Macheteau

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.SantéSanté Bien-être Bien-être
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Pourquoi les troubles du sommeil 
s’aggravent-ils en vieillissant ?
À l’école, et parfois aussi à la maison, on ne nous 
a pas toujours appris à observer et à exprimer 
nos émotions, nos besoins et nos sentiments 
par la communication non violente (CNV). De ce 
fait, il arrive que notre seule réponse soit l’explo-
sion violente ou bien un refoulement profond.
Tout refouler – les incidents désagréables, les 
conflits, les problèmes, sans jamais rien régler 
(ou sans jamais avoir cherché à nous amélio-
rer) – finit par créer une accumulation nocive. 
Ainsi, nous portons parfois un sac très lourd, 
dont le poids perturbe notre sommeil. Tout na-
turellement, plus l’on vieillit, plus ce processus 
tend à s’amplifier.
La clé pour un bon sommeil consiste d’abord à 
clarifier les soucis qui nous préoccupent. Ceux-
ci proviennent parfois d’événements du passé 
qui refont surface dans notre conscience. Il faut 
alors s’interroger. L’agitation induite n’a-t-elle 
pas pour rôle de nous faire comprendre que 
nous ne sommes pas en paix, que le rappel op-
pressant d’un fait de notre passé requiert notre 
attention pour être enfin mis en ordre par le 
pardon sincère ou la demande de pardon ?
Quand nous pardonnons, nous lâchons prise, 
nous nous libérons. Nous devenons plus lé-
ger-ère, plus joyeux-se, plus heureux-se, et notre 
santé s’en voit bonifiée. Bien sûr, la personne 
qui nous a blessé-e ou lésé-e devra, elle aussi, 
un jour, prendre conscience de son méfait et le 
mettre en ordre. Mais c’est son libre-arbitre…
Page 42 de l’écolomag n° 77/78, on explique 
combien le pardon est précieux. En apportant 
la paix intérieure, il contribue à booster notre 
immunité et à faire grandir notre sentiment de 
bonheur ; le pardon est un acte d’amour.
Si vous dormez mal, demandez-vous : suis-je 
en paix avec moi-même ? À qui ai-je besoin de 
pardonner ? de demander pardon ?

Autres causes des troubles 
du sommeil
Tracasseries, peurs, anxiété, rumination de 
pensées, dépression, burn out, manque de 
confiance en soi, perturbations dues aux ondes 
électromagnétiques (wi-fi, 3G, 4G, 5G, CPL/
Linky), déficience de sang, intoxication du foie, 
perturbations du cœur, contradictions émo-
tionnelles, dissociation, déresponsabilisation, 
défiance par rapport à la vie, deuil, électro- 
hypersensibilité… 
Les facteurs pouvant produire des troubles du 
sommeil sont si nombreux et variés qu’un bilan 
s’impose. 

Pour info, sachez que vous pouvez installer 
une application gratuite sur votre smartphone, 
comme ElectroSmart, qui affiche votre taux d’ex-
position aux ondes électromagnétiques, ainsi 
que leur nature…

Quels produits naturels pourraient 
rétablir mon sommeil ?
En voici une liste non exhaustive : la phycocya-
nine, la passiflore, l’aubépine, la valériane, le 
millepertuis, le tilleul, la verveine, la camomille, 
l’huile CBD (l’huile de chanvre ou cannabis sans 
tétrahydrocannabinol, substance psychotrope 
du cannabis, sans THC), la mélatonine bio + 
valentonine bio.

Comment lâcher prise pour améliorer 
ma vie et mon sommeil ?
En premier lieu, libérez vos émotions ! Dites ce 
qui vous tracasse, détendez-vous, créez votre 
bonheur ! Cessez de vous miner le moral en 
écoutant les journaux TV et radios anxiogènes. 
Méditez pour développer la quiétude, élever 
votre conscience et devenir l’être souverain 
que vous êtes.
Fixez-vous des objectifs motivants et réalistes, 
à court, moyen et long termes. Reprenez la 
barre, dirigez vous-même votre vie. Faites-
vous confiance ! Sentez-vous libre. Démon-
tez les barreaux de votre prison mentale.  
Libérez-vous (par le pardon). Devenez 
conscient-e que beaucoup d’événements  
arrivent pour une raison précise et souvent  
nécessaire à notre évolution.
Déconnectez le wi-fi et éteignez votre box In-
ternet tous les soirs… Si besoin, faites ajouter 
un « filtre électrique » près de votre comp-
teur électrique, des coupe-circuits à chaque 
chambre…
Si vous habitez très près d’une antenne de té-
léphonie mobile 5G, alors vérifiez si cela n’est 
pas la cause de vos troubles du sommeil. Si 
c’est le cas, ayez le courage, pour votre san-
té, de déménager ou bien entreprenez des 
démarches pour faire démonter l’antenne. 
Regroupez-vous en association et, éventuelle-
ment, portez plainte en action collective (voir 
la plate-forme MySMARTcab).

Quels sont les autres moyens 
de restaurer mon sommeil ?
En énergétique traditionnelle chinoise, beau-
coup de syndromes expliquent les troubles du 
sommeil. Un bilan énergétique mettra souvent 
en évidence la présence de syndromes. Cela 
peut concerner : le foie, le manque de sang, 

l’excès de glaires, un fort déséquilibre yin/yang 
ou des liquides organiques, le cœur, les reins, la 
vésicule biliaire, et même l’estomac ! 
Efforcez-vous de manger dans le calme, en 
mastiquant longuement. Le stress nous fait 
ingurgiter nos aliments trop rapidement et en-
gendre encore plus de stress, qui est la cause 
n° 1 de tous les syndromes !
La reconnexion à la Terre est un outil remar-
quable pour améliorer grandement la qualité 
du sommeil. Usez-en sans retenue, toutes les 
nuits ! La connexion à la Terre, ce n’est que du 
bonheur ! (Voir ma vidéo YouTube sur ce sujet.)
Des bienfaits peuvent également être obtenus 
en pratiquant régulièrement la respiration pro-
fonde, l’interpellation des organes sur le foie, 
et par une alimentation légère comportant 
de nombreux jus de légumes bio et fruits bio,  
fraîchement extraits par vous-même. 
Contre l’anémie pouvant induire l’insomnie, 
réalisez divers mix délicieux, comme : pomme 
+ carottes bio, pomme + betterave crue bio, 
ananas + persil + kiwi bio, etc. C’est un régal !
Supplémentez-vous en : complexe multi- 
vitamines + spiruline + lin germé + lithothamne + 
moringa + plasma de quinton de bonne qualité.
Faites de l’exercice… Bougez votre corps ! 
Transpirez au moins une fois par jour.
Pour vous comme pour vos enfants, installez 
un rituel d’endormissement à heure régu-
lière : lisez-leur une histoire. Surtout, freinez les 
écrans (au moins 1 heure avant le coucher). La 
chambre doit être calme, pas trop chauffée. Se 
coucher toujours avant 23 h 00.
Afin de vous libérer l’esprit, notez le soir ce que 
vous devrez faire le lendemain. Vous pouvez 
aussi boire une petite tisane de passiflore ou 
de camomille.

Il ne vous reste plus qu’à AGIR ! 
Apaisez votre esprit, rééquilibrez votre alimen-
tation, détoxifiez-vous, enrayer les sources de 
stress, écoutez votre cœur. Observez vos émo-
tions, vos sentiments, vos pensées et expri-
mez-les (en communication non violente)… 
Développez le bonheur intérieur ! Mettez votre 
passé en ordre pour gagner en paix, en joie de 
vivre et en santé. Que vos nuits servent à vous 
ressourcer ! À vous reconnecter à la Terre et au 
ciel, à vous détendre et à vous redynamiser !
Si cet article a résonné en vous, alors cela signi-
fie que le moment est venu de modifier votre 
façon d’être et de vivre.

Pour en savoir plus sur Stéphan Lentzner 
www.therapie-globale.com

Comment améliorer Comment améliorer 
son sommeil ?son sommeil ?
Notre sommeil devrait être un moment paisible de repos, de réparation, de « voyage » bienfaisant et régénérant. Or, 40 % des 
Français seraient sujets à des troubles divers du sommeil. Tout comme les signaux d’alerte du tableau de bord de votre voiture, 
les troubles du sommeil indiquent qu’une action est nécessaire… faute de quoi la situation risque de s’aggraver.
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Qui dort reste aussi 
en bonne santé longtemps
Manquer de sommeil ou mal dormir ne va pas 
juste occasionner un peu de fatigue. Cela am-
plifie le risque d’accident (de la route ou du 
travail). Bien dormir est aussi nécessaire pour 
apprendre, rester vigilant-e, grandir, se réparer, 
être de bonne humeur, réguler l’appétit et le 
poids. Dormir 5 heures au lieu de 7 augmente 
la mortalité de 52 %. Un mauvais sommeil n’est 

donc pas anodin. Dormir plus longtemps le 
week-end pourrait partiellement (mais pas to-
talement) compenser ce manque de sommeil.

C’est le jour que se prépare 
une bonne nuit !
Le sommeil fait partie d’un cycle jour/nuit ap-
pelé rythme circadien, du latin circā (autour, 
environ) et dĭēs (jour). Le jour, notre corps est 
supposé fabriquer toute une série de molé-
cules et d'hormones qui nous maintiennent en 
éveil (en mode ON), alors que, la nuit, ce sont 
d’autres composés qui nous permettent de 
dormir et d’être en mode OFF. Si le mode ON 
est activé la nuit, il y a de fortes chances que 
vous ayez toutes les peines du monde à être en 
mode ON le jour. Mal dormir provoque donc de 
la fatigue le jour, et inversement. Il faut briser 
le cercle vicieux et se souvenir que l’on prépare 
son sommeil le jour…
Mais, pour certain-e-s, c’est plus facile à dire 
qu’à faire. Manquer de sommeil n’est pas tou-
jours volontaire.

Qu’est-ce qui déclenche 
l’envie d’aller dormir ?
Elle provient de l’effet conjugué :
• De processus internes : une horloge qui 
contrôle notre rythme circadien (rythme jour/
nuit), nos hormones, notre digestion ou la 
température du corps, celle-ci étant plus basse 
durant la nuit, et un système de régulation ou 
de pression du sommeil qui détermine la du-
rée de notre repos selon nos besoins et nos 
contraintes externes (horaires…).
• De processus externes qui dépendent de 
«  synchroniseurs », qui vont influencer notre 
cycle jour/nuit : nutrition, température exté-
rieure, stress, activité physique, exposition à la 
lumière, position assise, contacts sociaux… Ces 
signaux peuvent resynchroniser nos systèmes 
internes. La lumière du jour ou la pénombre de 
la nuit vont progressivement nous « recaler » 
dans le bon rythme, si nous sommes en déca-
lage horaire, par exemple.

Pourquoi suis-je parfois fatigué-e 
alors que je viens à peine 
de m’éveiller ?
Il existe 2 grands types de phases de sommeil, 
qui alternent l’une avec l’autre : sommeil pro-
fond sur 4 niveaux et sommeil paradoxal. Notre 
nuit est découpée en cycles – 4 à 6 selon les be-
soins de chacun-e. Si le réveil n’est pas sponta-
né à cause d’un réveil, bruit, mouvement, de la 
lumière… vous vous êtes certainement éveil-
lé-e au cours d’un cycle et pas en fin de celui-ci.
Selon le stade de sommeil dans lequel vous 
êtes, les sensations seront différentes.
Si vous êtes tiré-e des bras de Morphée en plein 
sommeil profond ou dans votre sommeil para-
doxal, vous aurez, durant plusieurs minutes, 
voire plusieurs heures parfois, un sentiment 
de mollesse, de léthargie, souvent bien désa-
gréable. Il est nettement préférable de s’éveiller 
durant une phase de sommeil léger, cela vous 
donnera une énergie quasi immédiate.
Essayez de vous réveiller naturellement. Si ce n’est 
pas possible – un cycle de sommeil durant envi-
ron 90 minutes –, calculez en fonction de votre 
heure d’endormissement vers quelle heure vous 
devez vous lever. Vous serez plus en forme en 
dormant 7 heures 30 et en respectant vos cycles 
de sommeil qu’en dormant 8 heures et en étant 
arraché-e d’une phase de sommeil profond.

Faisons connaissance avec l’hormone 
du sommeil par excellence : 
la mélatonine.
Une des hormones-clés du sommeil qui régule 
notre horloge interne est la mélatonine. Notre 

corps la fabrique à des moments précis, selon 
l’heure de notre horloge biologique et le fait 
grâce à ce que nous mangeons. Ainsi, le com-
posant majeur à la base de cette hormone est 
le tryptophane, un acide aminé – un morceau 
de protéine –, qui doit donc être consommé, 
mais aussi absorbé et métabolisé correctement 
pour fabriquer de la mélatonine. Avant de se 
transformer en mélatonine, le tryptophane de-
vient d’abord de la sérotonine, un neurotrans-

metteur responsable de la 
bonne humeur, de la patience 
et de la satiété. C’est pourquoi 
mal dormir peut être associé 
à une grande émotivité, de 

l’impatience, de l’irritabilité ou une envie ir-
répressible de manger, souvent des aliments 
glucidiques – sucreries, gâteaux, pain, pâtes…

Que mettre dans son assiette 
pour fabriquer de la mélatonine 
de façon optimale ?
• Du tryptophane, que l’on retrouve dans les ali-
ments suivants : produits laitiers, soja, oléagi-
neux et, en particulier, les noix de cajou – mais 
aussi les amandes –, la volaille… Ils sont inté-
ressants tout au long de la journée, mais en-
core plus dans sa seconde moitié.
• Des vitamines et des minéraux, comme les 
vitamines du groupe B, le fer, le zinc ou le  
magnésium.
Une alimentation équilibrée est donc indis-
pensable à notre sommeil : légumineuses, lé-
gumes, fruits, oléagineux, céréales complètes 
sont à mettre au menu.
• Des glucides, notamment des féculents – mais 
à faible index glycémique – afin de permettre 
le passage du tryptophane vers le cerveau : 
légumineuses, légumes, aliments complets – 
quinoa, sarrasin, riz basmati…
• Des oméga 3 d’origine animale – poissons gras, 
œufs oméga 3…– et végétale – huile de colza, 
huile ou graines de lin, noix de Grenoble…

Que mettre dans son assiette 
pour s’assurer des nuits blanches 
ou entrecoupées ?
• Une alimentation très industrielle, trop cuite, 
très transformée, pour éviter au maximum 
les vitamines et minéraux importants cités  
précédemment.
• De l’alcool. Il incite à l’endormissement et à un 
sommeil profond en début de nuit. Par contre, 
il provoque des insomnies en deuxième partie 
de nuit en perturbant la venue du sommeil  
paradoxal. Il existe un effet dose-dépen-
dant, mais une faible quantité d’alcool suffit à  
perturber notre repos.
• Le café, le thé et les boissons à base de caféine 
– cola – sont à proscrire jusqu’à 6/8 heures 
avant l’heure du coucher pour les personnes 
très sensibles.
• Les repas du soir tardifs, copieux et gras : ex-
cès de viande, de graisses…

D’autres petits trucs 
pour mal dormir ?
Une bonne grosse dispute, penser à ses en-
nuis ou à son boulot au moment du coucher. 
Lorsque nous sommes stressé-e, nous sécré-
tons des hormones du stress, principalement le 
cortisol, l’hormone-clé de l’éveil et de l’action 
qui nous met en mode ON.
• Rester bien enfermé-e toute la journée, si 
possible dans une pièce sombre. Plus on s’ex-
pose à la lumière, plus on active les molécules 
de l’éveil en journée et plus on préserve son 
« stock de sommeil » pour la nuit. Sortir 10 mi-
nutes prendre « la lumière » donne plus d’éner-
gie que boire un café.
• Ne pas bouger de son canapé ou de sa chaise 
de bureau la journée. L’activité physique prati-
quée en début de journée développe la qualité 
du sommeil.
• Un bon jogging bien intense juste avant d’al-
ler dormir. La pratique d’une activité physique 
en fin de journée, trop proche de l’heure du 
coucher, fait grimper la température corporelle 
et le taux d’adrénaline, incompatibles avec un 
bon sommeil.
• Regarder la télé dans le noir en consultant 
souvent ses e-mails. L’exposition à la lumière 
bleue – écrans – en fin de journée bloque 
la mélatonine. Évitez de regarder les écrans 
jusqu’à 1 heure avant d’aller dormir, encore 
plus dans le noir complet.

