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as facile, aujourd’hui, de caler nos heures de repas et de 
sommeil sur nos rythmes biologiques naturels.
En effet, selon la chrononutrition, nos sécrétions 

enzymatiques obéissent à un tempo journalier bien précis : 
à chacune son heure de prédilection. Hélas, loin de respecter 
l’adage populaire « manger comme un roi le matin, un prince 
le midi et un mendiant le soir », nous faisons exactement le 

contraire : petit déjeuner léger (voire juste un café sur un estomac vide), repas 
du midi pris sur le pouce et dîner copieux et trop tardif. Alors que le repas du 
soir devrait rester léger puisque nos sécrétions enzymatiques sont au plus bas 
à ce moment-là. Avons-nous vraiment besoin d’emmagasiner tant d’énergie 
et de tant solliciter notre système digestif avant d’aller au lit ? Quant à nos 
petits déjeuners sucrés, quelle aberration puisque la consommation de glucides 
va inutilement augmenter la sécrétion de cortisol et d’insuline qui est là, par 
contre, à son maximum.
Jamais l’humanité n’a vécu dans un environnement nocturne aussi lumineux, 

en particulier dans les grandes villes. Or la lumière bloque la sécrétion de 
mélatonine, la fameuse hormone du sommeil sécrétée la nuit par la glande 
pinéale. Pour ne rien arranger, l’heure d’été, en avance de deux heures 
sur l’heure solaire, nous oblige à nous lever deux heures plus tôt : si vous 
réglez votre réveil à 7 heures, il sera en réalité 5 heures du matin au soleil ! 
Conséquence : nous nous endormons trop tard et nous levons trop tôt, au 
détriment d’un sommeil moins réparateur.
Je disais que ce n’était pas facile. Car respecter nos rythmes biologiques relève 

aujourd’hui de l’exploit.
D’abord revoir de fond en comble nos habitudes alimentaires : un petit 

déjeuner consistant, à base de protéines et de gras (les Anglais le savent 
bien) ; un repas de midi nourrissant mais sans sucres non plus (ah, le fameux 
dessert !) ; un dîner léger, entre 17 et 19 heures (selon la médecine chinoise). 
Quant aux fruits et douceurs, ils trouveront parfaitement leur place à la 
collation.
Ensuite, vivre envers et contre tout à l’heure de notre fuseau horaire, c’est-à-

dire en retard d’une heure par rapport à l’heure « officielle » l’hiver et en retard 
de deux heures l’été, ne serait pas compatible avec les horaires de notre travail, 
des commerces, des écoles… bref, avec une vie sociale normale.
Enfin, très ancré dans nos habitudes, l’éclairage nocturne (et notamment la 

lumière bleue des écrans, dangereuse pour nos yeux) nous tient éveillé tard 
dans la soirée et retarde donc la sécrétion de mélatonine.
Eh oui, notre mode de vie moderne repousse en soirée notre moment 

nécessaire de récupération, de partage et de retrouvailles, après une longue 
journée passée au travail et souvent dans les transports. L’occasion d’un dîner 
copieux, suivi peut-être d’un programme télé et, de plus en plus souvent – 
addiction oblige – de longues heures sur les réseaux sociaux ou sur Internet. 
De quoi se coucher, l’estomac surencombré, à des heures très tardives, avec de 
multiples conséquences sur notre énergie et notre santé.
Quand on n’écoute pas les rythmes de son corps…

■  Jean-Pierre Camo
Directeur de la publication

gardez le rythme !
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4 LE RENDEZ-VOUS DU MOIS

Votre impressionnant cursus révèle en filigrane deux ten-
dances fortes chez vous : votre engagement pour l’écologie 
et votre radicalité. D’où vous viennent cette passion et ce 
caractère bien trempé ?
J’ai hérité de ma passion des animaux et de la nature de ma grand-
mère journaliste qui m’emmenait au zoo de Vincennes et de mes pa-
rents qui m’ont éduqué dans le respect de toutes les vies. Mon 
père m’a appris à vivre dehors dans la nature 
et à vraiment savoir communiquer et ma mère 
me conseillait de passer par la fenêtre si on me 
fermait la porte ! Mon passé dans le scoutisme 
laïc m’a conforté dans ma passion naturaliste et la 
prise en considération de l’intérêt général.

Vous n’hésitez pas à bousculer autant les 
lobbies et que les inerties. Entre les deux, 
lequel est le plus dangereux ?
Je combats la puissance de l’argent et du prétendu 
intérêt économique qui justifierait toutes les des-
tructions de la planète en priorité mais je veux 
aussi remuer l’inertie des consommateurs et des 
fonctionnaires avant que l’opinion publique ne 
change à la suite d’une catastrophe. Je refuse d’espérer un accident 
nucléaire ou une épidémie mondiale liée au réchauffement climatique 
pour que nous acceptions de changer de mode de vie.

En deux mots, que vous inspire la récente démission de 
Nicolas Hulot ? Mauvais présage ?
C’est une terrible désillusion car je croyais qu’un jeune président de la 
République dans un gouvernement moins partisan et plus ouvert sur la 
société civile, aidé d’un ministre convaincu et mobilisé, pouvait changer 
notre inertie face aux dangers de la crise écologique. Son départ m’a 
désespéré mais quand je pense à mes enfants, je me dois de reprendre 
le combat. En tout cas ce sera sans Macron qui préfère rouvrir les 
chasses présidentielles que fermer au moins une centrale nucléaire.

Selon vous, l’écologie ne devrait pas rester le monopole 

d’un parti politique mais devenir un enjeu transpartisan. 
Qu’est-ce qui a cloché ?
Qu’on soit de droite, de gauche ou du centre, on a tous besoin de 
respirer, de boire de l’eau potable et de manger une nourriture saine. 
J’ai toujours soutenu les écologistes français sauf ceux qui, comme José 
Bové ou Jean Vincent Placé, n’ont rien compris à la nature et au rôle 
indispensable des prédateurs. Je reproche aux Verts de préférer s’occu-
per de la libéralisation du cannabis et des caméras de surveillance plu-
tôt que du réchauffement climatique et de la biodiversité.

A côté de vos actions en solo, vous avez aussi dirigé la Fédé-
ration Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) 
et occupé un siège de conseiller environnement au sein du 
conseil général de l’Isère. Pas si sauvage que ça…
J’aime les humains, les enfants autant que les chauves-souris ou les élé-
phants, et je pense être capable de rassembler et d’animer des groupes 
de citoyens mobilisés dans une association ou une collectivité. Direc-
teur de la FRAPNA Isère, je dirigeais une équipe de 15 personnes 
et le paysage du département ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui si 

cette puissante association ne s’était pas mobilisée. 
Au conseil départemental de l’Isère j’ai pu mener, 
sous diverses majorités, de grandes actions : carte 
des corridors biologiques, programme Manger bio 
à la cantine, arrêt des pesticides en bord de routes, 
création de nombreux Espaces naturels sensibles et 
de 60 mares pédagogiques. Ces deux expériences 
m’ont beaucoup enrichi. D’autre part, en parcou-
rant le monde, je cherche à rencontrer des éco-
logistes engagés pour trouver de nouvelles idées, 
pour démontrer que partout les consciences 
s’éveillent dès qu’une classe moyenne de citoyens 
se constitue grâce à l’éducation et aux engage-
ments des femmes.