• Garder la lumière allumée pour dormir, les 
tentures ouvertes, veiller à activer toutes les 
veilleuses lumineuses possibles – téléphone, 
réveil, télévision… – L’exposition à la lumière 
durant la nuit inhibe la mélatonine. Ayez des 
tentures ou volets vraiment occultants, évitez 
toute projection de lumière – lampe de veille 
de la télévision ou de l’ordinateur, projection 
du réveil en général ou sur le plafond – si vous 
voulez bien dormir.
• L’âge. Plus nous prenons de l’âge et plus nous 
avons de difficultés à nous endormir et à main-
tenir un sommeil de qualité.
• La ménopause. Période de grands boulever-
sements hormonaux, la ménopause est asso-
ciée à une chute de la progestérone, qui a un 
rôle apaisant et facilitant le sommeil.
• Dormir dans des endroits bruyants, où il fait 
chaud ou froid, dans un lit très inconfortable.
• S’endormir devant la télé pour bien faire bais-
ser l’envie de dormir le moment venu.
• Travailler en horaires décalés ou aller dormir à 
des heures très irrégulières.
• Faire de très longues siestes, dans un lit, ou 
après 15 h 00.
• Dormir très longtemps le week-end.
• Dormir avec un conjoint qui ronfle, fait des 
apnées du sommeil ou en faire vous-même.
• Aller dormir avec les mains et pieds froids.
• Fumer avant d’aller dormir. Le tabac est un 
excitant.
Une cigarette en soirée peut vous faire passer 
une mauvaise nuit.

Bien manger pour bien dormir n’est donc pas 
un mythe ! Et ça marche dans les deux sens !
Bien dormir permet de mieux manger. En effet, 
le sommeil conditionne une meilleure régula-
tion de l’appétit et donc de moins craquer. Bien 
dormir favorise aussi une bonne sensibilité de 
l’insuline et donc une réduction de la prise de 
poids. À vos oreillers, prêt-e ? Dormez !

Véronique Liesse
www.veronique-liesse-nutrition.com
Chaîne YouTube : L'Healthentiel

Un bon sommeil commence Un bon sommeil commence 
par une bonne alimentationpar une bonne alimentation
Un tiers des heures de notre vie devrait être consacré au sommeil, qui est notre principale source de recharge 
naturelle. Dormir est donc vital pour la récupération, tant physique que mentale ou émotionnelle.

par Véronique Liesse
Diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste et nutrithérapeute

Le grand livre de 
l’alimentation « spécial énergie » 
de Véronique Liesse
Avoir la pêche, être 
plein-e d'énergie, 
bien dans son corps et 
dans sa tête, zen, sans 
bobos, de bonne hu-
meur, bien dormir, être 
concentré-e, perfor-
mant-e, ne pas souffrir 
de ces petits maux du 
quotidien qui nous em-
poisonnent, renforcer 
son immunité… Tout 
cela est possible en faisant les bons choix alimentaires !
Au programme de cet ouvrage : 
Les 10 grandes erreurs alimentaires à ne pas commettre 
pour conserver son énergie, sa santé mentale, physique et 
émotionnelle.
Les solutions concrètes pour faire face aux maux du quoti-
dien : fatigue et coups de pompe, troubles du sommeil, dé-
pression, stress, grignotages et pulsions, addictions, surpo-
ids, migraines, troubles digestifs, douleurs chroniques…
4 semaines de menus et 75 recettes pour se sentir plein-e 
d'énergie.
Les meilleurs aliments à consommer en fonction de leur 
index glycémique, leur teneur en vitamines, minéraux, 
antioxydants, oméga 3 ou pesticides.
Éditions Leduc.s - 384 pages - 19 €

Pour aller plus loin 

Jacquier

L’oxygénation cellulaire

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

www.holiste.com

Au quotidien,

à domicile ou 

chez votre 

praticien de santé

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une 
oxygénation équilibrée, condition nécessaire et 
indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. 
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique...
nous sommes tous concernés !

SANTÉ, BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ  (suite)

Dormir 5 heures au lieu de 7 
augmente la mortalité de 52 %

Et si on profitait de la rentrée pour 
faire le plein d’énergie, recharger nos 
batteries et préparer notre organisme 
à affronter l’automne puis l’hiver ?
Pour préserver son capital santé, rien 
de tel que de puiser son inspiration 
dans une mécanique qui fonctionne 
à merveille depuis des millénaires : 
la nature et tout particulièrement les 
bouleaux.
Les bouleaux sont ce qu’on appelle 
des “plantes pionnières” : ce sont eux 
qui vont constituer la première for-
mation d’arbres lorsque la forêt colo-
nise les landes ou qu’elle tente de les 
reconquérir. Les racines de ces arbres 
puisent dans le sol une sève riche en 
oligo-éléments, très connue en her-
boristerie.
Notre corps contient des organes 
qui vont jouer un rôle de filtres  

épurateurs : foie, intestins, reins, pou-
mons et peau. Or en hiver, nous met-
tons ces émonctoires à rude épreuve : 
alimentation dénaturée, inadaptée 
ou excessive, sédentarité, absence de 
sudation, pollution, stress…
La sève de bouleau à l’état brut va 
permettre de :
- Éliminer les graisses épaisses qui 
retiennent les pesticides, les produits 
chimiques, les fumées. Il est impor-
tant d’aider le foie, l’intestin, la ves-
sie, les reins à se purifier.
- Stimuler et revitaliser, grâce à l’ap-
port des sels minéraux, notamment 
les sportifs, les personnes âgées ou 
convalescentes.
- Aider à faire perdre un peu de poids 
pour les personnes en surcharge. 
C’est un bon complément pour les 
régimes minceur.

En vente en magasin Bio
+ d’infos : www.mineraseve.fr

Minérasève lance 

Probiotisève !
la sève de bouleau bio lactofermentée, 
un concentré de bien-être 
qui rebooste les défenses immunitaires 
et préserve la flore intestinale.

La sève de bouleau 
des Hautes-Vosges d’Alsace

stimulante, drainante et purifiante

La sève de bouleau 
des Hautes-Vosges d’Alsace

stimulante, drainante et purifiante
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L’Acérola (Malpighia glabra),
aussi appelé «Cerise du Brésil», est un fruit 
exceptionnellement riche en Vitamine C.
Son jus, déshydraté à basse température, 
permet l’obtention d’une poudre hautement 
dosée en Vitamine C.

Gélules fabriquées en France sans utilisation 
d’additif de type cellulose, stéarate de 
magnésium, dioxyde de Silicium...

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

sans additif sans glutensans sucres



L’écolomag n°  79  ⎜ Septembre - Octobre 202034

1. Le syndrome d’apnées 
obstructives du sommeil
Une apnée pendant le sommeil se 
produit lorsqu’une personne qui dort 
arrête involontairement de respirer 
ou voit sa respiration bloquée par une 
obstruction plusieurs secondes d’affilée. 
Le dormeur tente de respirer, mais l’air ne 
passe pas. Lorsque cela survient de façon 
répétée au cours de la nuit et que cela 
entraîne une fragmentation du sommeil 
et des répercussions sur la journée, cela 
devient une pathologie. On parle alors 
de syndrome d’apnées obstructives du 
sommeil. Le traitement de référence 
correspond à la machine de pression 
positive continue, ou, parfois, l’orthèse 
d’avancée mandibulaire. Cependant, 
quelques mesures peuvent parfois 
aider à réduire le nombre d’apnées du 
sommeil :

• La perte de poids 
Le surpoids et l’obésité entraînent des 
dépôts de graisse dans tout le corps, 
mais également au niveau des voies 
aériennes. C’est le facteur qui contribue 
ou aggrave le plus l’apparition des 
apnées ; cela par épaississement des 
tissus, qui bloque le passage de l’air 
pendant le sommeil. Si l’obésité peut être 
entièrement responsable des apnées du 
sommeil, la perte de poids est donc un 
des rares traitements qui peuvent guérir 
complètement les apnées. 

• Éviter la bascule de la langue 
pendant le sommeil
En l’absence de surpoids, certaines 
apnées peuvent aussi être provoquées 
par une bascule de la langue en arrière, 
dans la gorge, liée à son manque de 
tonus.
Les études scientifiques commencent 
à montrer, dans ce cas, qu’un travail de 
rééducation de la langue avec un spé-
cialiste de la kiné linguale est parfois né-
cessaire pour retonifier certains muscles 
et corriger une mauvaise position de la 
langue pendant le sommeil. 
Jouer du didgeridoo serait aussi 
bénéfique dans l’apnée du sommeil ! 
Cet instrument sollicite beaucoup la 
langue. Pour émettre des sons avec un 
didgeridoo, il faut solliciter la langue en 
permanence. Cela contribue à retonifier 
les muscles de la langue du joueur, 
comme s’il faisait une séance de gym 
linguale ! Cela demande bien sûr un 
investissement quotidien.

• Déboucher le nez 
Enfin, lorsque les apnées sont favorisées 
par un nez bouché, que cela soit lié à des 

allergies, des rhinites répétées ou une 
déviation de la cloison nasale, il faut le 
déboucher ! Une des premières étapes 
simples correspond au lavage du nez. 
Le nez, c’est comme le reste du corps, 
se lave. C’est la base pour diminuer de 
façon efficace l’obstruction pendant la 
nuit et améliorer la respiration. Faites 
l’essai : prenez une routine, 2 fois par 
jour, matin et soir, pendant 1 mois, de 
vous laver les deux narines, et observez 
la différence sur votre respiration la 
journée et, surtout, la nuit !

Attention, ces leviers ne peuvent 
dispenser d’une consultation avec un 
médecin du sommeil, avec le recours à 
un traitement. 

(Réf. : Camacho M, Certal V, Abdullatif J, et al. 
Myofunctional Therapy to Treat Obstructive Sleep 
Apnea: A Systematic Review and Meta-analysis. 
Sleep, 2015;38(5):669-675. Published 2015 May 1. 
doi:10.5665/sleep.4652  
Puhan Milo A, Suarez Alex, Cascio Christian Lo, Zahn 
Alfred, Heitz Markus, Braendli Otto et al. Didgeridoo 
playing as alternative treatment for obstructive 
sleep apnoea syndrome: randomised controlled 
trial, BMJ, 2006; 332 :266)

2. L’insomnie chronique
L’insomnie est un problème très répandu. 
Pratiquement tout le monde a déjà vécu 
une phase d’insomnie dans sa vie. Ce 
problème se retrouve plus fréquemment 
chez les femmes et s’accentue avec les 
années, mais il n’est pas une fatalité. Le 
sommeil peut paraître plus léger avec 
l’âge, mais il ne doit pas être une source 
de tracas, de fatigue ou de perturbation 
de l’humeur. Si l’on se trouve face à des 
difficultés d’endormissement, de réveils 
nocturnes ou de réveils trop précoces, 
associées à des répercussions durant la 
journée pendant plus de 3 mois, on parle 
alors d’insomnie chronique.

Les somnifères ont-ils leur place ?
Les somnifères pour dormir mieux, c’est 
une illusion ! En effet, si ces médica-
ments sont utiles dans quelques situa-

tions critiques et occasionnellement, ils 
perdent leur efficacité lors d’une utilisa-
tion prolongée. Et très souvent, au-de-
là de quelques semaines d’utilisation  
(8 à 12), l’organisme risque de s’accou-
tumer et alors les arrêter devient très  
difficile.

Que faire face à l’insomnie ?
Le changement passe par les 
modifications des habitudes autour 
du sommeil. Tout réside dans le fait de 
stopper un mauvais conditionnement 
qui s’est opéré et dont vous ne parvenez 
pas à vous débarrasser. L’objectif est 
donc de remettre en place l’association 
LIT = SOMMEIL et le conditionnement 
naturel en limitant le temps éveillé au 
lit et en se réappropriant un rituel de 
sommeil. Pour cela, mettez en place ces 
différentes actions :
• Préparez-vous à aller au lit : réservez 
une période d’1 heure minimum de dé-
tente, avec simplement des activités de 
lecture, bavardages, musique, sans être 
hyperactif-ive, sans penser aux perturba-
tions professionnelles ou personnelles. 
L’endormissement est un processus pro-
gressif qui demande un certain temps et 
donc une préparation, un temps spéci-
fique avant de se mettre au lit.
• Développez un rituel avant d’aller 
au lit, afin que cela devienne l’élément 
déclencheur du sommeil. Une tisane 
peut avoir ce rôle.
• Allez au lit uniquement lorsque 
vous ressentez la somnolence. 
C’est la stratégie la plus importante. 
En effet, aller au lit si vous n’êtes pas 
somnolent-e ne présente aucun 
intérêt car vous allez passer du temps 
éveillé-e au lit et donc faire perdurer le 
mauvais conditionnement. Apprenez à 
reconnaître vos signes de somnolence et 
à les écouter pendant votre période de 
préparation pour aller vous coucher.
• Sortez du lit si vous êtes éveillé-e 
plus de 15 minutes et que vous 
ne parvenez pas à dormir ou vous 
rendormir. C’est la deuxième consigne la 
plus importante, mais aussi la plus dure à 
tenir, et qui rejoint la même démarche. 
C’est-à-dire supprimer à tout prix le 
temps éveillé au lit, car rester allongé-e 
en essayant de dormir ne fait qu’aggraver 
votre anxiété et votre agacement. Donc 
pratiquez une activité tranquille, en 
dehors de la chambre et ne retournez 

au lit que lorsque 
vous sentez l’envie 
de dormir revenir. 
Au début, il est 
possible que cela 
prenne du temps 
et que vous ayez à 

la répéter de nombreuses fois avant de 
voir des résultats positifs. Alors, ne vous 
inquiétez pas et tout finira par se mettre 
en place. 
• Réservez votre lit uniquement au 
sommeil et aux activités sexuelles. 
Évitez de lire, manger ou regarder la 

télé ou l’ordinateur ! Cela dans le but de 
renforcer l’association LIT = SOMMEIL 
et de rétablir le conditionnement de 
l’endormissement.
• Levez-vous tous les jours à la même 
heure. Même le week-end. Une fois que 
le réveil sonne, on sort du lit, quel que 
soit le nombre d’heures dormies, en 
respectant au maximum vos besoins de 
sommeil ! L’organisme aime la régularité. 
Cela renforce votre qualité de sommeil.
• Des siestes, oui, mais courtes. Elles 
peuvent, bien sûr, être bénéfiques, 
seulement si elles sont courtes ! Moins 
de 20 minutes. On parle de siestes flash, 
pour ne pas déstructurer le sommeil la 
nuit qui suit.
Cela peut paraître contre-intuitif au 
début, mais c’est très efficace pour 
stopper le cercle vicieux de l’insomnie. La 
combinaison de ces techniques est bien 

démontrée à présent dans les revues 
scientifiques. Ces principes peuvent être 
renforcés par une prise en charge en 
médecine du sommeil.
Donc, on essaie d’arrêter les somnifères 
et on applique ces techniques 
comportementales simples !

(Réf. : van der Zweerde T, Bisdounis L, Kyle SD, Lancee 
J, van Straten A. Cognitive behavioral therapy for 
insomnia: A meta-analysis of long-term effects in 
controlled studies. Sleep Med Rev. 2019;48:101208. 
doi:10.1016/j.smrv.2019.08.002)

3. Le syndrome des jambes 
sans repos (SJSR)
Le SJSR est caractérisé par une envie 
irrésistible de bouger les jambes. Cette 
envie s’accompagne habituellement 
de plaintes, variant de l’inconfort 
à la douleur au niveau des régions 
touchées. Les symptômes se manifestent 
habituellement pendant les périodes de 
repos ou d’inactivité, et ils sont soulagés 
ou supprimés par le mouvement. Une 
des hypothèses principales sur les causes 
du SJSR suppose une carence en fer au 
niveau du cerveau ; particulièrement au 
niveau des neurones qui contiennent 
la dopamine, prédisposant une 
personne au SJSR. Avant d’envisager les 
traitements pharmacologiques, voici 
quelques conseils simples à appliquer :
• Au vu de l’hypothèse physiologique, il 
est primordial de vérifier vos réserves 
en fer, et, si besoin, il semblerait 
souhaitable d’accroître ses apports en 
fer pour un bon fonctionnement du 
réseau neuronal dopaminergique. Une 
supplémentation peut être nécessaire.
• Des activités physiques d’intensité 
légère à modérée (par exemple, des 
exercices d’étirement) juste avant l’heure 
du coucher sont bénéfiques.
• Des massages des jambes vont aider à 
soulager les symptômes.

(Réf. : Avni T, Reich S, Lev N, Gafter-Gvili A. Iron 
supplementation for restless legs syndrome - A 
systematic review and meta-analysis. Eur J Intern 
Med. 2019;63:34-41. doi:10.1016/j.ejim.2019.02.009)

4. Le syndrome de retard 
de phase 
On rencontre fréquemment ce syndrome 
chez les adolescents ou les adultes jeunes 
et correspond au décalage de la phase 
de sommeil, avec des endormissements 
tardifs et des levers tardifs et difficiles. 
Cela est favorisé à la fois par un rythme bio-
logique déterminé génétiquement (l’hor-
loge interne) et par des comportements 
(comme la tendance à entreprendre des 
activités tard le soir). Il se produit alors un 
retard de sécrétion de mélatonine. Cette 
hormone du sommeil est normalement 
sécrétée au début de la nuit, avec un pic 
au milieu de la nuit, puis disparaît au pe-
tit matin (cf. schéma). Dans le syndrome 
de retard de phase, on constate un déca-
lage de ce pic, ce qui conduit à repousser 
l’endormissement et le réveil le matin. La 

sécrétion de la mélatonine (hormone du 
sommeil) est alors trop tardive, ce qui dif-
fère l’endormissement et le réveil.
C’est dans ce cas que la luminothérapie 
prend toute son importance. Une exposi-
tion chaque matin à la lumière va travailler 
directement sur la sécrétion de la mélato-
nine en l’inhibant. Cela agit par l’intermé-
diaire de certaines cellules à mélanopsine 
de la rétine, qui captent la lumière et en-
voient un signal arrivant jusqu’à la glande 
pinéale, qui enraye sa sécrétion. 
Donc, il est conseillé de s’exposer tous les 
jours à la même heure : 
• À la lumière du jour en extérieur en 
période estivale ;
• En hiver, à la lumière par des lampes 
de luminothérapie intenses (5 000 à 
10 000 Lux) pendant au moins 1/2 heure 
(en l’absence de contre-indication 
à la luminothérapie ; n’hésitez pas à 
demander à votre ophtalmologue si vous 
avez un doute). Associée à la lumière, 
l’heure du réveil est importante et doit, 
là aussi, être la plus régulière possible, la 
semaine comme le week-end…
(Ref : Prayag, A.S.; Münch, M.; Aeschbach, D.; Chellappa, 
S.L.; Gronfier, C. Light Modulation of Human Clocks, 

Wake, and Sleep. Clocks & Sleep 2019, 1, 193-208)

Les solutions que vous pouvez mettre 
en place dans les troubles du sommeil
Les hypnotiques dans l’insomnie, la pression positive continue dans le syndrome 
d’apnées du sommeil sont des traitements très souvent utilisés en médecine. Mais ils 
sont loin d’être l’unique réponse à l’amélioration des problèmes de sommeil. 
Quelles solutions simples appliquer quand on a un trouble du sommeil ?

par Kelly Guichard
médecin du sommeil et psychiatre
Kelly Guichard exerce au Centre de référence des 

narcolepsies et hypersomnies rares de la clinique du 
sommeil du CHU de Bordeaux. 

Le sommeil et ses pathologies 
Approche clinique transversale chez l’adulte
Cet ouvrage de la Société Française de Recherche 
et Médecine du Sommeil (SFRMS) propose une 
approche transversale du « mal dormir ».
Vous y trouverez : 
Toutes les réponses à 
l’insomnie, la somno-
lence, les comporte-
ments nocturnes invali-
dants ; des conclusions 
tirées de l’expérience 
clinique des auteurs ; 
toutes les informations 
d’évaluation, de dia-
gnostic et de prise en charge ; un point sur les inno-
vations de la médecine du sommeil. À destination 
des spécialistes du sommeil ainsi que des médecins 
généralistes, cet ouvrage s'adresse également à tous 
ceux qui s'intéressent au sujet des pathologies du 
sommeil. Éditions Ellipses - 390 pages - 39 €

Pour aller plus loin 
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Les somnifères pour dormir 
mieux, c’est une illusion ! 
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écoéco Livres Livres
Alzheimer et odorat : 
Quand les sens stimulent la mémoire    
 du Dr Jean-Pierre Willem
Une piste pour le traitement
Depuis 50 ans, le docteur Willem parcourt la planète, découvre la nature, étu-
die les huiles essentielles, dont il a découvert l’impact sur la santé. L'étude de 
la paléo-anthropologie l'a mis sur la voie du mécanisme d'Alzheimer et de son 
traitement.
Aujourd'hui, 95 % des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer présentent 
une perte d'odorat. En stimulant naturellement certaines régions du cerveau, 
qui génèrent la mémoire et les émotions, on peut limiter l'apparition des pre-
miers symptômes. Pour restaurer le système olfactif, l'auteur propose le retour à 
l'alimentation crue (avec la cuisson, nous sommes passés du système olfactif au 
système gustatif), couplée aux huiles essentielles, dont le parfum va stimuler la 
mémoire en allant directement dans le bulbe olfactif.
Ce livre passionnant nous démontre que la maladie d'Alzheimer n'est plus  
une fatalité. Guy Trédaniel éditeur - 328 pages - 21 €

La Signature des plantes 
de Claire Bonnet

La théorie des signatures – ainsi nommée par l’étonnant médecin 
suisse Paracelse (1493-1541) – se présente comme une vision philo-
sophique et spirituelle du monde, la voie d’une autre connaissance 
du végétal et de la nature, accompagnée d’une approche thérapeu-
tique holistique. Passerelle entre le visible et l’invisible, la signature 
est un symbole, une clé d’accès au-dedans des choses.
Que nous évoque la plante par son parfum, son architecture, son 
habitat, son tempérament, son mode de vie ? Autant d’indications 
qui nous mettent sur la voie de sa compréhension intime et de ses 
aptitudes à nous soigner.
Herbaliste et ethnobotaniste, Claire Bonnet nous invite à une 
lecture sensible et intelligible du monde végétal et de ses vertus, 
pour une compréhension vivante des principes thérapeutiques des 
plantes, à travers un ouvrage accessible à tous.
Le Courrier du Livre - 192 pages - 20 €

Ce que les plantes 
ont à nous dire de François Couplan
Observez-les, aimez-les, votre vie en sera transformée
François Couplan, ethnobotaniste de renom, nous invite à un fasci-
nant voyage avec 
les plantes, à tra-
vers les lieux et les 
cultures. Depuis de 
nombreuses an-
nées, il parcourt la 
planète et explore 
les différentes ma-
nières d’entrer en 
relation et de vivre 
avec elles. Voici une 
odyssée précieuse 
qui nous entraîne 
de découvertes en 
surprises dans le 
monde fascinant 
des végétaux.
Éditions Les liens 
qui libèrent
352 pages - 22 €

Bien dormir 
ça s'apprend !  

de Benjamin Lubszynski

2 mois de programme 
pour retrouver le 

sommeil
Le sommeil est un problème 
qui touche 1 Français sur 2.
Grâce à ce livre passionnant, 
on réapprend les bons auto-
matismes, étape après étape, 
grâce à l’hypnose, à la médi-
tation, aux thérapies compor-
tementales et cognitives, et à 
d’autres méthodes. 
Avec le ton sympathique que ses 200 000 followers lui connaissent, l’auteur 
nous présente un programme concret de rééducation du sommeil sur 2 mois 
pour apprendre à s’endormir facilement et naturellement.
Notamment : 
- Un accompagnement complet pour reprogrammer notre sommeil en  
8 semaines,
- Des exercices concrets, des MP3 et des vidéos à suivre pas à pas,
- 30 séances d’hypnose, de méditation, relaxation, cohérence cardiaque.
Éditions du Rocher - 224 pages - 17,90 €

Maigrir de plaisir en charmant ses bactéries   
du Dr Martine Cotinat
Rééquilibrez votre microbiote en 4 semaines et retrouvez la ligne
Un médecin explique comment perdre du poids durablement. Avec ce livre, l’autrice, gas-
tro-entérologue spécialiste en nutrition, délivre un message à celles et ceux qui ont du mal 
à perdre du poids :
« Ce n’est pas parce que vous mangez trop que vous grossissez, 
c’est parce que votre microbiote est déséquilibré et trop peu 
diversifié. »
Les études scientifiques récentes montrent que le stress 
ou des habitudes alimentaires délétères (et en apparence 
saines) perturbent la flore intestinale.
Résultats : des bactéries indésirables prolifèrent, la 
membrane intestinale devient poreuse, l’inflammation 
s’installe, une résistance à l’insuline apparaît… Tout cela 
conduit à l’accumulation des kilos !
En rééquilibrant le microbiote par un programme nutrition-
nel spécifique, le Dr Cotinat a permis à des centaines de pa-
tients de maigrir durablement, naturellement, sans stress, 
sans frustration, et pour de bon.
Ce programme, exposé pour la première fois dans ce livre, 
est basé sur son expérience personnelle et les résultats des 
centaines d’études scientifiques qu’elle a minutieusement 
examinées. 
Éditions Thierry Souccar - 224 pages - 19,90 €

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

8, Hannert dem Duarref - L-9772 Troine (Wincrange), 
Luxembourg • www.naturamedicatrix.fr

les outils de vie les outils de vie les outils de vie 

STOP HÉMORROÏDES

 Soulagement et Prévention de 
l’inconfort causé par les hémorroïdes.

Hemorobee®

87% DE RÉSULTATS POSITIFS PROUVÉS PAR ÉTUDE CLINIQUE !

AVEC PROPOLI
S

ET CAMOMILLE

Le seul dispositif médical  NATUREL pour soulager 
 l’inconfort causé par les hémorroïdes.
(extraits de teintures-mères de propolis et de camomille)

LA NATURE VOUS PROTÈGE

AVEC 

APPLICATEUR

CE PRODUIT EST DISPONIBLE CHEZ TOUS NOS REVENDEURS ET SUR WWW.NATURAMEDICATRIX.FR

ATTENTION, ajoutez 2 produits lors de votre commande pour 
obtenir le 2e gratuit et  indiquez le code promo ECBEE.

*Aux 50 premières commandes  avec le code promo sur 
www.naturamédicatrix.fr

Valable jusqu’au 31 octobre 2020. 
Dans la limite des stocks disponibles.
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C’est pour répondre aux millions de pa-
tients qui en souffrent que le Docteur 
Gérard Vincent, chirurgien-dentiste, et 
ses fils, Mathieu et Thibault, ont combiné 
leurs expertises pour créer ONIRIS, pre-
mière entreprise française à se position-
ner sur ce marché. 
Fondée en 2011, ONIRIS, start-up fa-
miliale, met au point, fabrique et com-
mercialise des orthèses d’avancée man-
dibulaire (OAM), afin d’apporter une 
solution simple, économique et efficace 
aux problématiques liées au ronflement et 
à l’apnée du sommeil. Ces orthèses stan-
dards mais personnalisables marquent un 
véritable tournant dans les solutions pro-
posées aux patients et ouvrent, du fait de 
leur nature même, de nouveaux canaux 
de distribution et de ventes, dont celui 
de la pharmacie. Thibault Vincent, bio-in-
génieur de formation et cofondateur  
d’ONIRIS, a eu la gentillesse de répondre à 
nos questions.

Auriez-vous quelques chiffres 
sur le ronflement en France ?
On estime que le ronflement régulier 
– plus de 4 nuits par semaine – concerne 
entre 30 et 40 % de la population adulte, 
ce qui représente 15 à 20 millions de 
personnes. Si l’on considère égale-
ment les conjoints, c’est finalement plus  
d’1 Français sur 2 qui est concerné directe-
ment par ce trouble. 
Le ronflement touche davantage les 
hommes que les femmes, mais la propor-
tion s’équilibre à partir de 60 ans. 

Quelles sont les grandes diffé-
rences entre apnée du sommeil 
et ronflement ?
Physiologiquement, le ronflement et 
l’apnée du sommeil ont la même ori-
gine  : une obstruction du passage de 
l’air dans la gorge. Dans le cas de ronfle-
ment, l’obstruction est partielle, le flux 
d’air est perturbé et crée des vibrations. 
Mais l’air parvient néanmoins aux pou-
mons. Dans le cas d’une apnée du som-
meil, la langue s’affaisse dans la gorge et 
bloque totalement le flux d’air, comme  
un bouchon. 
Il s’agit donc d’un arrêt respiratoire, qui 
peut se prolonger pendant plus d’1 mi-
nute avant que le patient se réveille pour 
reprendre sa respiration. 

Au-delà du bruit qu’il occasionne, 
quels sont les dangers 
du ronflement ?
Le ronflement peut perturber le sommeil 

du ronfleur, mais sur-
tout celui du conjoint. 
Le sommeil est frac-
tionné par les épisodes 
bruyants, le ronflement 
pouvant atteindre 
90  décibels. La qualité 
de sommeil est donc 
dégradée, ce qui peut 

avoir de multiples conséquences dans la 
vie de tous les jours : troubles de l’atten-
tion, fatigue, somnolence, irritabilité. 
Le ronflement est également le symptôme 
cardinal d’un syndrome d’apnée du som-
meil. De nombreuses personnes savent 
qu’elles ronflent mais ignorent qu’elles 
font aussi de l’apnée du sommeil. Et, dans 
ce cas, si un traitement n’est pas mis en 
place rapidement, les conséquences sur 
la santé peuvent être particulièrement 
graves : hypertension, AVC, arythmies 
cardiaques, cancer, diabète de type 2, ac-
cidents de la route et du travail. 

Existe-t-il des facteurs aggravants 
du ronflement ?
Oui, il existe des facteurs qui prédisposent 
ou favorisent l’apparition du ronflement. 
La prise de poids et l’âge ont une in-
fluence majeure car ils diminuent la toni-
cité des tissus et contribuent donc à l’obs-
truction du passage de l’air. Il en est de 
même de la prise d’alcool ou de certains 
médicaments, comme les somnifères et 
les antidépresseurs, qui ont un effet de 
dépresseur respiratoire. 
Je citerai aussi les facteurs physiologiques, 
parfois héréditaires, comme le fait d’avoir 
une grosse langue – macroglossie – ou 
une petite mâchoire –, qui vont concou-
rir à l’affaissement de la langue dans la 
gorge. La présence d’amygdales très vo-
lumineuses ou d’un voile du palais hyper-
trophié sont également des facteurs mor-
phologiques aggravants. 
Le ronflement est accentué lorsque l’on 
dort sur le dos car la force de gravité parti-
cipe au recul de la langue. 

La chirurgie est-elle une solution 
efficace ?
La chirurgie peut être efficace dans cer-
tains cas. Elle est généralement conseillée 
en présence de certaines spécificités mor-
phologiques, comme une hypertrophie du 
voile du palais ou des amygdales. La chirur-
gie est un acte qui ne peut pas être pris à 
la légère ; des incidents post-opératoires 
peuvent survenir, l’efficacité n’est pas ga-
rantie et l’acte est irréversible. Ce n’est pas 
la solution la plus fréquemment utilisée.

Quelle(s) autres alternative(s) 
efficace(s) existe-t-il ?
L’alternative principale utilisée au-
jourd’hui est un dispositif médical que 
l’on appelle une orthèse d’avancée man-
dibulaire. Il s’agit d’une sorte de gouttière 
dentaire, que l’on porte en dormant et qui 
maintient la mâchoire inférieure avancée 
de quelques millimètres. Cette avancée a 
pour effet de retenir la langue afin qu’elle 

ne bascule pas en arrière dans la gorge.  
Ce principe est largement reconnu par la 
communauté scientifique, mais il existe 
aujourd’hui une grande variété de mo-
dèles d’orthèses ; certains ont une effica-
cité et un confort largement démontrés, 
tandis que d’autres présentent des résul-
tats plus que médiocres. 

Qu’en est-il des orthèses avec 
empreinte ? 
Les modèles qui nécessitent une em-
preinte chez un dentiste sont fabriquées 
sur mesure, à l’unité. Elles sont donc par-
ticulièrement bien adaptées aux patients 
et offrent d’excellents résultats. Cepen-
dant, la fabrication sur mesure implique 
des délais de plusieurs mois et différents 
rendez-vous d’adaptation et de réglage. 
Leur coût, de l’ordre de 700 à 800 €, est, 
en outre, problématique car un rembour-
sement n’est possible que dans le cas 
d’apnées du sommeil importantes. 

Vous proposez une orthèse qui 
n’est pas faite sur mesure. Pour-
riez-vous nous en dire quelques 
mots ?
En effet, nous avons fait nos armes dans 
le domaine des orthèses sur mesure, que 
nous proposons toujours pour les patients 
apnéiques, et cela nous a donné l’occasion 
d’identifier leurs limites. Nous avons donc 
développé un modèle plus simple, plus 
rapide et plus économique, à même de 
répondre aux besoins des ronfleurs. 
Il s’agit de l’orthèse ONIRIS, un modèle 
prêt à l’emploi qui permet à l’utilisateur 
de réaliser directement ses empreintes à 
domicile avec une très bonne précision. 
L’opération prend environ 5 minutes, et, 
en cas d’erreur, elle peut être répétée  
sans difficulté. 

Quels avantages pour le consom-
mateur ?
De multiples avantages qui expliquent 
son succès. Son prix, d’abord, car une or-
thèse ONIRIS ne coûte que 69 €, ce qui 

est 10 fois moins élevé qu’un modèle sur 
mesure. Cela réduit les inégalités d’accès 
aux soins et rend le dispositif abordable 
pour la majorité de la population, le coût 
d’usage revenant à moins de 4 € par mois 
– 69 € pour 18 mois de traitement. 
Contrairement aux modèles sur mesure 
qui nécessitent d’attendre 3 ou 6 mois, 
les patients peuvent accéder à l’orthèse  
ONIRIS immédiatement, puisqu’elle est 
disponible en pharmacie ou en ligne. 
Enfin, et c’est sans doute le plus impor-
tant, l’efficacité et la tolérance de l’orthèse 
ONIRIS ont été reconnues équivalentes 
aux orthèses sur mesure lors d’une étude 
contrôlée-randomisée sans équivalent 
à ce jour. Son efficacité est d’ailleurs dé-
montrée à la fois sur le ronflement et 
sur l’apnée du sommeil, et aucun autre 
dispositif prêt à l’emploi ne présente de  
tels résultats. 

Est-ce facile à placer le soir, 
discret et sans gêne ?
Oui, une fois les empreintes réalisées 
avant la première utilisation, la mise en 
place est très simple et ne prend que 
quelques secondes. Le dispositif reste dis-
cret et léger, c’est sans comparaison avec 
un masque de ventilation, que l’on réserve 
aux cas sévères d’apnée du sommeil. 