Aujourd’hui à la retraite (pas vraiment en fait), vous coprési-
dez l’association Le Pic vert. De quoi s’agit-il ?
Le Pic vert est une association de protection de la nature qui compte 
780 adhérents dans mon secteur. J’y trouve convivialité et efficacité 
et j’ai toujours essayé de penser globalement en agissant localement. 
C’est du concret et cela démontre que l’on peut obtenir des résultats 
tangibles. Par exemple nous avons convaincu les élus et les services de 
la nécessité de construire un nouvel hôpital modèle en matière d’éco-
logie. Nous sommes devenus leader français dans la conception et la 
fabrication de cabanes d’observation de la faune équipées de vitres 
spéciales qui permettent la vision et la photographie sans être vus de 
l’extérieur et nous commercialisons une super mallette pédagogique 
sur le gaspillage alimentaire ■

Biocontact donne la parole à…

Jean-François Noblet

Sites : ecologienoblet.fr et lepicvert.org

utodidacte, zoologiste, ornithologue, mammalogiste, herpétologue, 
journaliste, photographe amateur et protecteur de la nature… Et si nous 
gardions plutôt le terme « écolo humaniste » comme Jean-François Noblet aime 
à se définir lui-même ? Rencontre avec un personnage 
inclassable engagé sur tous les fronts et sur tous les 
continents.
Son dernier livre : Manuel d’éco-résistance - Journal 
de bord d’un écolo activiste, éd. Plume de carotte. Un 
concentré d’humour et de solutions concrètes pour 
résister et agir contre la pollution de notre planète.

A

http://ecologienoblet.fr/


5CÔTÉ NATURO

février 2011 – Biocontact n° 210novembre 2018 – Biocontact n° 295

Valérie Vidal
Praticienne de santé naturopathe

et praticienne en EFT clinique.
Spécialiste en bionutrition,

gestion du stress et santé globale.
Consultations à Toulouse, Gaillac (Tarn)

et par Skype.

infos : www.valerievidal.fr

la nigelle (cumin noir)

❧ Quels bénéfices 
pour la santé ?

Les graines de nigelle 
contiennent de nombreux 
micronutriments, notamment 
du fer, du potassium, des vita-
mines du complexe B, des fibres 
alimentaires, des acides aminés, 
des acides gras essentiels oméga-
6 et oméga-3 (acide linolénique 
et acide linoléique), des flavo-
noïdes et des alcaloïdes. Elle ren-

ferme aussi des substances actives 
importantes  : la thymoquinone 
(TQ), la thymohydroquinone 
(THQ) et le thymol. Ces compo-
sés biochimiques et leur synergie 
confèrent de nombreuses pro-
priétés aux graines de nigelle :

- antihistaminique ;
- antioxydante et anti-inflam-

matoire ;

- analgésique, antispasmo-
dique des muscles lisses (des 
bronches notamment) ;

- antibactérienne à large 
spectre et antifongique ;

- hypoglycémique et antihy-
pertensive ;

- hépatoprotecteur et protec-
teur rénal ;

- immunomodulante ;
- antitumorale.

❧ Dans quels cas 
l’utiliser ?

Les cures de cumin noir par 
voie interne sont utiles pour :

- soutenir le système immu-
nitaire ;

- maintenir ou équilibrer l’éco-
système microbien digestif en 
cas d’infection bactérienne ou 
fongique ;

- garder les reins, le foie et le 
cœur en bonne santé ;

- prévenir le syndrome méta-
bolique, les dyslipidémies (hyper-
triglycéridémie en particulier), l’hy-
pertension, le diabète de type 2 ;

- limiter les réactions aller-
giques.

L’application externe d’huile de 
nigelle :

- soulage les contractures et les 
douleurs musculaires, les articu-
lations, combat les mycoses des 
ongles et de la peau ;

- soulage les bronches en cas 
de crise d’asthme ou de bron-
chite ;

- calme, assainit et favorise 

la régénération cutanée en cas 
d’eczéma, de psoriasis, d’acné, de 
brûlure ou de coup de soleil.

❧ Mode d’emploi
La nigelle est commercialisée 

en graines, sous forme d’huile 
embouteillée et de capsules 
d’huile.

Utilisation interne :
Le goût piquant des graines 

de nigelle limite la quantité et 
la fréquence de son ingestion. 
C’est pourquoi il est préférable 
de l’utiliser sous forme d’huile 
ou de gélules d’huile pour une 
cure d’une durée de 1 à 3 mois. 
On conseille généralement 2 à 6 
gélules ou 1 à 3 cuillères à café 
par jour, pure ou mélangée à une 

autre huile végétale bio.
Application externe : 
l’huile de nigelle peut s’utiliser 

pure, plusieurs fois par jour, en 
association avec d’autres huiles 
végétales ou essentielles.

❧ Précautions 
d’emploi

L’huile de nigelle étant riche en 
huile essentielle, il est conseillé de 
faire un test cutané dans le pli du 
coude d’une durée de 48 heures 
pour vérifier sa bonne tolérance.

Consommée à haute dose, la 
nigelle peut se révéler légèrement 
toxique, respectez les indications 
du laboratoire ou de votre thé-
rapeute. Elle est déconseillée aux 
femmes enceintes et allaitantes ■

❧ Petite histoire…
De la famille des renoncula-

cées, la nigelle (Nigella sativa), 
aussi appelée «  cumin noir  », 
est une plante annuelle origi-
naire de l’Asie du Sud et du 
Sud-Ouest. Son fruit est une 
sorte de capsule composée de 
trois à sept follicules contenant 
chacun de nombreuses graines. 
Avec la maturation, ces graines 
deviennent noires et dégagent 
une odeur musquée. Elles sont 
consommées comme épice en 
cuisine et comme remède dans 
les médecines traditionnelles 
chinoise, arabe et indienne.

Le saviez-vous ?
Des études scientifiques ont démontré l’action de l’huile de 
nigelle dans le ralentissement de la multiplication des cellules 
cancéreuses et dans leur destruction. Cependant, les recherches 
concernant l’action anticancer de la nigelle sont peu nombreuses 
et pour la grande majorité menées in vitro et sur l’animal.
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Le kiwi
Il portait le nom de « groseille de Chine » avant 
d’être nommé « kiwi », mot qui désigne aussi un 
oiseau emblème de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi 
appartient à la famille des actinidaciées, originaire 
des régions montagneuses de Chine. A l’état 
sauvage, cette liane pousse en forêt et grimpe le 
long des arbres.

Le kiwier a besoin d’un hiver doux pour 
se développer. En France, il est cultivé 

de l’Aquitaine au Midi-Pyrénées 
et du Sud-Est à la Corse. 
Récolté avant les gelées, courant 
novembre, son fruit se conserve 
quelques mois. C’est une période 
où son apport en vitamine C 

est bienvenu. Profitez-en pour le 
consommer d’une manière facile, 

simplement coupé en deux, à la petite 
cuillère.

Il est riche en antioxydants et contribue également 
aux apports en cuivre, en vitamine K et en fibres.

Ce joli fruit d’automne ajoute de la couleur et 
une saveur acidulée aux recettes de saison. Une 
fois épluché, mariez-le avec de la pomme dans un 
gâteau ou une tarte tatin, coupez-le en petits dés 
dans un moelleux au chocolat ou une compote 
pomme-banane.

C’est parce qu’il contient une enzyme proche 
de la papaïne que le kiwi ne s’utilise pas dans 
certaines recettes  : il fait tourner les préparations 
lactées. Et, si vous le coupez en morceaux dans une 
salade de fruits, faites-le au dernier moment pour 
éviter également que cette enzyme ne ramollisse 
la composition. En salade, il se marie bien avec 
l’avocat et la mâche. Brièvement poêlé, il devient 
une garniture pour plats salés en y ajoutant une 
touche fruitée.