Le mot de la fin ?
Aujourd’hui, 80 % des ronfleurs et ap-
néiques ne sont pas traités et les consé-
quences sont à la fois graves et coûteuses 
pour notre système de santé. Ce nouveau 
dispositif, qui résout les problématiques 
de coûts et de délai des traitements pré-
existants, représente sans doute la meil-
leure alternative pour répondre à ces pro-
blèmes de santé publique. 
  
Pour en savoir plus : 
https://www.oniris-ronflement.fr

CôtéCôté bien-être bien-être

Bien dormir est un facteur-clé de notre bien-être et conditionne Bien dormir est un facteur-clé de notre bien-être et conditionne 
la qualité de nos journées. Plus nous dormons mal, plus notre la qualité de nos journées. Plus nous dormons mal, plus notre 
énergie, notre efficacité et notre moral sont en berne. Mieux énergie, notre efficacité et notre moral sont en berne. Mieux 
dormir est une priorité de chacun-e, surtout lorsque l’on sait dormir est une priorité de chacun-e, surtout lorsque l’on sait 
qu’environ 5 % de la population française souffre d'apnées qu’environ 5 % de la population française souffre d'apnées 
du sommeil et 10 millions de Français sont des ronfleurs régu-du sommeil et 10 millions de Français sont des ronfleurs régu-

liers. Alors que presque 50 % de personnes de plus de 50 ans liers. Alors que presque 50 % de personnes de plus de 50 ans 
ronflent, le syndrome d'apnées du sommeil est encore peu ronflent, le syndrome d'apnées du sommeil est encore peu 

connu et 5 apnéiques sur 6 ne sont pas encore diagnostiqués.connu et 5 apnéiques sur 6 ne sont pas encore diagnostiqués.
Pour que vos nuits soient encore plus belles que vos jours et pour Pour que vos nuits soient encore plus belles que vos jours et pour 
retrouver un sommeil de rêve, suivez les conseils et rituels apai-retrouver un sommeil de rêve, suivez les conseils et rituels apai-
sants de nos experts.sants de nos experts.

Le sommeil, un ami Le sommeil, un ami 
qui nous veut du bienqui nous veut du bien
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L’apnée du sommeil constitue un véritable L’apnée du sommeil constitue un véritable 
enjeu de santé publiqueenjeu de santé publique avec Thibault Vincent 

Bio-ingénieur de formation et cofondateur d’ONIRIS 

On estime que le ronflement régulier  
représente 15 à 20  millions de per-
sonnes. Si l’on considère également 
les conjoints, c’est finalement plus  
d’1 Français sur 2 qui est concerné di-
rectement par ce trouble. 
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A tout âge, pour être en bonne santé, il est indispensable 
d’avoir un système immunitaire en parfait fonctionnement. 
Et ce dernier est étroitement lié à l’état du terrain biologique 
de l’organisme. Autrement dit, si le terrain est au top, le 
système immunitaire aura toutes les armes pour stopper 
une infection ! Cela expliquerait pourquoi des personnes en 
relation avec les mêmes bactéries et virus développent ou 
non une maladie infectieuse. 
Pour renforcer son terrain, il faut apporter à l’organisme 
les substances saines dont il a besoin pour être bien 
équilibré. Cela passe par une bonne hygiène de vie 
évidemment, et il est aussi intéressant  de complémenter 
son alimentation. 

Regulatpro Bio du Dr. Niedermaier®
Obtenu par fermentation en cascade, c’est 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 !
Il est recommandé depuis plus de 15 ans par des 
professionnels de santé ! Grâce à sa composition unique, il 
contribue à réguler le terrain, à soutenir le système 
immunitaire et à renforcer le microbiote intestinal.

LES BIENFAITS DE LA FERMENTATION
aauu  sseerrvviiccee  ddee  vvoottrree  ssaannttéé  !!

Regulatpro® Bio contient 99% 
de Regulatessenz et de la 
Vitamine C naturelle extraite 
d’Acérola biologique.
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Plus de 40 tests 
en laboratoire
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LE CONCENTRÉ VITAL FERMENTÉ

DISPONIBLE EN MAGASIN BIO ET DIÉTÉTIQUES

Le Regulatessenz est obtenu par un 
procédé unique et breveté de fermentation 
en cascade à partir 13 fruits, légumes, noix 
et épices. C’est un processus dynamisant 
en plusieurs étapes successives qui 
transforme les molécules complexes en 
molécules biodisponibles actives sur le 
modèle de la digestion.

BREVET DÉPOSÉ

Bio

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

POUR TOUTE
LA FAMILLELA FAMILLE

REGULATESSENZ®

FERMENTATION EN CASCADE

1 •
2 •
3 •

Réguler son Réguler son 
terrain : la clé terrain : la clé 

du système du système 
immunitaire !immunitaire !

Stimuler les cellules immunitaires et leur énergie cellulaire,
Soutenir le microbiote intestinal qui renferme plus de 60 % du système immunitaire,
Favoriser la détoxification et l’équilibre acido-basique pour un fonctionnement 
optimal des fonctions vitales. 

Le mot de l’expert !
3 actions clés 
pour booster son 
système immunitaire :
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À tout âge, pour être en bonne santé, il est indispensable 
d’avoir un système immunitaire en parfait état de fonctionnement. 
Et ce dernier est étroitement lié à l’état du terrain biologique 
de l’organisme. Autrement dit, si le terrain est au top, le 
système immunitaire aura toutes les armes pour stopper 
une infection ! Cela expliquerait pourquoi des personnes en 
relation avec les mêmes bactéries et virus développent ou 
non une maladie infectieuse. 
Pour renforcer son terrain, il faut apporter à l’organisme 
les substances saines dont il a besoin pour être bien 
équilibré. Cela passe par une bonne hygiène de vie 
évidemment, et il est aussi intéressant de complémenter 
son alimentation. 

Regulatpro Bio du Dr. Niedermaier®
Obtenu par fermentation en cascade, c’est 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 !
Il est recommandé depuis plus de 15 ans par des 
professionnels de santé ! Grâce à sa composition unique, il 
contribue à réguler le terrain, à soutenir le système 
immunitaire et à renforcer le microbiote intestinal.

1 •
2 •
3 •

Réguler son 
terrain : la clé 

du système 
immunitaire !

Stimuler les cellules immunitaires et leur énergie cellulaire,
Soutenir le microbiote intestinal qui renferme plus de 60 % du système immunitaire,
Favoriser la détoxi�cation et l’équilibre acido-basique pour un fonctionnement 
optimal des fonctions vitales. 

Le mot de l’expert !
3 actions-clés 
pour booster son 
système immunitaire :
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Sans sommeil, nous ne tiendrions pas 
longtemps ; il y va de notre survie et 
ne pas dormir devient souvent une 
torture… une obsession.
Notre corps physique a besoin de repos 
et notre corps éthérique, énergétique, 
aussi. La nuit soulage et laisse libre cours 
à l’expression de notre surmoi, ce qui 
alimente nos rêves, des plus bizarres aux 
plus intimes.
Tout ce mécanisme se met en route dès 
l’endormissement jusqu’au sommeil 
profond. Nos émotions ont un rôle 
important dans ce cycle naturel diurne 

et nocturne ; les écouter et prendre 
conscience de leur rôle dans notre 
équilibre général, comme un atout de 
bonne santé, l’est aussi.
Si vous allez bien et que vous êtes 
tranquille, calme et posé-e, le sommeil 
s’imposera en douceur sans difficulté. 
Si vous êtes préoccupé-e, stressé-e, en 
souci, en chagrin, fatigué-e, épuisé-e… 
les vibrations énergétiques basses vous 
empêcheront de dormir car le mental 
travaille, tourne en boucle, habite tout 
votre être et vous déséquilibre au plus 
profond de vous-même.

L’énergie des fleurs de Bach apporte ses 
bienfaits pour travailler sur le terrain de 
chacun-e, afin de se réapproprier ce juste 
équilibre intérieur nécessaire au droit au 
sommeil.
On parle donc de lâcher-prise, d’apaise-
ment, de sérénité, de calme intérieur, de 
bonheur, d’harmonie et d’équilibre !
Que de fleurs pour y répondre ! Un grand 
choix s’offre face à vos demandes et à vos 
besoins : 
• Agrimony et White Chestnut, binôme 
efficace pour ne pas se torturer mentale-
ment la nuit, laisser de côté les pensées 
ruminantes et de ressassement, car c’est 
souvent dans l’obscurité, seul-e dans son 
lit à la recherche du sommeil, que les 
idées noires rejaillissent, que tout paraît 
irréel et sombre. Agrimony apporte la 
paix intérieure, le réalignement néces-
saire pour ne faire plus qu’un dans la 
tranquillité retrouvée ; je l’appelle la fleur 
du confort intérieur. White Chestnut est 
la fleur des pensées, bien connue car 
présente dans le Rescue nuit pour cal-
mer le mental, le petit vélo dans la tête 
qui pédale sans pouvoir s’arrêter. 
• Cherry Plum pour le lâcher-prise, car 
son impulsion travaille essentiellement 
sur le contrôle, le contrôle de soi, et 
implique donc de se laisser aller, se 
l’accorder, s’autoriser à… Utile pour 
l’endormissement.

Et, pour dormir, il faut aussi le vouloir, 
se l’autoriser, détendre ses tensions 
mentales, musculaires et physiques. 
S’accorder ce temps, comme un rituel 
qui envoie au cerveau le signal qu’il va 
falloir se coucher, s’assoupir, arrêter de 
s’agiter, de faire, de courir, de devoir…
La nuit est propice à la résurgence des 
peurs… Elles peuvent être nombreuses, 
diffuses, précises, phobiques, anciennes, 
ancrées, passagères ! Toute peur a une 
réponse en énergie florale. Le Dr  Bach 
les a bien décryptées et il suffit d’en 
parler pour bien cerner la source et les 
éléments déclencheurs. Rock Rose, 
pour la peur extrême, terrifiante, 
paralysante – Aspen, en cas de peur 
diffuse, angoissante, inquiétante – 
Red Chestnut, pour agir sur la peur pour 
l’autre, les siens, les proches, on imagine 
le pire pour eux – Mimulus, pour apaiser 
la peur concise, précise, nominative – et 
Cherry Plum, nommée plus haut, pour 
la peur de la perte du contrôle.
Nous pouvons répondre à vos états de 
fatigue avec les élixirs floraux et de façon 
multiple, en étudiant la source, bien 
entendu : stress, épuisement, burn out, 
excès d’activités ou de sports, maladie 
et convalescence, étapes de la vie 
comme une grossesse, l’accouchement, 
un déménagement, un changement 
d’activité professionnelle, un deuil… la 

fatigue physique, morale, émotionnelle, 
nerveuse…
Votre composition personnalisée de 
fleurs de Bach, après une approche 
approfondie de votre personnalité, de 
votre tempérament et de vos besoins, 
accompagnera naturellement et en 
douceur, à dose homéopathique, votre 
apprentissage au mieux-être, pour un 
mieux-vivre selon la pause méditative 
que vous accorderez à vos problèmes de 
sommeil.
Beaucoup de pratiques de développe-
ment personnel aborderont ce sujet, 
comme la sophrologie, la méditation, le 
yoga, ainsi que la florithérapie, qui, à ce 
titre, a déjà fait ses preuves dans l’effica-
cité et tient toutes ses promesses…
Je vous propose une séance (en 
présentiel ou en distanciel) pour se faire 
du bien et dans le but de retrouver le 
sommeil, dans le respect de soi et pour 
soi, et a fortiori pour son entourage, dès 
que vous ressentirez le besoin et l’envie 
de travailler sur ce thème.

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

La florithérapie pour prendre le train de vos nuits
par Isabelle Bourdeau

Florithérapeute 

Notre bien-être dépend souvent de la qualité de nos nuits, qui sont, elles, le reflet de la qualité de nos journées… 
Nos émotions vécues, sciemment ou inconsciemment, nous gèrent et guident nos actions, nos décisions, nos 
interprétations, nos ressentis et c’est tout cela qui influe sur notre sommeil : période de ressourcement et de 
repos par excellence, pour récupérer de l’énergie vitale nécessaire à notre vie.
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Rubrik’ à trucs Spécial SommeilSpécial Sommeil
Vive la sieste ! 
Bien ancrée dans les mœurs des 
générations qui nous ont pré-
cédés, la sieste a peu à peu dis-
paru de nos journées de plus en 
plus remplies… Comme si s’ac-
corder, après le déjeuner, ce temps 
de repos (lié à un rythme biologique 
inné et non à la digestion) pouvait être assi-
milé à du temps perdu ou être réservé aux plus pe-
tits ou aux seniors. Un comble quand on sait qu’une 
sieste flash de 15 minutes permet de récupérer de 
l’énergie pour mener à bien ses différentes activités. 
Au-delà du repos qu’elle procure, la sieste réduit en 
effet le stress, améliore la mémoire et la concentra-
tion, développe la créativité, apaise le système ner-
veux et, bien évidemment, recharge les batteries.

Respiration 
soporifique 
Déposez sur votre table de chevet 

un petit flacon d’huile essentielle 
de camomille romaine. Avant 
d’éteindre la lumière, ouvrez 
le flacon et respirez les arômes 
profondément, 4 ou 5 fois de 

suite. Rebouchez, allongez- 
vous et fermez les yeux. 

Bain de tilleul  
Le bain de tilleul amène les enfants vers 
un sommeil rapide. Jetez dans une 
marmite 500 g de sommités fleuries de 
tilleul sèches avec 2 litres d’eau. Faites 
chauffer et laisser bouillir 5 minutes. 
Filtrez et ajoutez cette décoction à l’eau  
du bain.

Un réveil 
bien trop 
matinal 

La ballote fétide est 
la plante des réveils 

matinaux. Préparez-la 
en infusion de sommités 

fleuries (1 c. à s. pour 1 tasse d’eau 
frémissante), et laissez infuser 10 minutes. Sucrez 
avec un peu de miel. Buvez 1 tasse à 1 tasse et de-
mie avant de vous coucher. Si le goût vous rebute, 
privilégiez la prise de gélule.

Décoction de 
pomme pour 
gros dodo
Coupez une pomme en rondelles 
et versez par-dessus 1/2 litre d’eau 
frémissante. Ensuite, laissez mijoter 
à feu doux 1 heure (sans faire bouillir) 
et versez dans une tasse à travers une 
passoire avant de sucrer avec 1 cuillère 
de miel d’aubépine ou d’oranger. 
À boire 1 heure avant le coucher. 

La posture de 
l’enfant pour 
faciliter le 
sommeil 
Asseyez-vous par terre 

sur les genoux, puis re-
croquevillez-vous en boule 

en laissant vos bras au-dessus 
de votre tête. Ils doivent étirer votre 

dos, tout en restant souples au niveau des 

coudes, sans tension au niveau des épaules. Main-
tenez cette position pendant 10 respirations, puis 
baissez vos bras afin de les faire passer le long de 

votre corps. Votre dos se fait légè-
rement plus rond, sans forcer, et 

d’autres vertèbres peuvent se 
détendre. Restez dans cette po-
sition pendant 10 respirations 
lentes et profondes.

Pratiquez la 
respiration 

allongée avant 
de vous coucher 

Mettez-vous en boule sur le côté avant de vous 
allonger à nouveau sur le dos. Prenez le temps de 
quelques respirations profondes. Inspirez autant 
d’air que vous pouvez. Essayez de sentir la poitrine 
qui se soulève au maximum, prenez conscience des 
côtes qui s’élargissent, poussées par les poumons, 
et laissez votre ventre devenir le plus rond possible. 
Retenez votre respiration 2 secondes. Puis, laissez 
les poumons se vider tout seuls très doucement. 
Essayez de visualiser la poitrine qui descend, les 
côtes qui se rapprochent et se baissent… Observez 
le chemin parcouru par votre corps, visualisez les 

mouvements que vous venez d’effectuer. Au fur et 
à mesure, le corps semble un peu plus lourd et il as-
pire au repos. L’esprit lui-même, grâce à l’attention 
suivie dont il a fait preuve, se sent plus calme. N’hési-
tez pas alors à bâiller et à vous étirer, ce qui stimulera 
le système parasympathique. Et maintenant, dodo !

Chloé des loups 
d'Alexandra Ughetto
Une série lumineuse 
Brise d'abord tes chaînes si tu veux choisir ta vie ! 
Chloé, tu es l'ultime descendante de l'ultravio-
lente lignée des loups, et tu es destinée à devenir 
une guerrière. Mais tu refuses cet héritage d'an-
goisses et de colère. Heureusement, pour t'aider, 
il y a Annabelle, ton amie, qui dissipe tes craintes 
d'un éclat de rire. C'est elle qui te pousse à ex-
plorer ton cœur et le monde autour de toi. Cela 
t'encourage à écrire dans ton carnet tes pensées 
lumineuses... Dès lors, tout change pour toi. Tu 
apprends à maîtriser tes émotions et à conquérir ta puissance intérieure. C'est à 
cette condition que tu seras libre. Éditions Robert Laffont - 448 pages - 16,90 €

POITIERS
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Difficulté : moyen Difficulté : moyen 
Temps de préparation : 30 mnTemps de préparation : 30 mn
Conservation : environ 2 moisConservation : environ 2 mois

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 roll-on de 10 ml1 roll-on de 10 ml
✓ ✓ 1 petit verre pour le mélange1 petit verre pour le mélange
✓ ✓ 1 éprouvette graduée de 10 ml1 éprouvette graduée de 10 ml
✓ ✓ 1 mini-fouet en inox ou 1 petite cuillère1 mini-fouet en inox ou 1 petite cuillère

  Dans mon panierDans mon panier
✓ ✓ 9 ml d’huile végétale d’amande douce9 ml d’huile végétale d’amande douce
✓ ✓ 20 gouttes d’huile essentielle de litsée citronnée20 gouttes d’huile essentielle de litsée citronnée
✓ ✓ 10 gouttes d’huile essentielle d’orange douce10 gouttes d’huile essentielle d’orange douce

  La recetteLa recette  
1> Dans le verre, mélangez l’huile végétale et les 2 huiles essentielles.1> Dans le verre, mélangez l’huile végétale et les 2 huiles essentielles.
2> Transvasez le mélange dans le flacon roll-on.2> Transvasez le mélange dans le flacon roll-on.
3> Mélangez avant chaque utilisation.3> Mélangez avant chaque utilisation.

  Mon rituel bien-êtreMon rituel bien-être
> Le soir, avant le coucher, appliquez ce roll-on sur les tempes, le front > Le soir, avant le coucher, appliquez ce roll-on sur les tempes, le front 
et le poignet gauche. Massez brièvement votre paume, frottez éner-et le poignet gauche. Massez brièvement votre paume, frottez éner-
gétiquement vos 2 mains, puis humez profondément la fragrance.gétiquement vos 2 mains, puis humez profondément la fragrance.
> Fermez les yeux, prenez de longues et calmes inspirations. Expirez > Fermez les yeux, prenez de longues et calmes inspirations. Expirez 
doucement. Recommencez 3 fois… Vous dormez déjà !doucement. Recommencez 3 fois… Vous dormez déjà !

Recette express 
Bonne nuit les petits

Huile aromatique pour s’endormir facilement

Grâce à ce roll-on aromatique, le marchand de sable sera 
désormais en service à toute heure. Vous pourrez 
ainsi vous endormir paisiblement !

écoéco Livres Livres Kéfir et kombucha  de Sandrine Houdré-Grégoire
30 recettes de boissons bonnes et saines
Incontournables pour toutes les per-
sonnes qui souhaitent prendre soin 
d'elles et trouver une alternative aux 
sodas industriels, les kéfirs et kombu-
chas sont des boissons fermentées, peu 
sucrées et riches en probiotiques, bé-
néfiques pour le système immunitaire 
et le microbiote. L’autrice nous propose 
30 recettes accompagnées de conseils 
et d’astuces pour réaliser vos propres 
kéfirs et kombuchas. Un mélange maî-
trisé de laits, fleurs et fruits, pour des 
boissons savoureuses. C'est simple, ra-
pide et bon pour la santé !
Éditions Rustica - 64 pages - 7,95 €

Infusions bienfaisantes 
de Georgina Davies
50 boissons pour se tonifier, se régénérer, se relaxer
Bien que désaltérante, l’eau 
n’est pas toujours la boisson 
la plus inspirante.
Cet ouvrage met en lumière 
50 recettes saines et imagi-
natives, pour un bien-être 
quotidien. Régénérantes, 
relaxantes ou même répara-
trices, ces infusions chaudes 
ou froides à base d’eau, de 
plantes, fruits et d’épices, 
toutes plus goûteuses les 
unes que les autres, réen-
chanteront l’eau du quo-
tidien, tout en se faisant  
du bien. 
Éditions Rustica - 128 pages
12,95 €

Le défi 100 jours 
pour éveiller son féminin par le Tao  
de Lilou Macé et Aisha Sieburth

Notre vision de nous-même et 
du monde change. Cela nous 
demande de nouvelles connais-
sances. Ce cahier inédit s’arti-
cule autour d’un programme de 
100 exercices quotidiens afin de 
vous reconnecter à la sagesse de 
votre corps, libérer vos émotions, 
vous sentir pleine de vitalité, 
éveiller et mettre votre énergie 
sexuelle au service de vos projets 
et de votre bien-être. En un mot : 
faire rayonner la déesse qui est en 
vous ! 
Les deux autrices nous offrent 
une multitude d’exercices fondés 
sur les connaissances ancestrales 
du Tao de la femme : méditation, 

respiration, étirements, automassages… ainsi que plus de 80 séquences audio, des 
vidéos de coaching, pour réconcilier nos qualités féminines et masculines et prendre 
pleinement notre place dans le monde.
Guy Trédaniel éditeur  - 416 pages - 25 €

60 ficelles 
anti-stress 
d’Ambre Franrenet Cazaudehore
Pour apprendre à lâcher prise ! 
Dans notre société moderne, où les 
sollicitations sont omniprésentes et 
l’environnement parfois peu propice 
à la détente, le verdict tombe comme 
un couperet : le stress touche au moins 
9 Français sur 10 ! Bonne nouvelle 
cependant, il existe de nombreux re-
mèdes pour alléger, voire éradiquer ce 
« mal du siècle ».
Ambre Franrenet Cazaudehore, théra-
peute psychocorporelle, nous donne 
ses tips pour mieux éliminer le stress : 
superaliments, exercices de respira-
tion, techniques PNL, pensées positives, et bien d’autres encore.
On y découvre de nombreuses ficelles pour apprendre à cultiver la sérénité au quotidien 
et tester celles qui vous appellent sans plus attendre.
Cerise sur le gâteau : les illustrations en couleurs de Charlène Desfougeres ponctuent les 
exercices avec humour, de quoi diminuer le stress rien qu’en lisant.
Éditions Ulmer - 192 pages - 17 €

Apaiser les 6 feux de notre souffrance   
de Ghislain Rubio de Teran
Un chemin vers le réconfort et 
la paix intérieure
Par peur ou par habitude, nous 
cherchons continuellement à atté-
nuer nos souffrances. Ce qui est une 
erreur : cela revient à faire taire nos 
alarmes internes, les symptômes, 
sans regarder où se trouvent le ou les 
incendies qui brûlent en nous.
Ghislain Rubio de Teran a identifié 
6 feux psychologiques qui attisent 
nos souffrances au quotidien :
- le manque d’estime de soi ;
- des relations aux autres difficiles ;
- le manque de confiance en soi ;
- une réalisation de soi insuffisante ;
- la nature de notre relation à la 
mort ;
- notre représentation de la  
souffrance.
Dans ce livre, qui offre une mine de 
petits exercices, l’auteur nous invite au contraire à aller à la rencontre de ce qui est 
douloureux – des conflits intérieurs incessants – afin de nous en libérer et de com-
mencer une nouvelle vie en nous aimant enfin, sans conditions.
Éditions Albin Michel - 224 pages - 16,90 €

Bien dans son corps & dans sa tête 
de Jana
S’épanouir, être en forme, manger 
vivant - 150 recettes végétales
Jana est une jeune femme d'aujourd'hui, 
sportive, dynamique, curieuse, enthou-
siaste, à l'aise dans son corps et dans sa 
tête. Elle dévoile ici ses « recettes » : des 
conseils pour vivre pleinement et serei-
nement, des petits rituels à adopter au 
quotidien, des réflexes à instaurer pour 
mieux s'alimenter, mais aussi 150 recettes 
végétales (petit déjeuner, lunch box, dou-
ceurs...), colorées, gaies et équilibrées, 
pour être en forme.
À la fois guide de développement per-
sonnel et livre de recettes, cet ouvrage 
est l'indispensable de toute femme d'au-
jourd'hui. Éditions Ulmer - 304 pages - 22 €

S’ouvrir à l’énergie des pierres 
de Johann Chevillard et d’Isabelle Cerf

Une approche claire et pratique 
de la lithotérapie 
Sans que nous en ayons conscience, les 
minéraux sont présents partout autour 
de nous. Mais savez-vous que les pierres 
et les cristaux possèdent de merveil-
leuses propriétés énergétiques ?
Dans ce livre très complet, Johann 
Chevillard nous guide pour ressentir 
l’énergie des minéraux. On y retrouve 
plus de 60 pierres et cristaux, décrits 
avec précision et simplicité, pour en 
faire les alliés de votre quotidien. Au 
fil de la pratique, vous découvrirez les 
minéraux dont vous avez besoin pour 
vous accompagner dans les différentes 
sphères de votre vie, afin de gérer vos 

émotions, apaiser votre mental ou développer votre confiance en vous. Grâce aux gui-
dances inspirées d’Isabelle Cerf, vous serez à même d’établir une connexion spirituelle 
avec chacune de vos pierres, pour redécouvrir et explorer tout votre potentiel.
Éditions Exergue - 224 pages - 22 €

Mes petites routines
Détendez les muscles du stress 

de Magali Bastos
Programme en 
5 semaines 
+ de 100 exercices
Sous l’effet du stress, 
êtes-vous du genre à 
vous mettre en apnée, 
à serrer vos mâchoires, 
à contracter vos épaules 
ou à figer votre nuque ? 
Pour s’en protéger, notre 
corps adopte en effet 
une posture qui bloque 
différents « muscles du 
stress », responsables de 
nombreuses douleurs : 
maux de dos, raideurs 
cervicales, migraines, 

etc. Heureusement, il est possible d’agir sur notre stress en détendant les 
muscles qu’il sollicite spécifiquement. Magali Bastos, kinésithérapeute, 
a conçu un programme de 5 semaines pour vous libérer des tensions et 
apaiser vos douleurs : postures, assouplissements, étirements, respira-
tions… Il s’agit de maîtriser des techniques simples et d’apprendre à les 
intégrer dans votre routine quotidienne pour favoriser le lâcher-prise 
physique et mental !
Éditions Marabout - 128 pages - 8,90 €

Résonance musique & do-in 
d’Émilie Moreau et Édouard Ferlet
Cet ouvrage présente des expériences sen-
sitives et corporelles pour déployer sa créa-
tivité, au travers du do-in et de la musique.
Le do-in des musiciens participe au déve-
loppement d’une relation à soi-même, dans 
la présence et en jouant de son instrument, 
incitant ainsi à une plus grande liberté 
d’expression. Ces pratiques sont accessibles 
à tous les instrumentistes confirmés, in-
terprètes, improvisateurs, compositeurs, 
issus du jazz, du classique ou de tout autre 
style musical, ainsi qu’aux enseignants qui 
veulent introduire la conscience corporelle 
dans leur pédagogie.
Les pratiques sont rassemblées autour de 
cinq thématiques, faisant écho à cinq élé-

ments issus de la culture chinoise et de la compréhension de la nature, de l’univers et de l’être 
humain : rythme • terre - mélodie • eau - harmonie • feu - son • métal - créativité • bois.
Ces pratiques invitent les musiciens à faire confiance à leur instinct et leur intuition, qui sont 
en grande partie la source de leur créativité, indispensable à leur évolution musicale.
Il s’adresse également aux particuliers qui veulent s’ouvrir à de nouvelles approches de déve-
loppement personnel. Éditions Gérard Billaudot - 60 pages - 28,59 €
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Comme nous l’avons vu précédemment, la nuit est indispensable à notre Comme nous l’avons vu précédemment, la nuit est indispensable à notre 
corps pour se resynchroniser et à notre esprit pour se déconnecter du corps pour se resynchroniser et à notre esprit pour se déconnecter du 
quotidien. Elle est aussi essentielle à notre peau pour se préserver du quotidien. Elle est aussi essentielle à notre peau pour se préserver du 
temps qui passe. temps qui passe. 
On pense souvent, à tort, que, la nuit, notre épiderme est au repos On pense souvent, à tort, que, la nuit, notre épiderme est au repos 
et qu’il ne se passe rien ; mais c’est en réalité tout le contraire. Dans et qu’il ne se passe rien ; mais c’est en réalité tout le contraire. Dans 
le silence et la pénombre, nos cellules s’activent, nos processus le silence et la pénombre, nos cellules s’activent, nos processus 
biologiques tournent à plein régime pour que la peau puisse se biologiques tournent à plein régime pour que la peau puisse se 
régénérer et offrir son meilleur visage au réveil. régénérer et offrir son meilleur visage au réveil. 
En théorie, la peau est normalement capable de se revitaliser toute En théorie, la peau est normalement capable de se revitaliser toute 
seule en puisant dans ses propres ressources – on appelle cela la seule en puisant dans ses propres ressources – on appelle cela la 
résilience de la peau ; mais, en pratique, à force de subir des agressions résilience de la peau ; mais, en pratique, à force de subir des agressions 
multiples au cours de la journée, ses capacités d’auto-défense, de multiples au cours de la journée, ses capacités d’auto-défense, de 
réparation et de régénération s’amoindrissent. À titre d’exemple, réparation et de régénération s’amoindrissent. À titre d’exemple, 
la fatigue accentue notre nature de peau, à savoir une sécheresse la fatigue accentue notre nature de peau, à savoir une sécheresse 
exacerbée pour certain-e-s, des imperfections, de la brillance et des pores exacerbée pour certain-e-s, des imperfections, de la brillance et des pores 
dilatés pour d’autres. C’est là que les soins (naturels, bien sûr !) – avec des dilatés pour d’autres. C’est là que les soins (naturels, bien sûr !) – avec des 
actifs ciblés – entrent en jeu et viennent en renfort pour lisser, défroisser et actifs ciblés – entrent en jeu et viennent en renfort pour lisser, défroisser et 
régénérer. Faisons toute la lumière sur cette beauté nocturne.régénérer. Faisons toute la lumière sur cette beauté nocturne.

Belle de nuit !Belle de nuit !CôtéCôté  beautébeauté ©
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Chronobiologie de la peauChronobiologie de la peau
La peau et les cheveux 
n’échappent pas à ces horloges 
biologiques et adoptent diffé-
rents rythmes sur 24 heures. 
Contrairement aux idées reçues, 
la peau ne dort jamais et profite 
de la nuit pour récupérer des 
atteintes subies au quotidien, 
tandis qu’elle se consacre plei-
nement à sa protection contre 

l’environnement le jour. Ces hor-
loges biologiques sont orches-
trées par ce que l’on appelle un 
oscillateur central situé dans l’hy-
pothalamus, lequel, relié au nerf 
optique, est sensible aux varia-
tions de la lumière.
Il existe également des oscilla-
teurs au cœur de la peau, qui 
rythment l’activité cellulaire 

via l’expression de « gènes hor-
loges  ». C’est grâce à eux que 
notre peau et notre cuir cheve-
lu sont capables de vivre des 
phases différentes au rythme des 
jours et des nuits.
L’activation de ces gènes  
horloges permet à la peau de 
s’adapter en de nombreuses  
circonstances. 

Pour en finir avec de fréquentes 
idées reçues, l’activité cellulaire 
est beaucoup plus dense pen-
dant la nuit, les cellules se mul-
tipliant intensément, avec un 
métabolisme plus élevé. Il y au-
rait un pic de divisions cellulaires 
vers 1 h 00 du matin, pour les per-
sonnes se couchant en moyenne 
entre 22 h 00 et 23 h 00.

Perte insensible en eau, acidi-
té, microcirculation capillaire, 
production de triglycérides, de 
lactates… Autant de paramètres 
également accrus pendant la 
nuit. En revanche, l’évaporation 
de la sueur et l’excrétion sébacée 
sont minimes durant la nuit. 
Mais ce n’est pas tout… La peau 
possède des récepteurs à la  

mélatonine (hormone du som-
meil), qui, outre son rôle de 
synchroniseur circadien, est un 
excellent « piégeur » de radicaux 
libres.
Il apparaît ainsi opportun de 
mettre en adéquation les for-
mules cosmétiques avec la chro-
nobiologie cutanée.

Au quotidien, nous sommes synchronisés via des horloges biologiques internes qui nous cadencent sur une période de 24 heures. Ces dernières sont réglées à la 
bonne heure par des signaux de l’environnement, nommés synchroniseurs, tels que les heures de lever et de coucher du soleil.

www.salon-zen.fr  
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Devenez acteur de votre santé!
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Une beauté sous influence lunaireUne beauté sous influence lunaire

Nouvelle lune
La nouvelle lune – ou lune noire – marque 
le début d’un nouveau cycle lunaire.
C’est le bon moment pour purifier, net-
toyer en profondeur et régénérer la 
peau. C’est la lune idéale pour s’occuper 
des peaux à problèmes ou voler au se-
cours des cheveux gras.
Les actifs naturels à privilégier : huiles de 
jojoba, de noisette, hydrolat d’hamamé-
lis, acide salicylique végétal, ortie, argile 
verte, charbon végétal…

Lune croissante
C’est le temps de l’évolution, du dévelop-
pement. Chez les végétaux, on constate 
une montée de sève. Il en serait de même 
pour le corps humain. Il bénéficierait d’un 
débit sanguin plus important, entraînant 
un meilleur apport en nutriments, donc 
des structures cutanées mieux armées 
pour croître et se revitaliser.
C’est la lune idéale pour s’occuper des 
peaux sèches. Coupés en lune croissante, 
ou à la pleine lune, les cheveux seraient 
plus souples, plus forts, et repousse-
raient jusqu’à deux fois plus vite.
Les actifs naturels à privilégier : avoine, 
urée, hélichryse, banane, aloe vera, huiles 
végétales de cameline ou de souchet.