Pour préparer un coulis, évitez de le mixer pour 
ne pas pulvériser ses grains, il sera plus agréable à 
déguster s’il est écrasé et réduit en purée à l’aide 
d’un moulin à légumes.
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Mi-cuit au chocolat et au kiwi

L’astuce  
minute

Préparez une salade de mâche, 
endive, betterave crue, orange et 
kiwi. Pour la sauce, émulsionnez 

l’huile avec le jus recueilli lors 
de la découpe du kiwi et de 

l’orange. Salez 
et poivrez.

● 120 g de 
chocolat noir à 
pâtisser à 55 %
● 60 g de 
margarine 
végétale bio non 
hydrogénée
● 85 g de sucre 
de canne blond
● 2 œufs
● 20 g de farine 
de riz complet
● 2 kiwis

Faites fondre le chocolat en même temps 
que la margarine végétale.
Hors du feu, ajoutez le sucre et les œufs 
entiers, puis la farine de riz.
Epluchez les kiwis et coupez-les en petits 
dés avant de les mélanger à la pâte.
Versez dans des petits plats à four 
individuels et mettez à cuire au four 15 à 
20 minutes à thermostat 6 (180 °C).
Dès que le gâteau gonfle et forme une 
croûte, on aperçoit l’intérieur qui est juste 
pris. Et c’est prêt… L’idéal est de le 
déguster chaud !
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8 LIBÉRATION

réée dans les années 
1995 par Gary Douglas 
aux Etats-Unis, Access 

Consciousness regroupe un 
ensemble d’outils dynamiques 
et pragmatiques ayant pour 
finalité de se défaire de tous les 
conditionnements conscients ou 
inconscients de chacun, afin de 
devenir soi en tant qu’être « infi-
ni  » et de se révéler au monde. 
Access Consciousness permet de 
changer ce que l’on ne parvient 
pas à faire évoluer, à devenir les 
réels concepteurs de sa vie, le tout 
dans la plus grande aisance.

Access Consciousness est implantée depuis 
quelques années déjà en France et y connaît 
un fort développement depuis peu. Elle est 
également pratiquée dans 174 pays.

Tout est énergie
Dans son approche, Access Consciousness, 

facilite les prises de conscience : tout est éner-
gie, il est donc simple de «  jouer  » avec et 
de réaliser qu’il existe un nombre infini de 
possibilités. Etre les créateurs de notre vie et 
ne plus penser ou dire : « je n’ai pas le choix », 
« Oui mais… », « La vie est ainsi… ». Ce sont 
nos points de vue qui créent notre réalité et 
non la réalité qui crée nos points de vue. Il faut 
pouvoir pour cela se « délester » des croyances 
et schémas limitants dans lesquels nous nous 
sommes mis, volontairement ou non.

Simple, rapide et ludique
La méthode propose des processus corpo-

rels et des processus verbaux, d’une grande 
simplicité et applicables par tous. Pourquoi 
aurions-nous besoin d’un parcours initia-
tique long, ou devrions-nous être déjà engagé 

dans les thérapies alternatives pour pouvoir 
apprendre cette nouvelle approche ?

Access Consciousness, c’est le laisser-être, 
l’abaissement des barrières, le non-jugement, 
l’épanouissement total en tant que « soi » et 
« uniquement soi ».

Le plus grand principe de la méthode étant : 
avoir le choix !

Avec Access Consciousness, vous apprenez à 
poser des questions ouvertes, à oser demander 
et recevoir mais de façon simple et ludique. Les 
outils ont été conçus pour que vous puissiez 
réaliser ce qui « marche pour vous ». Ce avec 
quoi vous vous sentez en « vibration ». Avoir 
les processus au quotidien pour se défaire de 
situations déplaisantes, car vous avez la totale 
capacité de prendre soin de vous de la manière 
dont il convient et de jouer avec les proces-
sus verbaux afin de faire sortir les énergies et 
déblayer ce qui est nécessaire.

Ces éléments ne sont pas nouveaux pour 
la plupart, mais ils sont révolutionnaires dans 
leur façon d’être abordés et présentés. Tout 
devient facile, joyeux et praticable au quotidien 
par tous.

Pour accompagner cette véri-
table philosophie de vie, des pro-
cessus physiques sont également 
proposés pour faciliter l’entrée 
dans le changement avec l’aisance, 
la joie et l’abondance.

Le plus connu de tous reste 
Access Bars, qu’il est possible de 
recevoir en séance individuelle 
avec un praticien Bars, mais aussi 
d’apprendre lors de journées certi-
fiantes ouvertes à tous.

Créer des « barres 
énergétiques » au niveau 
du crâne

Gary Douglas a découvert une cartographie 
de 32 points symétriques sur le crâne. Ils cor-
respondent par exemple à des domaines tels 
que l’argent, le contrôle, la créativité, le corps, la 
sexualité, la gentillesse, la joie…

Ces points sont des lieux de « stockage » de 
nos pensées, idées, croyances, émotions, points 
de vue sur ces différents sujets. Lors d’une 
séance individuelle de Bars, le praticien pose 
ses doigts très légèrement sur la tête, formant 
ainsi des « barres énergétiques » entre les dif-
férents points. Il se crée de ce fait une décharge 
électromagnétique, on part ici du principe de 
physique quantique. Ce phénomène facilite la 
décharge mentale, la libération du trop-plein 
émotionnel, le déblocage des automatismes et 
la libération des mémoires cellulaires.

L’activation des points va donc permettre la 
dissolution des idées fixes et des programmes 
que vous avez enregistrés pour initier un chan-
gement dans l’aisance. C’est une méthode de 
transformation, douce et non intrusive.

Les séances individuelles durent en général 
entre 45 minutes et une heure, le praticien suit 
un protocole dédié à la séance de Bars et 

Vous entendez certainement parler depuis quelque temps d’une technique 
énergétique appelée Access Bars ou Access Consciousness… En voici un décryptage. 
En quoi consiste cette méthode, comment la pratique-t-on, et que se cache-t-il derrière 
cette méthode ? Déposer les valises trop lourdes pour commencer sa nouvelle vie.

Access Consciousness 
(ou Access Bars) :

se libérer en douceur 
de ses schémas mentaux

C

Access Consciousness c’est l’abaissement des barrières, l’épanouisse-
ment total en tant que « soi » et « uniquement soi ».
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GALETTES CRÉATIVES SOY : ATTENTION AU COUP DE COEUR !
Laissez-vous séduire par ces délicieuses galettes bio, aussi uniques que généreuses.
Aux lentilles corail ou au soja croquant, source de fibres ou de protéines,
vous risquez d’y succomber !

EXCLUSIVEMENT EN MAGASIN BIO.
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passe de points en points en fonction 
de l’énergie qu’il ressent. Ces moments sont 
également un temps pour soi, invitant à une 
relaxation très profonde, il n’est pas rare que la 
personne s’endorme, pour un lâcher-prise tout 
en douceur.

Une étude scientifique a été filmée et menée 
par le Dr  Jeffrey L. Fannin, neuroscientifique, 
à la conférence «  The Secret Knock  » à San 
Diego aux Etats-Unis en mars  2015, en pré-
sence de Gary Douglas, fondateur et Dain Heer, 
cocréateur d’Access Consciousness. Ce qu’il y 
a découvert concernant l’activité cérébrale et 
l’alignement des énergies avant et après une 
séance de Bars est tout simplement stupéfiant.