Pleine lune
À cette période, les rayons lunaires sont 
à leur maximum. Dans la mythologie 
grecque, les prêtresses de la déesse Sélé-
né prenaient des bains de pleine lune en 
s’exposant nues à ses rayons. Aujourd’hui, 
pour profiter de ses effets bénéfiques, 
certains salons de coiffure restent ou-
verts toute la nuit à la pleine lune.
C’est la lune idéale pour faire un travail 
sur ses émotions, qui, comme nous le 
savons, influent sur notre beauté (lors-
qu’elles ne sont pas bien gérées).
Les actifs naturels à privilégier : les 
fleurs de Bach, employées en élixirs ou 
intégrées à des formules cosmétiques  
naturelles.

Lune décroissante
C’est le temps du retour au calme et le 
moment durant lequel notre métabo-
lisme ralentit et se recharge. Quand la 
lune voit sa lumière décroître, le corps se 
libère de ce qui l’encombre. C’est le mo-
ment d’éliminer. Programme détox, sau-
na, hammam, gommage… seraient par-
ticulièrement conseillés à cette période.
La lune décroissante est idéale pour des 
soins destinés à adoucir, à apaiser et à 
réparer. C’est aussi le moment idéal pour 
s’épiler !
Les actifs naturels à privilégier : avoi-
ne, ginkgo biloba, lavande, camomille,  
bardane…

On sait depuis longtemps combien la Lune joue un rôle subtil et déterminant dans l’approche d’une beauté holistique, prenant en compte les saisons et tout ce 
qui nous entoure. Petit tour d’horizon des soins à privilégier en fonction des différentes lunes : 
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11 SALONS 
EN ÎLE DE FRANCE 
NOUVEAUX À 
VINCENNES & RUEIL 
MALMAISON (92500) 

La référence en coloration végétale & Bio 
Aucun additif chimique, même autorisé, n’entre dans la composition 
de notre coloration végétale, notre gamme de produits (shampoings, 
soins...) est artisanal et issue de l’agriculture biologique. Élaborée par 
une aromatologue exclusivement pour les salons BIOBELA.
Forfait coloration végétale à partir de 65 € incluant le shampoing et le 
brushing. Homme : 23 €. Enfant : 15 €… Nos prix sont identiques dans 
tous les salons. BIOBELA de Paris : 75001, 75009, 75011, 75014, 75016,
75017,  75020,  Villemomble  /  Le  Raincy  93  / Vincennes 94 et Rueil 
Malmaison 92. Salon Biobela - 64 rue Raymond du Temple 
94300 Vincennes. Tél : 01 43 74 70 39
Retrouvez tous nos salons : www.biobela.com
Achetez votre coffret coloration végétale : www.provegetale.com

L'expert bio de  
mes cheveux !

Shampooings | Soins | Produits coiffants

• Des actifs végétaux d’origine naturelle sélectionnés  
spécifiquement pour chaque type de cheveux

• Des tensio-actifs très doux (tensides de sucre)

• Formulés sans parfum, colorant ni conservateur issus  
de la chimie de synthèse, PEG, parabène, silicones,  

microplastique ou SLS

• Respectueux de l’environnement

• Cosmétique biologique certifiée par Ecocert

• Les produits eubiona sont pour la plupart labellisés  
« végan ». La gamme de soins eubiona Hair présente  
une seule exception : la laque Hydro (gomme-laque).

   Pur Aliment S.A.R.L · 9 Place Kléber · 67000 Strasbourg ·  
           info@puraliment.com · www.eubiona.fr · 

Des soins au chevet de nos cellulesDes soins au chevet de nos cellules

La compensation de la perte 
insensible en eau (PIE) nocturne
La perméabilité cutanée étant plus impor-
tante le soir que le jour, la perte insensible en 
eau s’accélère en fin de journée : elle est maxi-
male à 20 h 00 et minimale autour de 9 h 00.
Pour compenser cette déshydratation, il faut 
miser sur :
• Des actifs humectants, qui attirent l’eau 
dans la peau. Exemples : urée, glycérine, pe-
tites molécules d’acide hyaluronique… 
• Des actifs filmogènes aqueux. Exemples : 
silicone végétal, inuline, grosses molécules 
d’acide hyaluronique, collagène végétal…;
• Des actifs filmogènes gras. Exemples : 
huiles végétales, squalane végétal, céramides  
végétaux…

L’apaisement de la peau
Avec des actifs « doudous » capables de cajo-
ler la peau pendant le sommeil. 
Exemples d’actifs stars : macérât de calendula, 
provitamine B5, bardane, mauve, allantoïne, 

huiles végétales de framboise, d’argan, argou-
sier, avocat, de macadamia, cassis…
 
La reconstitution 
du matelas dermique
Les soins nocturnes doivent être formulés 
avec des actifs naturels qui vont relancer la 
synthèse du collagène. 
Exemples d’actifs stars : centella asiatica, algue 
brune kombu (Laminaria digitata), collagène 
végétal, vitamine C stabilisée, extrait de résine 
amazonienne de Sang du Dragon…

L’optimisation du travail de nuit
Des actifs ciblés doivent être choisis pour 
accroître la consommation en oxygène des 
cellules, entraînant ainsi une augmentation 
de la réserve énergétique cellulaire et une 
dynamisation du métabolisme cutané. C’est 
notamment le cas de l’extrait de bourgeons 
de hêtre – véritable cocktail de molécules ac-
tives (flavonoïdes, phytohormones, peptides, 
acides aminés, vitamines…) –, qui intensifie la 
consommation en oxygène des cellules.

La recharge des batteries
La nuit, la peau doit être en quelque sorte 
dopée pour emmagasiner des réserves et être 
en pleine forme la journée. 
Exemples d’actifs stars : les huiles végétales 
riches en vitamine E (argousier, cerise, figue 
de Barbarie, fruit de la passion…).

Sublimer les lendemains
Pendant la nuit, la peau peut être sublimée 
avec des actifs unifiants, bonne mine, illumi-
nateurs, rééquilibrants, lissants…
Exemples d’actifs stars : 
Acides de fruits : pour stimuler le renouvelle-
ment cellulaire et unifier le teint.
Huile végétale de noisette : pour rééquilibrer 
les peaux mixtes à grasses.
Hydrolat de pamplemousse : pour raviver les 
teints fatigués.
Huile essentielle de céleri : pour atténuer les 
taches pigmentaires et unifier le teint.

Des textures noctambules
Maintenant que vous en savez un peu plus sur 
les actifs à privilégier, parlons textures…
Pour réaliser des soins nuit d’exception, pen-
sez à adapter les textures en privilégiant le 
côté cocooning et ultra-confort. Par exemple, 
pour réaliser une crème nuit, vous pourrez 
utiliser une cire émulsifiante dans la forma-
tion d'émulsions très riches en huile, de type 
eau dans huile. La texture sera onctueuse et 
laissera un film protecteur sur la peau.

Et n’oublions pas… 
Le meilleur soin de nuit est et restera toujours 
la durée et la qualité du sommeil.
De belles nuits sont le secret pour pérenniser 
la beauté de sa peau tout au long de la vie. 
Un mauvais sommeil, même lorsque l’on est 
jeune, a en effet des répercussions sur les 
traits du visage, la fraîcheur du teint et la tex-
ture de l’épiderme. Eh oui… la beauté vient 
en dormant !

Avec une approche pionnière du diagnostic 
et du soin pour initier la peau à créer l'alchi-
mie parfaite, les soins Energecia sont élabo-
rés avec des ingrédients naturels à base de 
plantes choisies d’après leur place dans l’évo-
lution de l’échelle botanique pour composer 
des synergies efficaces.
Puisant l'inspiration dans un savoir-faire an-
cestral, les formules sont bio, équilibrantes et 
harmonieuses. Avec une gamme de 7 sources 
de beauté, elles stimulent des zones énergé-
tiques ciblées pour le bien-être de la peau, 
des émotions et de l’esprit.

Energecia met en lumière une approche 
quantique sur la nature vibratoire d’un 
monde d’abondance, où les sources d’éner-
gie ignorent les barrières et transcendent  
le temps.

Isabelle Bon mesure l’énergie du rayon-
nement d'une patiente avec une  

consultation à distance 
pour analyser l'énergie  
selon l'intention beau-
té recherchée. Elle fait  
appel à la technolo-
gie d'un logiciel qui est  
capable d'identifier et 
quantifier les zones énergé-
tiques émises par un visage 
en vue d'un rééquilibrage. 
La consultation Quantum 
Insight™ utilise une méthode qui est une  
référence en matière de thérapie quantique.

Ensuite, Isabelle recharge les cellules 
en fréquences avec un rituel de soin sur 
mesure pour agir en conscience sur la réalité  
extérieure de la patiente avec l’application 
de produits de soin, d’une gestuelle sur zone 
énergétique et d’une thérapie vibratoire…
Le son dans la peau permet de stimuler les 
capacités d’autoguérison. La gamme de 

7  notes sonores se déploie en résonance 
avec les 7  sources énergétiques pour un  
rééquilibrage, favoriser la régénération et  
harmoniser l'énergie.

Energecia, par son approche globale, révèle le 
meilleur de la peau, en toute harmonie. 

Plus d'infos sur www.energecia.com
Fabrication française en petites séries.

La nuit, nos cellules font le grand ménage (élimination des structures endommagées et des toxines), puis 
s’activent, se reconstruisent et se multiplient. Parmi les grands chantiers de nos cellules cutanées la nuit : 

Après 15 années dans la cosmétique, Isabelle Bon, entre-
preneuse dans l’âme avec une existence tournée vers les 
thérapies holistiques : aromathérapie, phytothérapie, 
naturopathie, ayurvéda… lance la marque cosmétique 
Energecia, pour une beauté multidimensionnelle sur 
3 plans : pensées, émotions, peau.

Libérez-vous 
de vos 5 petits tyrans  
de Guylaine Pouret
Brisez le vernis des apparences pour 
être vous-mêmes
SOIS PARFAIT-E ! SOIS FORT-E ! FAIS PLAISIR ! 
FAIS DES EFFORTS ! DÉPÊCHE-TOI ! C’est vrai que 
l’on nous en demande vraiment beaucoup ! La 
pression que nous subissons en grandissant est 
si importante qu’elle nous pousse à déformer 
notre personnalité, la calquant sur ce que les 
autres attendent de nous ! Mais comblons-
nous réellement nos propres désirs et besoins ? L’autrice explique, dans cet ouvrage, 
comment rompre avec les automatismes toxiques qui enveniment nos relations 
avec les autres et la relation à soi-même. À l’aide d’outils (planches de radiesthésie, 
textes à lire en conscience…), elle donne les outils pour identifier nos véritables 
désirs, besoins et valeurs, mieux comprendre notre fonctionnement psychique et la 
raison d’être de nos vieux schémas de pensées. C’est le premier pas vers l'éveil de la 
conscience et le plein épanouissement. Éditions Bussière - 244 pages - 18 €

Une alliance en conscience Une alliance en conscience 
au service d’une nouvelle beautéau service d’une nouvelle beauté
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En ces temps troublés, l’envie de beau et 
de sérénité est d’autant plus forte chez 
chacune de nous. La bonne nouvelle et 
notre coup cœur de la rentrée, c’est la sor-
tie de l’ouvrage Le Beauty Book, qui nous 
accompagne dans un voyage à travers les 
saisons, en se reconnectant au rythme de 
la nature, à ses variations et ses exigences. 
Il aborde la beauté de façon holistique en 
traitant de la cosmétique, mais aussi de 
l’alimentation, du bien-être et de la vie 
spirituelle. Et ça, on adore !
Nous avons posé quelques questions  
Sarina Lavagne d’Ortigue, fonda-
trice du magazine Prescription Lab, et  
Charlotte  Daubet, plume experte de ce 
magazine, qui échangent toutes deux de-
puis plus de 4 ans avec des professionnels 
de la beauté, mais aussi des influenceurs, 
et surtout leur communauté, pour dé-
velopper une marque de cosmétiques à 
l’écoute des besoins d’aujourd’hui.

Sarina et Charlotte, quels ont 
été vos motivations et déclics 
respectifs pour vous lancer dans 
l’écriture de cet ouvrage ?
Nous avions envie de créer un livre fil 
rouge qui accompagne les femmes pen-
dant 1 an car cela prend du temps de se 
transformer… Nous avions envie d’imagi-
ner un livre ludique sur la conquête de la 
beauté intérieure et extérieure, et de ras-
sembler tous les conseils précieux récol-
tés ces dernières années auprès d’experts 
qui nous ont touchées par leur pratique.

 Votre vision de la beauté 
holistique 2020 ?
Une beauté intime et à l'écoute de soi, 
plus tournée vers l'intérieur que l'exté-
rieur, où le bien-être est la clé – grâce 
au yoga, à l'alimentation ou à de petits 
rituels symboliques qui font du bien à 
l'âme – et qui intègre aussi des gestes 
et des produits simples pour être « bien 
dans sa peau ».

Quelques mots sur la chronobio-
logie de la peau la nuit ? 
La nuit est le moment-clé pour la peau : 
sa microcirculation est maximale entre 
23 h 00 et 4 h 00. Ce flux sanguin vient 
alimenter les cellules et les régénérer. 
Pendant son sommeil, la peau ouvre ses 
pores et est donc plus réceptive aux soins. 
Elle produit moins de sébum car elle ne 
cherche pas à se protéger. C'est donc le 
créneau idéal pour lui apporter les actifs 
dont elle a besoin.

Quel rôle joue, selon vous, le 
sommeil dans notre beauté ?
Capital ! Il est d'abord nécessaire de bien 
dormir – et en quantité suffisante – pour 
sa santé ; sinon, risques de trop grande 
émotivité, problèmes de concentra-
tion, sensation de faim, diminution de 
la réponse immunitaire… peuvent s'en-
clencher. Et le manque de sommeil ac-
célérerait l'apparition des rides et le relâ-
chement de la peau.

Ensuite, quand on a bien dormi, la peau 
est réactivée et le corps détendu, on 
rayonne plus et, surtout, notre capacité à 
aller vers les autres, à bien communiquer 
est en action. Et la beauté, c'est surtout 
une attitude, un charisme…

Quel est votre code d’honneur de 
la beauté nocturne ?
Dormir assez. Cela dépend des profils, 
mais, entre 7 heures et 9 heures, c'est 
idéal pour que chaque cycle puisse se 
dérouler. Ensuite, ne pas trop chauffer sa 
chambre et éteindre les écrans 1 heure 
avant le coucher. Toujours se nettoyer le 
visage – même si on ne se maquille pas, 
car pollution et sébum se sont dépo-
sés toute la journée. Enfin, appliquer en 
conscience un soin riche en hiver pour 
nourrir, et léger en été pour réhydrater. 

Les faux pas beauté avant de se 
coucher ?
Zapper l’étape démaquillage et net-
toyage car, comme il est dit plus haut, si 
la peau ouvre ses pores sur un épiderme 
sale pendant le sommeil, elle absorbe ce 
qu’il se trouve de mauvais en surface  ! 
Et ne pas changer assez régulièrement 
son oreiller, qui peut accumuler sébum, 
transpiration et poussières déposées sur 
les cheveux. 

Votre routine respective de 
beauté nocturne en soins et en 
massage ?
Sarina - J'ai une peau mixte. Donc, après 
mon double nettoyage, avec un lait gras 
pour retirer le maquillage et une lotion 
pour resserrer les pores, c'est le moment 
parfait pour m'appliquer une huile vé-
gétale – la journée, je brille trop – et me 
masser le visage avec la pulpe des doigts 
– ou un roller de jade – pour activer la cir-
culation et drainer.
Charlotte - Je n’ai pas toujours la moti-
vation pour le double nettoyage ! Pour 
ma peau mixte, une petite eau micellaire 
douce appliquée à l’aide d’un coton la-
vable, suivie d’un spray d’eau thermale et 
une crème de nuit adaptée à mes besoins 
du moment font l’affaire. Je profite de l’ap-
plication du soin pour masser mon visage 
en lissant les ridules qui commencent à se 
former ! Je n’oublie pas le cou et le décol-
leté, souvent délaissés dans nos routines 
beauté. Portable en mode avion 1 heure 
avant le coucher et méditation à deux… 

Cette routine change-t-elle au fil 
des saisons ?
Sarina - Oui, en été, j'applique le soir, 
avant le soin, un sérum à la vitamine C, 
qui vient lutter contre les agressions du 
soleil et booster l'éclat.
Charlotte - Oui, c’est certain ! En été et 
en automne, un peeling avant la crème 
de nuit permet de prolonger le bronzage 

et de garder un teint uniforme. En hiver, 
j’applique un baume à lèvres nourrissant. 