Joie et légèreté
Le premier bénéfice des séances est avant 

tout le retour du bien-être, de la joie, de la 
légèreté quasi immédiate, mais aussi l’ouver-
ture sur une vision plus large et plus créatrice 
de votre vie. L’effet exact d’une séance ne peut 
être déterminé, et son résultat défini, ce ne 
serait que trop le minimiser. Le praticien aide 
au déblocage, le receveur, lui, doit s’ouvrir et 
observer les changements s’opérer au fur et à 
mesure. C’est ainsi qu’un nombre de séances ne 
peut être établi, des résultats surprenants sur-
viennent après 1 séance comme après 3 ou 4.

Qui peut recevoir une séance ? Absolument 
tout le monde, de tous les âges et de toutes les 
conditions physiques, il n’existe aucune contre-
indication à une session de Bars. Elle se pratique 
partout du moment que vous puissiez être 
confortablement installés.

Au-delà des séances individuelles, la 
méthode propose en une journée de deve-
nir praticien Bars, soit apprendre la technique 
énergétique d’Access Bars mais aussi les pro-
cessus verbaux, le mantra Access, la formule 
de déblayage, la phrase insensée… et les outils 
de base tellement puissants. De quoi plon-
ger dans l’univers Access Consciousness et en 
ressortir transformé(e). Ouvertes à tous, ces 
journées offrent la possibilité de pratiquer et 
de recevoir deux fois les Bars en travaillant en 
binôme. Les enfants sont tous les bienvenus. 
Ces rencontres occasionnent partages, rires, 
émotions et rencontre avec les créateurs à 
travers leur vidéo. Vous repartirez avec un cer-
tificat en poche, ainsi qu’avec tous les supports 
écrits nécessaires à la bonne pratique. Dès lors, 
vous devenez praticien Bars et pourrez donner 
les Bars à titre personnel ou professionnel. Le 
fait de devenir praticien vous permet de faire 
partie d’un réseau très actif, et d’échanger 
gratuitement des séances Access Bars entre 
praticiens pour ressentir et rester dans les éner-
gies du changement.

Ces techniques, outils et processus transfor-
mationnels sont conçus pour aider à dépasser 
les limites et les carcans qui, quelques fois, 
empêchent d’avancer. Pratiques, dynamiques 
et pragmatiques, ils permettent de choisir une 
nouvelle façon de vivre sa vie. Elle devient alors 
légère et pleine de choix.

Comme le dit Dain Heer, «  et si être vrai-
ment toi était le cadeau, le changement, et la 
possibilité que ce monde requiert » ? ■
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STRUCTURATION 
DE L'EAU

Votre eau dynamisée et  
restructurée à portée de main

Excellente 
étanchéité

Bouteille 
en verre 
robuste

Le verre de la bouteille Flaska est 
programmé par le procédé TPS*. En 
5 minutes, il transmet des informations 
à l’eau qui retrouve les qualités 
vibrationnelles d’une eau de source 
vivante. 
* Technologie de Programmation du Silicium 
Flaska permet à l’eau de retrouver 
sa vitalité originelle. L’eau entre 
alors plus facilement en résonance 
avec les cellules du corps et des 
effets positifs en résultent : meilleure 
hydratation, meilleurs échanges 
cellulaires, meilleure élimination, 
meilleure récupération sportive…

Grand choix de 
housses de protection

Volumes : 
0.3L, 0.5L, 
0.75L
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Infos et liste des points de 
vente disponibles sur le site :

www.flaska.fr 
DISTRIBUTEUR FRANCE :

H.A nature • Tél : +33(0)9 69 80 16 21 
mail : eau@flaska.fr

Verre 
programmé 
pour la 
restructuration 
de l’eau

Copyright © 2013 
Masaru Emoto

Carafe
1L

Verre
0,25L

LES BOUTEILLES FLASKA AVEC 
VOS MOTIFS PERSONNALISÉS

Manchon de
protection

Protège la boutei
lle 

en cas de chute e
t 

maintient la 
température de l'eau

Volume:
0,5l

Verre
programmé 

pour la 
structuration 

de l'eau

VOTRE FONTAINE D'EAU À EMPORTER  
S Le verre ne libère pas de substances nocives 

dans l'eau.

S L'eau deviendra votre boisson préférée!

POUR LA SANTE 

BROSSE

Une brosse spéciale pour le 
nettoyage de la bouteille Flaska.

Copyright © 2013 

Office Masaru Emoto 

*

**

S'appuyant sur les conclusions et les théories des sciences 
alternatives qui sont décrites sur la page web 
http://www.flaska.eu/water-structuring. Les institutions 
officielles ne reconnaissent pas ou ne considèrent pas les 
théories et les résultats susmentionnés.

Technologie de programmation de silicium. Vous pouvez trouver 
plus d'informations sur la procédure et le fonctionnement de la 
bouteille Flaska sur le site web www.flaska.si.

AVANT

Copyright © 2013 Office Masaru Emoto 

Bouchon de Liège:excellente étanchéité

Bouteilleen verre

De nombreux 
modèles 
Designs

CARAFE VODAN

APRÈS

POUR L'ENVIRONNEMENT 
S Utiliser les bouteilles en verre permet de réduire 

l'usage et les déchets de bouteilles en plastique.

S Le verre est recyclable.

POUR VOTRE QUOTIDIEN 
S Une bouteille solide pour un mode de vie actif.

S Trouvez votre bouteille parmi nos nombreux 

modèles.

STRUCTURATION DE L'EAU*
S Le verre programmé de Flaska transforme la 

structure vibrationnelle de l'eau.

S La structure vibrationnelle de Flaska s'approche 
de la structure de l'eau de source. Grâce au 
procédé TPS** (Technologie de programmation 
de silicium) nous sommes en mesure de graver 
le programme vibrationnel composé de 
différentes informations issues de la nature. 
Lorsque l'eau entre en contact avec le verre 
programmé, les informations sont transmises à 
l'eau.

La structuration de l'eau TPS de 
Flaska, version 1 litre.

www.flaska.eu

Nous pouvons imprimer 
les manchons des 
bouteilles Flaska avec des 
motifs spéciaux, le logo de 
votre entreprise ou le nom 
de la personne à laquelle 
vous l'offrez en cadeau. 

Les photos ont été prises dans le laboratoire du 
dr. Masaru Emoto au Japon et montrent la 
transformation de la structure de l'eau dans la 
bouteille Flaska.*

PRODUCER:

+33  (0)3 88 48 16 95

water@flaska.euZgoša 23
4275 Begunje
Slovenia, EU

Flaška d. d.

DISTRIBUTEUR FRANCE POUR FLASKA:

16A rue des Moutons

67870 Bischoffsheim

HA nature sarl

10% de remise pour toute commande 
passée sur le site avec le code promo 
Flaska01 valable jusqu’au 31 décembre 2018.

Votre eau dynamisée et 

NOUVEAU en France 

AVANT

APRÈS

Origine 
Slovénie

❯ Caroline Le Tirant.
Naturopathe et facilitatrice 

Bars.
Animation journées Access 
Bars, dates disponibles sur 
le site Internet mais aussi 

à la demande. Session 
individuelle Bars à Saint-

Etienne-de-Tulmont et Nègrepelisse (Tarn-
et-Garonne). Possibilité de déplacement 

et organisation spécifique sur simple 
demande.