Quels sont vos tips pour que la 
peau soit subli-
mée au cours de 
la nuit ?
Sarina - À nouveau  : 
massage avec les 
doigts, un gua sha ou 
un roller.  
Charlotte - Certains 
masques hydratants 
peuvent se garder 
toute la nuit pour un 
effet repulpant au ré-
veil ! Mais il faut pré-
voir de dormir sur une 
petite serviette pour 
éviter de tacher son 
oreiller. 

Une recette de beauté nocturne à 
partager avec 
nos lecteurs-trices ?
Après un massage du visage, mettre aussi 
quelques gouttes d'huile ou de soin sur 
le cou et la poitrine, dont la peau est très 
fine et mérite beaucoup d'attention.
Et quand on veut une relaxation parfaite, 
quelques gouttes d'huile essentielle de 
lavande au dos de l’oreiller.

À la découverte du À la découverte du Beauty BookBeauty Book

avec Sarina Lavagne d’Ortigue et Charlotte Daubet 
 fondatrice du magazine Prescription Lab et plume experte de ce magazine respectivement

The Beauty Book
de Sarina Lavagne d’Ortigue et Charlotte Daubet
Bien dans sa peau saison après saison

Conçu comme un 
mélange dynamique 
entre le livre de déve-
loppement personnel 
pour apprendre les 
essentiels de la beau-
té, le « beau » livre 
où l’on découvre des 
artistes et le cahier 
de vacances avec des 
exercices à remplir, 
ce format hybride est 
un concentré de ren-
contres et de conseils 
d’experts en bien-être. 
De Christophe André à  
Laury Thilleman, de 

Joëlle Ciocco à Sakina M’Sa, chacun y aborde sim-
plement sa passion pour en délivrer quelques clés 
faciles à adopter dans sa vie.
À la recherche de leur « best self » et transportées 
par l’envie de progresser sans cesse dans leur rela-
tion avec elles-mêmes d’abord, mais aussi avec le 
monde qui les entoure, Charlotte et Sarina ont créé 
une approche ludique pour se faire du bien et se 
sentir vraiment belles. Un régal !
Éditions Webedia Books
264 pages - 24,90 € (Parution le 24 septembre 2020) 

Pour aller plus loin 

Difficulté : facileDifficulté : facile
Préparation : 15 mnPréparation : 15 mn
Conservation : environ 3 moisConservation : environ 3 mois

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 pot de 100 ml1 pot de 100 ml
✓ ✓ 1 bol1 bol
✓ ✓ 1 mini-fouet en inox ou 1 petite 1 mini-fouet en inox ou 1 petite 

cuillèrecuillère
✓ ✓ 1 balance précision à 0,01 g près1 balance précision à 0,01 g près

  Dans mon panierDans mon panier
✓ ✓ 10 g de cire d’abeille10 g de cire d’abeille
✓ ✓ 30 g de beurre de kokum30 g de beurre de kokum
✓ ✓ 60 ml d’huile végétale de noisette60 ml d’huile végétale de noisette
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle de 15 gouttes d’huile essentielle de 

bergamotebergamote
✓ ✓ 15 gouttes d’huile essentielle de 15 gouttes d’huile essentielle de 

petit grain bigaradepetit grain bigarade
✓ ✓ 7 gouttes de vitamine E 7 gouttes de vitamine E 

  La recette La recette 
1> Dans un bol, mettez l’huile 1> Dans un bol, mettez l’huile 

végétale de noisette, la cire végétale de noisette, la cire 
d’abeille et le beurre de kokum, d’abeille et le beurre de kokum, 
puis faites fondre au bain-marie.puis faites fondre au bain-marie.

2> Une fois les ingrédients fondus, 2> Une fois les ingrédients fondus, 
retirez du feu et réservez 5 mn.retirez du feu et réservez 5 mn.

3> Ajoutez ensuite les gouttes 3> Ajoutez ensuite les gouttes 
d’huiles essentielles et la d’huiles essentielles et la 
vitamine E. Puis remuez  vitamine E. Puis remuez  
soigneusement.soigneusement.

4> Transvasez dans le pot et 4> Transvasez dans le pot et 
réservez jusqu’à complet  réservez jusqu’à complet  
refroidissement.refroidissement.

  Le rituel bien-être et beautéLe rituel bien-être et beauté
Le matin ou le soir, massez-vous Le matin ou le soir, massez-vous 
avec une petite noisette de baume avec une petite noisette de baume 
sur le plexus solaire et le bas du sur le plexus solaire et le bas du 
dos. Le soir, massez l’ensemble du dos. Le soir, massez l’ensemble du 
corps et respirez profondément ses corps et respirez profondément ses 
effluves bienfaisants.effluves bienfaisants.

Attention : évitez toute application Attention : évitez toute application 
avant de vous exposer au soleil. avant de vous exposer au soleil. 
L’huile essentielle de bergamote est L’huile essentielle de bergamote est 
photosensibilisante.photosensibilisante.

Le baume cocoon
Baume doudou du soir

Masque de nuit pyjama
à l’immortelle 

R E C E T T E  N °  1 

C A H I E R  D E  R E C E T T E S

Si vous ressentez le besoin impérieux d’un câlin, alors n’hésitez 
pas à succomber à la tentation d’envelopper votre corps avec ce 
soin des plus cocooning.

Difficulté : avancéDifficulté : avancé
Préparation : 25 mnPréparation : 25 mn
Conservation : environ 3 moisConservation : environ 3 mois

  Mon matérielMon matériel
✓ ✓ 1 pot de 50 ml 1 pot de 50 ml 
✓ ✓ 1 mini-fouet en inox 1 mini-fouet en inox 
✓ ✓ 2 bols et 1 saladier2 bols et 1 saladier
✓ ✓ 1 balance précision à 0,01 g près1 balance précision à 0,01 g près

  Dans mon panierDans mon panier
✓ ✓ 4 g de cire émulsifiante olive 4 g de cire émulsifiante olive 

douceur douceur 
✓ ✓ 10 g d’huile d’avoine 10 g d’huile d’avoine 
✓ ✓ 37 g d’hydrolat d’hélichryse 37 g d’hydrolat d’hélichryse 

(immortelle) italienne(immortelle) italienne
✓ ✓ 4 gouttes d’huile essentielle 4 gouttes d’huile essentielle 

d’hélichryse italienned’hélichryse italienne
✓ ✓ 14 gouttes de conservateur 14 gouttes de conservateur 

CosgardCosgard

  La recette La recette 
1> Transférez la cire et l’huile 1> Transférez la cire et l’huile 

d'avoine dans un bol.d'avoine dans un bol.
2> Dans un autre bol, transférez 2> Dans un autre bol, transférez 

l’hydrolat d'hélichryse.l’hydrolat d'hélichryse.
3> Faites chauffer les 2 bols au 3> Faites chauffer les 2 bols au 

bain-marie.bain-marie.
4> Lorsque la cire est totalement 4> Lorsque la cire est totalement 

fondue et que l'hydrolat fondue et que l'hydrolat 
commence à frémir, sortez les commence à frémir, sortez les 
bols du bain-marie.bols du bain-marie.

5> Versez lentement l'hydrolat 5> Versez lentement l'hydrolat 
dans l'autre bol sans cesser dans l'autre bol sans cesser 
d'agiter vigoureusement pen-d'agiter vigoureusement pen-
dant environ 3 mn.dant environ 3 mn.

6> Mettez le bol dans un fond 6> Mettez le bol dans un fond 
d'eau froide dans le saladier d'eau froide dans le saladier 
et agitez lentement jusqu'à et agitez lentement jusqu'à 
refroidissement.refroidissement.

7> Ajoutez le reste des ingrédients 7> Ajoutez le reste des ingrédients 
et mélangez.et mélangez.

8> Transférez la préparation dans le 8> Transférez la préparation dans le 
pot.pot.

  Le rituel beautéLe rituel beauté
Appliquez ce masque pyjama en Appliquez ce masque pyjama en 
couche épaisse sur le visage en couche épaisse sur le visage en 
évitant le contour des yeux. Laissez évitant le contour des yeux. Laissez 
sécher 20 mn, puis au lit ! Retirez-le sécher 20 mn, puis au lit ! Retirez-le 
au réveil à l'eau claire. au réveil à l'eau claire. 

R E C E T T E  N °  2 

L’immortelle, produit d’exception aux propriétés miraculeuses, 
vous livre tous ses trésors dans ce masque de nuit à la texture 
très onctueuse, qui laissera votre peau toute douce et parfai-
tement désaltérée. Enrichi en actifs apaisants et régénérants, il 
préserve la jeunesse de votre peau et vous apporte un vrai mo-
ment de bien-être ! 

écoéco Livres Beauté Livres Beauté

Beauty food     
d’Émilie Hébert 
Recettes et conseils 
nutrition pour magnifier 
sa beauté
La beauty food est une philoso-
phie de vie pour retrouver une 
peau, des cheveux et des ongles 
de rêve. En optant pour une 
alimentation naturelle au fil 
des saisons, Émilie Hébert nous 
révèle tous ses secrets et des 
recettes délicieuses pour tous 
les jours : le placard idéal de la 
beauty food et les petits gestes à 
appliquer au quotidien. Sans oublier des recettes de soins cosmétiques à faire 
soi-même. Éditions Mango - 128 pages - 12,95 €

Grimoire et 
recettes aux fleurs     
de Sylvie Lavoie 
Mademoiselle Mille Pétales – per-
sonnage créé par l’autrice – nous 
livre, dans ce grimoire, les secrets de 
12 plantes bénéfiques pour la santé, 
de soins cosmétiques naturels et des 
recettes de cuisine savoureuses. Un 
grand choix d’utilisations vous est 
offert et chacun pourra y trouver la 
« solution » adaptée à son besoin per-
sonnel, grâce à des compositions de 
tisanes, baumes, lotions, ou encore 
l’usage d’huiles essentielles ou de  
végétaux.

Accessibles à tous, les plantes choisies sont très connues et peuvent être récol-
tées à l’état naturel ou cultivées. Sans danger et non toxiques, elles offrent un 
excellent moyen d’apaiser les petits maux et les désagréments du quotidien.
Guy Trédaniel Éditeur - 184 pages - 18 €
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VIT’ALL+
Compléments alimentaires

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

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

www.vitalplus.com - info@vitalplus.com
En vente en magasins de produits biologiques et naturels. 
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ASTUCES, CONSEILS, BONS PLANS,
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RECETTES DIY… UNE MINE D'INFOS

RECETTES DIY… UNE MINE D'INFOS

POUR MIEUX VIVRE EN HARMONIE
POUR MIEUX VIVRE EN HARMONIE

* 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. E79). 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. 

RECEVEZ LES NUMÉROS
RECEVEZ LES NUMÉROS À DOMICILE… À DOMICILE…

POUR TOUT NOUVEL ABONNEMENT À

                        GAGNEZ LE LIVRE

DIAGNOSTIC : "ENFIN EN BONNE SANTÉ !"

 OUI, je souhaite m’abonner pour 6 numéros à l’écolomag 
pour 28,80 € (frais postaux et d’expédition)

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

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 €

Nom : .....................................................   Prénom :  .......................................................   
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.........................................................................................................................................
CP : . ......................................................  Ville :  ..............................................................

Tél. : ......................................................  E-mail :  ...........................................................
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le coin des enfants

Carl Rogers, créateur du courant de la 
psychologie humaniste, s’est posé la 
question suivante : quelles sont les carac-
téristiques des relations qui sont une aide 
et qui facilitent la croissance ? Il a énumé-
ré 10 ingrédients-clés, qui sont autant de 
questions sur lesquelles nous pouvons 
méditer, réfléchir et grandir :
1- Puis-je arriver à être perçu-e par autrui 
comme digne de confiance, comme fiable 
et cohérent-e au sens le plus profond ?
2- Puis-je m’exprimer de façon à commu-
niquer sans ambiguïté l’image de la per-
sonne que je suis ?
3- Puis-je éprouver des attitudes positives 
envers l’autre : chaleur, attention, affec-
tion, intérêt, respect ?
4- Puis-je, en tant que personne, être as-
sez fort-e pour être distinct-e de l’autre ?
5- Suis-je assez sûr-e de moi pour per-
mettre à l’autre d’être distinct ?
6- Puis-je me permettre d’entrer complète-
ment dans l’univers des sentiments d’au-
trui et de ses conceptions personnelles et 
les voir sous le même angle que lui ?
7- Puis-je accepter toutes les facettes que 
me présente cette personne ?
8- Puis-je agir avec assez de sensibilité 
dans cette relation pour que mon com-
portement ne soit pas perçu comme une 
menace ?

9- Puis-je me libérer de la crainte d’être 
jugé-e par les autres ?
10- Puis-je voir l’autre comme une per-
sonne en devenir, ou vais-je être bloqué-e 
par son passé et par le mien ?
Nous avons exploré de plus près les 9 pre-
mières questions dans les précédents nu-
méros de l’écolomag.
Et si vous passiez maintenant quelques 
minutes à penser à vos relations les plus 
importantes pour vous. Je vous encou-
rage à lire chacune de ces questions, mé-
diter tranquillement dessus, y répondre 
avec quelques mots, des dessins, ce qui 
vient en vous quand vous les lisez…

Le nuage de réponses, de sensations qui 
émanera de cette plongée tranquille sera 
comme un instantané, une photographie. 
Est-ce qu’une question ou l’autre ressort 
comme étant un point de sensibilité en 
ce moment ? Comment pourriez-vous 
poursuivre votre exploration de cette 
question ?
Et enfin… en prenant un recul addition-
nel. Si vous aviez fait ce voyage introspec-
tif il y a 10, 20 ou 30 ans, l’instantané qui 
aurait été pris alors serait-il semblable ou 
différent de celui d’aujourd’hui ?
Il y a de grandes chances que le ressenti 
d’aujourd’hui soit différent de celui d’hier. 

C’est une merveille que de s’en rendre 
compte. Nous sommes des êtres de 
changements, en constante évolution  ! 
Et c’est si important d’apprendre à ob-
server combien nous avons changé, évo-
lué, grandi, appris. Pour jouir pleinement 
de notre expérience, encore faut-il en 
être conscient-e ! Et alors s’ouvre la joie 
intense de la transmission. Pour trans-
mettre mes trésors, encore faut-il que je 
sois conscient-e qu’ils sont en moi !
Certainement, alors, quand on a em-
magasiné cette expérience, si on sait la 

reconnaître, s’en délecter, s’appuyer des-
sus et la transmettre, la 10e question que 
nous pose Carl Rogers semble couler de 
source !
Carl Rogers nous demande :
10- Puis-je voir l’autre comme une per-
sonne en devenir ou vais-je être blo-
qué-e par son passé et par le mien ?
Votre expérience vous soufflera alors à 
l’oreille : au regard du chemin que j’ai 
parcouru depuis ma plus tendre en-
fance, je ne peux qu’admettre que nous 
sommes tous des êtres en devenir ! Quel 

que soit notre âge ! Et je peux donc faire 
cadeau à mes proches de ce regard ma-
gnifique, bienveillant et porteur.
« Va, vis, deviens. »
Vous me suivez ? Venez poser vos ques-
tions, 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 Nathalie Reinhardt
coordinatrice de l’Atelier Gordon 

(www.ateliergordon.com)

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

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

Pour nos proches :Pour nos proches :     
Boostons nos relations en nous appuyant Boostons nos relations en nous appuyant 
sur notre expérience !sur notre expérience ! ©
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proposé par Sophie Folliot 
La fluorite La fluorite – ou fluorine –– ou fluorine –
est une pierre aux nombreuses vertusest une pierre aux nombreuses vertus

Parfaitement adaptée aux en-
fants, elle sera appréciée 

durant la période de crois-
sance. Sa teneur en fluor 

et en calcium sera très 
utile pour les os, les 
dents et la prévention 
des caries. La fluorite 
apportera plus de 
mobilité et de fluidité 

dans les articulations, 
la colonne vertébrale et les os de 

manière générale. 

Puissante antivirale, la fluorite est une 
belle pierre de guérison, notamment 
pour tout ce qui est blessures, plaies, in-
fections et affections respiratoires. Elle 
apaise également les petits bobos ! 
Sur le plan émotionnel, elle aidera votre 
enfant à développer la confiance en lui. 
Les enfants timides pourront gagner en 
assurance et en sérénité. 
Sur le plan intellectuel, elle favorise le 
centrage en renforçant la concentration 
et la mémoire, une aide précieuse pour 
les petits écoliers ! 

Nos conseils : une pierre de fluorite 
roulée, dans la poche de votre enfant 
ou sa trousse d’école, peut être utilisée 
en journée. La nuit, placez la pierre sous 
son oreiller ou sur sa table de nuit ; véri-
fiez toutefois que son sommeil n’est pas 
perturbé ! 
Il peut aussi porter de la fluorite sous 
forme de bracelet, en l’associant 
éventuellement à d’autres pierres qui 
peuvent lui être utiles, notamment 
pour la confiance en soi ou pour la 
croissance. 

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, bracelets adaptés 
aux enfants, votre créatrice est dispo-
nible sur www.lumi-creations.fr ou par 
e-mail  contact@lumi-creations.fr
Tél : 06 60 22 17 71

À bientôt pour un zoom sur une autre 
pierre ! Sophie 

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. 