❯ Contact
Tél. : 07.82.07.00.96

Site : www.chemin-nature.com

Pour en savoir 
plus

Visitez le site officiel (informations et 
vidéos) : www.accessconsciousness.com/fr

Gary Douglas a découvert une cartographie de 
32 points symétriques sur le crâne. Ils corres-
pondent par exemple à des domaines tels que 
l’argent, le contrôle, la créativité, le corps, la 
sexualité, la gentillesse, la joie…
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Pour le goûter,
vous reprendrez bien

un peu de soleil ?

Laissez-vous tenter par l’une (ou plusieurs)
de nos 11 savoureuses spécialités !
Du soleil, des céréales et de la gourmandise, voilà le secret 
de fabrication de nos délicieuses recettes, élaborées en 
France à partir d’ingrédients bio sélectionnés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cerealpes.fr
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l est clair aujourd’hui que notre modèle 
est à bout de souffle  : perte de biodiver-
sité, ressources mal gérées, problématiques 

d’alimentation, de santé publique, mal-être… Il 
est temps de prendre un grand virage dans nos 
pratiques de toutes sortes, d’évoluer vers un 
modèle plus juste, tant envers la planète que 
ses habitants.

Cette transition s’est amorcée un peu par-
tout dans le monde et chacun peut aujourd’hui 
amener sa pierre à l’édifice, participer sous 
toutes les formes souhaitées.

Des pionniers ont posé les bases d’une façon 
plus saine et écologique de produire de la nour-
riture, de se soigner, d’éduquer, de construire 
des habitations et des objets, de mieux com-
muniquer et d’être plus en harmonie avec 
soi-même et les autres.

Aujourd’hui, cette transition s’accélère avec 
les grandes crises que nous vivons depuis ces 
dernières dizaines d’années  : financières, cli-
matiques, alimentaires, sanitaires et sociales, 
nous sommes de plus en plus demandeurs de 
changement.

Vous, moi, tous, ne voulons donc plus 
soutenir ce système produisant de la dégé-
nérescence au niveau de la santé publique, 
de l’injustice sociale et des désastres environ-
nementaux, nous sommes donc de plus en 

plus en recherche de produits et services sains, 
écologiques, éthiques et alternatifs…

Des opportunités nombreuses
Néanmoins, face à cette demande, de 

nombreux consommateurs « conscients » ne 
trouvent qu’une offre très limitée, voire insi-
gnifiante, et parfois seulement menée par de 
grands groupes industriels en recherche d’une 
image plus verte…

On constate donc aujourd’hui un manque 
cruel d’acteurs, de fournisseurs de produits et 

services sains, écologiques et éthiques et dans 
de nombreux secteurs qui font société.

Nous aimerions tous trouver aujourd’hui 
plus de restaurants utilisant des produits 
locaux, bio et éthiques, plus de vêtements issus 
de cette démarche, de services d’écoconstruc-
tion, de produits issus du recyclage, de nourri-
ture bio, d’artisans écolos, de garages partagés, 
et même de services financiers et de communi-
cation alternatifs, et que sais-je encore !

Ce qui signifie aujourd’hui que chacun 
d’entre nous peut bien sûr contribuer à régéné-
rer la planète et les humains, dans son style de 
vie, dans ses choix du quotidien tout d’abord.

Mais cela veut dire aussi que l’on peut désor-
mais envisager une activité professionnelle, qui 
peut être une réponse à ce désir personnel de 
changement en nous, qui va aider les gens à 
trouver des services et des produits plus sains 
et éthiques, qui va impacter positivement la 
planète et ses habitants, et donner un sens 
gratifiant à nos vies.

Un marché du travail  
et une économie en mutation

Avec les mutations énormes à venir dans les 
secteurs industriels, des pans entiers de l’éco-
nomie vont s’automatiser ou disparaître.

Pourtant, il existe aujourd’hui un 

4430F2954371F294

Nous sommes de plus en plus demandeurs de produits et services éthiques, 
écologiques alors même que les moyens de communication, d’organisation et de 
gestion du temps et du travail de l’indépendant sont facilités. La période est donc 
extrêmement favorable à l’émergence d’un nouveau type d’entrepreneur, qui souhaite 
régénérer la planète et ses habitants, tout en se créant un revenu : les écopreneurs.

Et si vous deveniez  
« écopreneur » ?

I

Déjà de nombreux écopreneurs se sont lancés 
dans de divers domaines, tels les écoconstruc-
teurs ou les artisans éthiques.
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énorme potentiel de créa-
tions de multiples activités régéné-
ratrices, durables, qui peuvent faire 
vivre leur créateur, pouvant peut-
être aider certaines personnes à 
quitter une situation professionnelle 
ou personnelle insatisfaisante… ou 
tout simplement à rebondir sur un 
nouveau projet de vie qui peut allier 
passion, éthique et création d’un 
revenu durable.

Combien de personnes 
aujourd’hui ne trouvent plus de 
sens dans ce qu’elles font, sont dans 
une situation de non-emploi, ou 
cherchent tout simplement un nou-
veau projet à mener ?

Cet ensemble de potentiels et 
d’opportunités peut constituer non seulement 
une des réponses possibles aux enjeux de l’em-
ploi dans le futur, mais un aussi un vecteur de 
création de valeur sociale, environnementale 
et économique.

Une préparation  
et formation indispensables

On constate donc un large potentiel d’op-
portunités  : déjà de nombreux écopreneurs 
se sont lancés dans de nombreux domaines  : 
pratiquants de soins holistiques et naturels, 
agriculteurs bio, porteurs de projets touris-
tiques et immobiliers écologiques et sociaux, 
écoconstructeurs ou artisans éthiques, entre-
preneurs «  conscients  » en quelque sorte, 
qui font un travail exceptionnel, investissent 
énormément d’énergie dans leur activité mais 
qui n’obtiennent pas forcément les résultats 
attendus.

Il est clair qu’être entrepreneur, et qui plus 
est écopreneur, ne nécessite pas seulement 
d’avoir la bonne idée et de concevoir un pro-
duit ou un service de qualité. Il faut savoir 
montrer son travail, en parler, le vendre. Et 
souvent beaucoup de porteurs de projets de 
ce type ont peur d’y perdre leur authenticité, 
leur honnêteté…

Puis d’autres défis se présentent  : organiser 
son temps, sa vie personnelle, avoir une gestion 
et un mental solides pour traverser les périodes 
moins fastes…

Des outils nouveaux
Cependant nous n’avons jamais connu une 

période où les outils pour nous faciliter la tâche 
ont été si nombreux :

- Internet et ses possibilités de rejoindre les 
consommateurs « conscients », où qu’ils soient.

- Les technologies et applications, qui aident 
le quotidien de l’entrepreneur avec des outils 
de gestion du temps, de communication, de 
délégation, d’organisation très efficace.

- Une logistique toujours plus performante, 
et bien d’autres…

Grâce à cet arsenal de compétences, l’éco-
preneur pour mener à bien son projet. Cepen-
dant, les solutions non miraculeuses restent 
toujours les mêmes :

- Apprendre et se former en continu.
- Garder souplesse, ouverture et réactivité.
- Travailler sur soi.
- Etre capable de remettre en cause tout, 

tout le temps.
- Accepter d’évoluer constamment.

Se tuer au travail ?
L’écopreneur devient plus qu’un entrepre-

neur œuvrant pour un impact positif sur le 
monde. Il est aussi une personne qui prend 
soin de se libérer du temps pour ses activités 
personnelles, familiales, pour sa santé, ses pas-
sions, les autres…

Les convictions personnelles 
s’étendent donc de l’activité 
professionnelle à la construction 
d’un véritable style de vie en 
cohérence avec celles-ci.

Une vie aujourd’hui de plus 
en plus prisée, où les valeurs de 
sacrifice pour le travail, de temps 
passé dans celui-ci en attendant 
de profiter d’une retraite éven-
tuelle en cas de bonne santé, ou 
basées sur la seule accumula-
tion de richesses patrimoniales 
et matérielles, sont en train de 
fondre comme neige au soleil.

L’activité professionnelle doit 
devenir aujourd’hui source de 
sens et d’impact positif sur le 

monde, d’épanouissement personnel, de 
santé, génératrice de temps pour soi, c’est la 
démarche « écopreneur ».

Ce n’est plus une utopie
Tout cela ne pourrait être qu’une idée fan-

tasque, utopique… Seulement aujourd’hui 
de très belles réussites résultent de telle 
démarches et le stade de l’utopie est très lar-
gement dépassé.

Alors plutôt que de vouloir sans cesse oppo-
ser développement technologique, écologique, 
économique, pourquoi ne pas embrasser ces 
changements en cours, prendre le meilleur 
de chacun pour tirer notre modèle vers le 
haut  ? C’est à cela que tente de contribuer la 
démarche « écopreneur » ■

Les technologies et applications permettent aujourd’hui de rejoindre les 
consommateurs « conscients », où qu’ils soient.
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❯ Benjamin Broustey.
Benjamin Broustey est un entrepreneur 

du changement depuis 
de nombreuses années. 
Il porte plusieurs projets 

dans le domaine de 
l’écologie qui ont conduit 

à des impacts positifs 
sur une communauté de 

dizaines de milliers de personnes, à la 
création d’activités vertueuses pérennes et 

créatrices d’emplois.
Aujourd’hui, il souhaite partager son 

expérience et aider une nouvelle 
génération d’entrepreneurs innovants, 

créateurs de solutions positives, pro-actifs 
sur son site Internet :

www.ecopreneur.fr

Lire
L’auteur offre 

a c t u e l l e m e n t 
g r a t u i t e m e n t 
l’ébauche de son 
futur ouvrage 
«  Régénérez la 
planète et ses 
habitants tout 
en créant votre 

job : devenez Ecopreneur ! » sur : 
www.ecopreneur.fr
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existence du syndrome 
des jambes sans repos 
(nommé également 

restless legs syndrom en anglais, 
maladie de Willis-Ekbour ou syn-
drome d’impatiences muscu-
laires de l’éveil) a été récemment 
mise en évidence dans le cadre 
des recherches sur les troubles du 
sommeil.

Il doit être différencié du syn-
drome des «  mouvements pério-
diques des jambes au cours du 
sommeil » (MPJS).

Tous deux comptent parmi 
les causes de perturbation du 
sommeil, mais ils ont chacun leur entité cli-
nique. Ainsi, le syndrome des mouvements 
périodiques des jambes au cours du sommeil 
désigne des mouvements des membres anor-
maux, observables (enregistrables par électro-
encéphalographie d’éveil), répétés et souvent 
non perçus par la personne, pouvant occasion-
ner une fragmentation du sommeil.

Alors que le syndrome des jambes sans repos 
(SJSR) désigne des sensations dysesthésiques 
désagréables, voire à la limite du supportable 
(fourmillements, picotements, démangeaisons, 
brûlures…), siégeant dans les jambes, parfois 
dans les mains, dans les bras, le soir ou dans 
la nuit, en position de repos. Cela peut gêner 
l’endormissement, perturber le sommeil et être 
à l’origine d’insomnies.

Ces sensations se produisent d’autant plus 
volontiers dans des situations d’inconfort ou 
d’immobilité, qui amènent à appréhender leur 
survenue (cinéma, avion, train…). Pour trouver 
un soulagement (qui ne sera que partiel et tem-
poraire), la personne ressent le besoin impé-
rieux de se retourner dans son lit, de s’activer, 
de déambuler la nuit, de se masser les membres 
inférieurs, de captiver son attention par un 
stimulus externe (jeu, spectacle, lecture…), sou-

vent les sensations s’estompent, mais, dans les 
cas les plus sévères, elles ne disparaissent pas.

Eléments diagnostics
Pour poser le diagnostic de syndrome des 

jambes sans repos, quatre critères essentiels 
sont cumulés :

- Besoin irrépressible et compulsif de bouger 
les jambes.

- Impatiences aggravées au repos.
- Amélioration ou soulagement par le mou-

vement.
- Apparition ou renforcement vespéral (le 

soir, la nuit).

Forme primaire :  
maladie idiopathique

Cette pathologie chronique est idiopa-
thique dans 60  % des cas  : les connaissances 
actuelles ne permettent pas d’en connaître 
les causes (parfois attribuées à des troubles 
neurologiques, circulatoires, artériels, veineux). 
Elle peut se manifester indépendamment de 
tout autre état pathologique, fluctuer dans 
le temps (périodes de rémission ou d’exacer-
bation imprévisibles), et l’intensité des symp-
tômes tend à augmenter avec l’âge.

Forme secondaire : 
causes identifiables

Dans certains cas, le SJSR est la 
conséquence d’une cause identi-
fiable, dont la suppression peut 
faire disparaître les maux. Tel 
est le cas de l’anémie ferriprive, 
concernant 25  % des patients. 
Par ailleurs, l’insuffisance rénale 
(urémie), des polyneuropathies 
et des pathologies neurodégéné-
ratives, et certains médicaments 
(de nombreux antidépresseurs, 
la plupart des neuroleptiques, les 
bronchodilatateurs contenant de 
la théophylline…) pourraient être 

mis en cause. Les situations entraînant une 
stase veineuse aggravent le tableau (surpoids, 
grossesse).

On trouve également les symptômes du 
SJSR chez les personnes présentant une apnée 
obstructive du sommeil, un dysfonctionne-
ment du système immunitaire, un diabète.

Pour évaluer l’intensité du syndrome des 
jambes sans repos, le médecin dispose d’une 
échelle de sévérité nommée IRLSSG.

Etiologie du SJSR
Ce syndrome apparaît vers l’âge de 35 ans, 

avec une prédominance chez la femme (14  % 
des cas), chez l’homme (6  % des cas) et chez 
26 % des femmes enceintes.

Des recherches mettent en avant un pos-
sible dysfonctionnement dans la synthèse de la 
dopamine, neurotransmetteur indispensable 
aux processus intellectuels tels que concen-
tration, réflexion, mémoire, motivation, sen-
timents, satisfaction, qui régule aussi les fonc-
tions motrices, la croissance des tissus…

D’autres auraient également démontré que 
le niveau du neurotransmetteur GABA (acide 
gamma-aminobutyrique), dont l’action per-
met de réguler l’activité cérébrale et 

D’où vient ce besoin irrépressible et compulsif de bouger les jambes, à la limite du 
supportable ? Les recherches n’ont pas encore apporté de réponses claires. Pourtant, 
de simples recommandations alimentaires et des soins naturopathiques peuvent 
soulager cette affection qui touche environ 10 % de la population.

Syndrome des jambes 
sans repos :

les réponses de la naturopathie

L’

Le syndrome des jambes sans repos peut gêner l’endormissement, pertur-
ber le sommeil et être à l’origine d’insomnies.
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de neutraliser l’adrénaline, serait plus faible chez les personnes 
souffrant du SJSR.

Une carence en fer (à vérifier par un test sanguin), en acide folique 
(vitamine B9) ou en magnésium peuvent participer à la manifestation de 
la pathologie.