Je t’aide, moi non plus   
de Gilles Macagno
Solidarités et alliances dans le monde animal
La lutte pour la vie, est-ce vraiment ce qui 
fait tourner le monde ? 
Bien au contraire : le professeur Noyau, 
accompagné par Darwin et Kropotkine, 
va nous montrer que ce sont bien les 
alliances et les solidarités qui cimentent 
l’ensemble du vivant. 
Les gnous ou les sardines, lorsqu’ils sont 
en groupe, se moquent des prédateurs. 
Prédateurs qui, on le sait, sont beaucoup 
plus efficaces à 3 que tout seuls. Le 
bernard-l’hermite compte sur son 
anémone pour avoir la paix et l’anémone 
profite gaiement de son hôte pour voir du 
pays et manger gratis. 
Savez-vous que nos belles forêts de 
chênes n’existeraient pas sans le lien 
intime qu’elles entretiennent avec les 
champignons ? et que, depuis des millions d’années, c’est l’association de 
minuscules polypes avec des algues microscopiques qui a permis de construire 
les massifs des Dolomites ou du Vercors et tous les récifs coralliens ? 
Est-ce que ça ressemble à la loi du plus fort, à la lutte pour la vie et au chacun 
pour soi ? Pas du tout ! C’est la nature qui nous le dit : ensemble, on est  
plus forts ! Éditions Delachaux et Niestlé - 128 pages - 15,90 €

Toi aussi, tu peux changer 
le monde !   
de Marion McGuinness
D’ado en héros, plus de 80 histoires 
inspirantes pour passer à l’action
Activistes, militants, créateurs éthiques, humanitaires, 
héros du quotidien, les jeunes qui ont contribué à la 
réalisation de ce livre ont entre 12 et 29 ans. Ils ont mis 
leur talent, leur détermination et leur enthousiasme au 
service d’une cause qui leur est chère, persuadés qu’il 
ne fallait pas attendre que les adultes acceptent de les 
écouter. 
Greta, Aymen, Marine, Younes, Joshua, Jérôme, Amaya, 
Felix… À travers 22 pays, 24 nationalités et autant de 
parcours différents que de portraits, ces jeunes ont en 
commun la volonté de casser les codes pour réinventer 
une société plus engagée, plus solidaire et plus 
responsable ! 
Pour réaliser leur rêve de changer le monde, ils ont compris que c'était à eux d'agir. 
Découvrez plus de 80 récits et portraits de jeunes qui ont osé agir, s’impliquer et, 
parfois, changer leur propre vie et le monde dans lequel nous vivons. 
Des luttes pour la planète aux inventions novatrices, en passant par l’acceptation de 
soi et la défense des minorités, ce livre fait découvrir des personnalités attachantes 
et convaincra chaque ado qu’il ou elle peut aussi passer à l’action et participer à 
créer le monde de demain.
En parallèle, le livre propose de nombreuses pistes pour agir soi-même, quel que 
soit le domaine : des influenceurs à suivre, des informations et adresses, des quiz 
pour se tester, des défis à relever seul-e ou entre amis. 
Le message est le suivant :
« L’avenir t’appartient : n’attends pas que les adultes te laissent une place, fais 
entendre ta voix et lance-toi ! » 
Éditions DeBoeck Supérieur - 192 pages - 15 €

écoéco Livres Livres Nos différences physiques    
de Cévany
Un livre jeunesse pour apprendre la richesse de 
la différence aux enfants
Handicap, couleur de peau, cheveux, poids, taille… Il n’y a pas de corps 
standard et chacun-e a une apparence qui lui est propre.
Mais comment sensibiliser les enfants à la tolérance ? Tous auront leur 
propre regard, leur propre façon d’appréhender le monde et c’est là le 
début de la différence. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour ouvrir le 
dialogue sur ce sujet qui rend l’humanité si riche et si belle ?
Proposé par Cévany (autrice et illustratrice), publié aux éditions Ailes 
et Graines, ce livre invite l’enfant à observer chaque illustration à son 
rythme. Ainsi, au fur et à mesure de son évolution et de son âge, la 
découverte de nouveaux petits détails donne l’occasion de communiquer 
ensemble sur des thématiques liées aux différences physiques et au 
handicap. 
C’est également 
l’opportunité de parler 
de tolérance, celle de 
l’autre dans toute sa 
singularité ! 
+ de 35 pages - 19 € 
(incluant le livre + 
un PDF à télécharger 
de 14 illustrations du 
livre à colorier)
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Maman, je ne veux plus 
manger de viande !   
de Carole Ibrahima
50 recettes végétariennes et tous les conseils 
d’une maman ordinaire
De plus en plus d’enfants et d’adolescents ne veulent plus manger  
de viande. 
Ce livre est tiré de l’expérience réussie d’une mère : écrit à la première 
personne, il relate ses premières inquiétudes et ses tâtonnements 
initiaux, puis les solutions qu’elle a adoptées pour accompagner sa 
fille dans ses choix d’alimentation. Dix ans plus tard, la petite fille est 
pleine de vie et en parfaite santé. 
Humour, amour et bonnes recettes équilibrées sont au menu de cet 
ouvrage rassurant et positif. 
Éditions Terre vivante - 144 pages - 14 € 
(Parution le 9 septembre 2020)

« La mode éthique dans nos dressings »   
Le dernier numéro du guide IDÉES PRATIQUES
IDÉES PRATIQUES est un guide de solutions concrètes pour faire sa 
transition écologique en douceur…
Après le succès de ses 2 premiers numéros « Bébé (aussi) sera écolo » et 
« L’écologie dans nos assiettes », IDÉES PRATIQUES revient avec une nouvelle 
édition : et si on passait à la slow fashion ? 
Si elle est l’une des plus polluantes au monde, l’industrie textile ne fait 
pas que polluer, elle a également de lourdes conséquences sur les plans 
sanitaire et social !
Enjeux de l’industrie textile, recyclage et occasion, vêtements neufs plus 
éthiques, etc., ici, les articles, infographies, quiz, interviews d'experts et 
analyses proposent astuces, conseils et solutions concrètes pour mettre 
plus de mode éthique dans vos dressings, sans dépenser plus ! 
Tout comme L’écolomag, IDÉES PRATIQUES a pour ambitions de fédérer une 
communauté de lecteurs désireux de devenir de véritables consom’acteurs 
et d’agir, à leur échelle, pour un monde plus durable. 
La version numérique de ce guide est disponible sur simple demande à 
l’adresse suivante : communication@linfodurable.fr 
5,90 € - 68 pages - www.linfodurable.fr

40 activités dans la nature avec ses enfants (3-15 ans)    
par Isabelle Aubry
Et si vous profitiez de ce que la nature vous 
offre pour faire des activités créatives inspi-
rées du land art avec vos enfants ?
Que vous soyez à la campagne ou en ville, optez pour des ateliers 
avec vos enfants, dès 3 ans, pour les sensibiliser à l’art éphémère, à la 
nature et à l’écologie !
Que ce soit en habillant des troncs d’arbres, en confectionnant des 
radeaux fleuris, des mandalas de feuilles et de fleurs, animez les 
forêts, les ruisseaux, les plages ou les jardins de créations éphémères 
mais si instructives pour vos enfants.
Apprenez-leur à reconnaître les plantes, les arbres, à se familiariser 
avec les insectes et les petites bêtes du jardin.
Au fil des activités, l’autrice dévoile aussi le déroulé et les savoir-faire 
à transmettre à vos enfants (et petits-enfants), qui développeront leur 
imagination ainsi que leurs capacités sensorielles et motrices.
Éditions La Plage - 144 pages - 19,95 €

Nature Humaine     
sur une idée de Geoff Blackwell et Ruth Hobday - Collectif de 12 photographes 
La nature est l’avenir
Dans cet ouvrage, les problèmes fondamentaux tels que l’extinction 
des espèces, la déforestation, la dégradation des océans, la migration 
humaine, la pauvreté et les conflits qu’elle engendre, la pollution 
industrielle, les chaînes d’approvisionnement alimentaire, la 
consommation de masse ou encore la mondialisation sont abordés 
par 12 des photographes contemporains les plus influents du monde : 
Joel Sartore, Paul Nicklen, Ami Vitale, Brent Stirton, Frans Lanting, 
Brian Skerry, Tim Laman, J Henry Fair, Cristina Mittermeier, 
Richard John Seymour, George Steinmetz et Steve Winter.
Sous forme d’interview, chacun témoigne de son expérience sur le 
terrain, pour faire comprendre et voir ce qu’il est décisif d’entreprendre 
maintenant pour sauvegarder l’humanité et la planète.
Des textes et images chocs, mais aussi éclairants et inspirants.
Qu’avons-nous ? Que risquons-nous de perdre ? Que devons-nous 
changer pour que l’anthropocène ne soit pas la dernière ère de 
l'humanité ?
Telles sont les interrogations fondamentales que pose 
Nature Humaine et qui poussent chacun à l’action. 
Éditions du Chêne - 300 pages - 39,90 € (Parution fin septembre 2020)
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Pour aider votre enfant à développer la 
conscience de son corps, voici une petite 
méditation guidée à lui lire. Ici, l’idée est 
de l’accompagner vers la détente et de 
développer son attention et ses ressentis.
– L’idéal est de lui faire la lecture lente-
ment, confortablement installé-e, les 
yeux fermés. –

Nous allons passer les minutes qui arrivent 
à essayer d’ouvrir notre conscience… 
Tu es prêt-e ?! 
Alors, ferme tes yeux, allonge ou as-
sieds-toi, et commence par te connecter 
à ta respiration…
Avec le nez et en gardant la bouche fer-
mée, inspire en faisant monter ton souffle 
de ton ventre à tes épaules, en passant 
par tes poumons, et en ouvrant légère-
ment ta poitrine ; et expire tout douce-
ment 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 finis-
sant 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. Inspire, fais 
monter l’air, expire, relâche ton corps. Ins-
pire… Expire… Inspire… Expire…
Puis détends l’ensemble de ton corps… 
Détends tes pieds, tes chevilles, tes mol-
lets, tes genoux, tes cuisses, tes fesses, 
ton dos, ton ventre, ta poitrine, tes mains, 
tes coudes, tes épaules, ton cou, et l’en-
semble de ton visage… Le contour de 
tes yeux, ton front, tes joues, les mus-
cles autour de ta bouche, ta mâchoire, ta 
langue… Doucement, tout se relâche et 
se détend.

Maintenant, toujours avec tes yeux fer-
més, reviens sur le bas de ton corps ; mais, 
cette fois, nous allons passer un peu de 
temps à l’observer.  
Comment je me sens ? Qu’est-ce qu’il se 
passe dans mon corps ? Est-ce que tout 
fonctionne bien ? Mes mouvements sont-
ils fluides ? Mon corps est-il à l’aise ? Est-
ce qu’il est confortable ? Qu’est-ce qu’il se 
passe quand je respire ? Et mes yeux ? Est-
ce que je regarde simplement les choses 
qui passent devant eux ? Ou est-ce que 
je les vois vraiment ? Est-ce que je suis 
conscient-e du monde qui m’entoure  ? 

Est-ce que je suis conscient-e de mon 
corps ? Est-ce que je sais ce que je res-
sens ?… Observons, simplement… 
Que ressens-tu, toi ? Connais-tu ton 
corps ? Arrives-tu à sentir ce qu’il se passe 
à l’intérieur ?…

Commençons par nos pieds ! Là, déten-
dus, essaie de les ressentir.  Tes doigts de 
pieds… Comment sont-ils ? Contractés ? 
Relâchés ? Sens-tu un peu d’air les cares-
ser ? Où sont-ils bien au chaud, emmitou-
flés dans un tissu tout doux ? 
Sais-tu que, tout le long de notre corps, il 
y a des petits chemins qui s’appellent des 
vaisseaux sanguins, et que, dedans, il y a 
un liquide rouge qui danse, toujours en 
mouvement, permettant à l’ensemble de 
ton corps de bien fonctionner ? 
Circulant dans tout ton corps, ce liquide 
rouge s’appelle le sang. Tu peux peut-être 
le sentir bouger si tu prêtes attention aux 
battements de ton cœur… De là, essaie 
de ressentir la vibration qui se crée dans 
ton corps, les mouvements de ta respira-
tion, les picotements qu’il y a peut-être 
dans tes mains ou tes orteils…

D’ailleurs, comment sont-ils, ces orteils ? 
Est-ce qu’ils picotent un peu ? Est-ce qu’ils 
sont endormis ? Est-ce que tu ressens de 
légères pulsations dans tes extrémités  ? 
Si oui, c’est le sang qui circule dans tes 
veines. Il permet à tout ton corps d’être vi-
vant et connecté, un peu comme la sève 
qui coule à l’intérieur d’un arbre. Le res-
sens-tu circuler partout dans ton corps ?
 
Et le dessous de tes pieds ? Sens-tu le des-
sous de tes pieds ? Est-ce chaud ? Froid ? 
Remonte maintenant sur le dessus de 
tes pieds, tes chevilles. Observe tes sen-
sations. Comment sont tes genoux ? tes 
fesses ? tes hanches ? Est-ce comprimé 
? Est-ce détendu ? Ta position est-elle  

naturelle ? confortable ? Ton corps est-il 
tendu ? Relâché ? 
Amène maintenant ton attention sur le 
bas de ton dos – il soutient en grande 
partie ta colonne vertébrale. Est-il so-
lide ? souple ? Et le reste de ta colonne ? 
Suis-la jusqu’au sommet de ton crâne : le 
milieu de ton dos, le haut de ton dos, tes 
épaules, ta nuque, l’arrière de ta tête… Te 
sens-tu léger-ère ? Droit-e ? 
Éloigne un peu plus tes épaules de tes 
oreilles, fais de la place, grandis ton dos. 
C’est mieux, tu ne trouves pas ?
Et ton ventre ? Comment est ton ventre ? 
Souple ? Lourd ? Contracté ? Détendu ? 
Essaie de le relâcher si ce n’est pas le cas.
Puis, remonte dans ta poitrine : concentre-
toi sur le va-et-vient de ta respiration. 
Ouvre tes épaules lorsque tu inspires, 
relâche ton corps lorsque tu expires. Ta 
respiration est-elle fluide ? Observe le 
chemin de ton souffle : tes poumons qui 
s’ouvrent, la fraîcheur du nouvel air que 
tu sens rentrer dans tes narines, se glisser 
dans ta gorge, puis remplir ta poitrine, tes 
épaules qui s’ouvrent, ton corps qui res-
pire ; et, à nouveau, observe tes poumons 
se vider doucement, l’air remonter dans 
ta poitrine, passer dans ta gorge, puis sor-
tir de tes narines, un peu plus chaud que 
lorsqu’il est entré. 
Reste ainsi un petit moment en te cen-
trant sur l’air frais qui entre dans tes na-
rines, remplis ton corps de vie, et qui 
devient plus chaud lorsqu’il en ressort, 
envoyant une bouffée d’air tiède sur le 
haut de ta bouche. 

Inspire et expire calmement, doucement 
et profondément. Ressens-tu le calme qui 
s’installe à l’intérieur de toi ? 
Relâche bien ta nuque, ton cou, ton vi-
sage, tes yeux, et profite de la douceur 
qui prend place doucement en toi. C’est 
agréable, tu ne trouves pas ?

Maintenant, observe l’ensemble de ton 
corps. Y a-t-il des endroits plus tendus 
que d’autres ? Ne sois pas dans le juge-
ment. Observe ton corps, simplement. 
C’est comment chez toi ?
Quelles sont les parties de ton corps qui 
sont détendues, et quelles sont celles qui 
sont un peu plus tendues ? Observe et ac-
cueille tes sensations.
Si tu as remarqué qu’une ou plusieurs par-
tie(s) de ton corps sont un peu contrac-
tée(s), alors inspire pleinement par le nez 
et visualise l’air que tu expires venir sou-
lager et remplir de belles énergies la ou 
les partie(s) de ton corps qui en aurai(en)t 
besoin. Laisse faire ton imagination… 
Continue comme ça quelques souffles. 

Grâce à l’air qui entre dans tes poumons, 
qui nourrit ton sang et permet de faire 
respirer l’ensemble de ton corps, envoie 
de l’amour partout à l’intérieur. Sans ju-
gement, sans empressement, sois aussi 
bienveillant-e envers toi-même que tu 
pourrais l’être avec celles et ceux qui 
te sont les plus chers. Observe, écoute, 
prends le temps d’ouvrir ta conscience, et 
utilise le souffle pour te faire du bien.

Chaque fois que tu en ressens le be-
soin, chaque fois que tu te sens un peu  
dérangé-e par quelque chose qui vient 
de l’extérieur, pense à prendre un temps 
pour intégrer les sensations à l’intérieur 
de toi, et, en t’aidant de ta respiration, en-
voie de belles énergies là où tu en ressens 
le besoin. 

Namaste, comme diraient les Indiens…

proposé par Fanny Guichet
Réflexologue

C’est comment chez toi ?C’est comment chez toi ?  
Méditation pour enfantsMéditation pour enfants  

 Pratiques naturelles de Santé et de Bien Être
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om 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 à votre corps. Rendez-vous sur : www.inspirequilibre.fr
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