Pratiques de vie quotidienne
Commençons par les préconisations de base :
- S’éloigner des champs électromagnétiques.
- Bouger, marcher, nager, une heure par jour pour favoriser la produc-

tion et l’utilisation de dopamine par les cellules cérébrales.
- Apprendre à relâcher les tensions musculaires par le yoga, la relaxa-

tion, la méditation…
- Prendre un bain de 10 à 15 minutes en réglant la température de l’eau 

pour qu’elle soit confortable, ou refroidir les jambes en les frottant avec 
un bloc réfrigérant. Certains conjuguent le chaud et le froid en trempant 
les jambes dans un bain chaud pendant deux minutes, puis en appliquant 
le bloc réfrigérant pendant une minute avant d’aller se coucher.

Conseils alimentaires
- Certains aliments contenant des xanthines, tels que le café (caféine) 

ou le thé (théine), sont mis en cause dans l’origine d’un SJSR, car les symp-
tômes disparaitraient avec l’arrêt de leur consommation.

Quant au chocolat, il tient une place particulière. En effet, sa théobro-
mine est un stimulant des cellules nerveuses, susceptible d’entraîner des 
impatiences ; mais parallèlement, manger du chocolat noir favoriserait la 
production de dopamine (selon la revue Sciences News d’avril 2009, « Le 
sentiment de bonheur en mangeant du chocolat noir est déclenché 
par la dopamine, non en raison de sa présence dans le chocolat, mais 
parce que c’est le cerveau lui-même qui la libère.  » De fait, certains 
amateurs de chocolat noir pourront ressentir des impatiences, du fait 
de l’absorption de théobromine, et seront amenés à le supprimer de leur 
consommation, et par conséquent ne bénéficieront pas de la production 
de dopamine, régulatrice des fonctions motrices.

- Favoriser la synthèse de la dopamine à partir de ses acides aminés 
précurseurs (tyrosine, phénylalanine) :

• amandes, avocats, bananes, glucides à index glycémique bas, haricots, 
graines de sésame, graines de citrouille, légumineuses, céréales complètes ;

• produits à base de soja, poissons gras, produits laitiers, œufs, viande ;
• flocons d’avoine, noix, germes de blé ;
- Afin d’éviter une oxydation rapide de la dopamine, on pourra complé-

ter avec des antioxydants :
• les bêtacarotènes et les caroténoïdes  : carottes, agrumes, piment, 

asperge, brocoli ;
• vitamine C : poivron, orange, fraises, famille des crucifères ;
• vitamine E : noix et graines, légumes verts, brocolis, carottes.
- Favoriser la synthèse de GABA par son précurseur, la glutamine.
Parmi les suppléments ayant un effet sur le GABA, on trouve le 

magnésium, la L.théanine (soit la teneur de 3 à 5 tasses de thé vert) et les 
vitamines du groupe B.

Aliments à privilégier : amandes, avoine complète, banane, blé complet, 
brocoli, noix, lentilles, son de riz, œufs, haricots, riz brun, maïs, légumi-
neuses, légumes racines, lécithine de soja, flétan, cabillaud, certains fro-
mages, épinards et légumes à feuilles, agrumes, jus de fruits, haricots secs…

- Maintenir un taux de magnésium correct. Une carence en magnésium 
peut provoquer crampes musculaires, nausées, fatigue et contribuer par 
conséquent aux symptômes du SJSR. Consommer des aliments à 

4157F290
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haute teneur en magnésium (500 mg/j) 
peut aider à soulager les symptômes  : oléagi-
neux (amandes, tournesol, sésame…), céréales 
complètes, légumineuses, feuilles de légumes 
verts, figues sèches…

- Effectuer un bilan ferrique.
Un taux bas de fer impacte la synthèse de 

dopamine, c’est pourquoi un bilan ferrique (fer, 
ferritine, transferrine, coefficient de saturation 
de la transferrine) semble nécessaire.

Les sources alimentaires de fer héminique 
sont : les viandes rouges, les poissons, les huîtres 
et les volailles.

Les aliments d’origine végétale, tels que les 
haricots secs, les lentilles, les épinards et les 
raisins secs contiennent du fer non héminique, 
assimilé partiellement par le corps.

- Complémenter avec des vitamines B9 et C.
La vitamine B9 (folate) est un micronutri-

ment essentiel dans la synthèse des globules 
rouges, et donc connu pour prévenir l’anémie.

Les aliments les plus riches en folate sont  : 
levure alimentaire, foies, jaunes d’œuf, échalote, 
steaks au soja, légumineuses, légumes à feuilles 
vertes…

Un apport d’acide L.ascorbique (vitamine C 

lévogyre, c’est-à-dire sous sa forme naturelle) de 
25 à 50 mg au cours du repas peut multiplier par 
deux l’absorption du fer non héminique.

Quelques thérapies intégratives
Homéopathie
Le syndrome réagit bien à l’homéopathie. 

Les principaux remèdes sont :

- Crampes nocturnes : Cuprum metallicum, 
Zincum metallicum, Kalium carbonicum.

- Impatience des jambes  : Causticum ou 
Rhus tox.

- Troubles du sommeil et anxiété : Tarentula 
hispanica à une dilution de 12 CH, trois fois par 
jour, jusqu’à atténuation des troubles du som-
meil ou Tarentula Complexe Lehning n° 71.

Oligothérapie
- Zinc : 1 ampoule le matin à jeun.
- Zinc-nickel-cobalt  : 1 ampoule avant le 

déjeuner.
Phytothérapie
- Griffonia simplicifolia (restaure le passage 

des neurotransmetteurs)  : 2 fois 2 gélules par 
jour.

- Gingko biloba  : son action s’explique à 
plusieurs niveaux : circulatoire périphérique et 
cérébrale, antioxydante, synthèse de la dopa-
mine.

Réflexologie plantaire
La médecine traditionnelle chinoise apporte 

un regard différent sur ce type de pathologie. 
De façon très synthétique, il en ressort deux 
points de pression essentiels dans sa prise en 
charge :

Certains aliments contenant des xanthines, tels 
que le café ou le thé, sont mis en cause, car les 
symptômes disparaitraient avec l’arrêt de leur 
consommation.
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- Une expansivité contrariée de 
l’énergie du Foie influera sur la bonne cir-
culation du qi, provoquant des contractions, 
des spasmes, des problèmes d’extension et de 
flexion, des engourdissements des membres, 
des crampes musculaires, des tremblements…

- Un vide d’énergie du système Rein altèrera 
la qualité du sommeil, de la mémoire, entraî-
nera sueurs nocturnes, vertiges, ainsi que dou-
leurs, raideurs, faiblesses articulaires  : lombes, 
genoux, jambes, pieds, talons. De la chaleur 
pourra être ressentie aux paumes des mains et 
aux plantes des pieds…

Une possible origine génétique
Le SJSR, dans sa forme primaire, est une 

maladie chronique. Son expression fluctue 
dans le temps, avec des périodes de rémission 
et d’exacerbation.

Les symptômes varient dans leur intensité, 
depuis une gêne très occasionnelle, jusqu’à 
des formes très sévères, altérant gravement la 
qualité de vie.

Plusieurs traitements allopathiques sont 
proposés en médecine  : dopaminergiques, 
benzodiazépines, opiacés, antiépileptiques. 
Mais ils peuvent entraîner des effets secon-

daires désagréables, voire délétères.
Le SJSR commence à intéresser la recherche. 

Des études génétiques suggèrent une possible 
hérédité par la présence d’un gène de suscepti-
bilité sur un chromosome.

Il semblerait que pour une personne concer-
née sur deux, au moins un parent de premier 
degré présenterait la pathologie. Ces cas fami-
liaux sont le plus souvent caractérisés par un 
début précoce des symptômes, une évolution 
plus lente, sans altération du métabolisme du 
fer.

A suivre donc ■
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Zen altitude : prévention du mal des 
montagnes par la naturopathie

Atteindre les plus hauts sommets de la planète n’est plus réservé aux 
alpinistes confirmés mais devient une aventure qui se démocratise. Néan-
moins, les dangers de la haute altitude touchent, chaque année, des mil-
liers d’imprudents, qui ont négligé les consignes de base, la connaissance 
de cet environnement hostile, la préparation de leur organisme… Cet 
ouvrage permettra de comprendre comment le corps s’adapte à l’alti-

tude, d’apprendre comment l’approche naturopathique peut venir en aide ou éviter le mal des 
montagnes. Il apporte également un soutien pour gérer les difficultés susceptibles de survenir ; 
adoptons la « zen altitude ».
De Myriam Bailly, éd. Vie.

❯ Myriam Bailly.
Naturopathe, accompagne 

(individuellement ou 
collectivement) des femmes 
ayant fait face au cancer du 

sein.

❯ Contact
Mél. : m.bailly.naturopathe@gmail.com

Tél. : 06.88.72.67.03

■ ■ ■
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e terme de doula est apparu pour la première fois aux Etats-Unis, 
en 1973. Partout dans le monde, elles portent le nom de doula. Si 
la sémantique est récente, les doulas œuvrent depuis l’antiquité, 

on peut même dire qu’elles ont toujours existé, n’étant parfois même pas 
nommées, il s’agissait des grands-mères, des sœurs, des mères, celles qui 
avaient un savoir à transmettre…

Bon nombre de femmes ont déjà été traumatisées par leur accou-
chement et sont restées ainsi, sans écoute, sans soutien, sans partage ni 
échanges pour exprimer leur vécu et guérir cela.

Aujourd’hui, il flotte comme un état d’urgence autour de la naissance, 
comme si c’était vraiment quelque chose de dangereux, qu’il fallait 
absolument maîtriser et contrôler, comme si la vie ne savait plus faire son 
chemin toute seule. En France, 95 % des accouchements se passent ainsi 
à l’hôpital.

Cet acte d’enfanter a changé, faisant oublier que c’est un processus 
naturel, initiatique.

Il ne s’agit pas de refuser le monde hospitalier et les traitements quand 
il y en a réellement besoin. La plupart des parents ne savent pas ce qu’est 
une péridurale ni l’effet produit sur le bébé. Les interventions comme 
ouvrir le corps au bistouri (épisiotomie ou césarienne) ont beaucoup 
augmenté ces dernières années. C’est une grande chance en France de 
disposer de véritables professionnels de la santé, expérimentés et com-
pétents pour intervenir en cas de besoin. Mais le phénomène de médi-
calisation systématique, quasi incontournable, bloque la connaissance 
que l’on porte dans son corps, un savoir-faire et l’apprentissage qu’offre 
l’accouchement physiologique et naturel.

4432F295

Un enfant accueilli avec douceur, 
humanité, liberté et responsabilité aura 
de bonnes bases pour ce nouveau monde 
à construire… C’est tout cet espoir que 
véhicule la doula.

Une doula pour 
accompagner 

la vie

L

La doula en quelques mots

• La doula est une réponse à un besoin, elle apporte calme et 
sérénité.

• Elle protège l’intimité.
• Elle donne confiance.
• Elle permet l’expression libre de la sensibilité du père, de la mère, 

de notre humanité.
• Sa générosité se traduit par de l’écoute.
• Elle est là pour aider au mieux la femme en travail.
• Elle est une gardienne de la vie qui fait son chemin.
• Elle laisse au bébé le temps d’arriver, au rythme du corps.
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Ce corps devenu inconnu et étranger, en qui nous avons perdu 
confiance alors que c’est l’outil le plus précieux et qu’il est fait pour vivre 
l’accouchement !

Beaucoup de livres, de sites, d’applications existent pour informer et 
répondre de façon technique à toutes les questions qui entourent la 
naissance.

Les connaissances médicales accessibles sont très vastes  : le poids du 
bébé, son sexe, son patrimoine génétique, etc. Quel lit ou quel siège ache-
ter pour respecter son développement moteur ? Tant de réponses sans 
une place pour rencontrer l’individualité de chaque famille et respecter 
leurs besoins. Sans écouter une seule fois où se situent leurs envies pro-
fondes, leur sagesse intérieure, leur potentiel et leurs limites.

La doula est là, à cet endroit précis.

Accompagner, écouter
Les motivations de cette future famille l’appelant sont nombreuses et 

variées.
Dans la multitude des cas particuliers, on trouve en général cette envie 

de pouvoir prendre le temps de se raconter, d’être écoutée, et de sortir 
de l’état d’urgence.

Et les doulas répondent présentes.
Pour la définir, il est préférable de parler de qualités plutôt de compé-

tences, car il est question d’une manière d’être.
Elle est le chaînon manquant pour une naissance humaine aujourd’hui.
Elle est à l’écoute de tous, quelle que soit l’appartenance religieuse, 

politique, sociale ou sexuelle de chaque famille, sans jugement pour ses 
choix mais véritablement au service du respect de son identité et de la 
physiologie du corps de la maman lors de l’accouchement.

La doula cherche avec les parents les bons outils, elle est celle qui 
accompagne dans les choix.

L’une des principales qualités de la doula est de rester intègre pour ne 
pas influencer la famille.

Elle reste disponible à tout moment lors de la première année de la 
naissance, idéalement à partir de 32 semaines de grossesse.

Cela prendra la forme de rencontres à domicile, ritualisées comme un 
suivi. Il s’agit alors d’un accompagnement global. Les thématiques propo-
sées lors de ces rencontres sont décidées ensemble avec les parents  : le 
choix du lieu de l’accouchement, la place du père, être mère, comment 
nourrir son enfant, etc.

La doula se doit de rester humble face aux thématiques, consciente de 
ses limites pour le bien des parents et aussi le sien.

La doula reste disponible à tout moment lors de la première année de la 
naissance, idéalement à partir de 32 semaines de grossesse.
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La Rose Centifolia, Rose aux Cent 
feuilles, est considérée comme une 
des plus belles roses depuis le XIVème 
siècle. C’est aussi une rose admirée 
pour sa résistance aux climats secs et 
aux sols déshydratés. 

C’est ce secret de vitalité que la 
Recherche Centifolia transpose dans 
des formules concentrées en actifs 
naturels puissants, puisés au coeur de 
la rose Centifolia : Flavonoïdes, 
polysaccharides, vitamine C et 
minéraux.

Pour une peau intensétnt hydratée, et 
lumineuse.

Les plantes, source de vie

ÉCLAT DE ROSE

Hydrate et illumine 
intensément

[ Rosa Centifolia ]

www.centifoliabio.fr

http://www.centifoliabio.fr
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Les Fleurs de Bach 
pour se libérer 
des états 
émotionnels 
excessifs !

Pour toute
la famille !

“
”

Les élixirs floraux BIOFLORAL sont élaborés en 
respectant rigoureusement la méthode originale 
du Dr Bach. Ils agissent en profondeur par leur 
caractère subtil et leur énergie hautement 
vibratoire. Ils aident à harmoniser l’équilibre 
psychique et énergétique, pour surmonter les 
états émotionnels excessifs.

Dilution 1/240eme

Cognac certifié BIO et Demeter  

Action énergétique remarquable

Granules
sans alcool

Spray
alcool

Compte-gouttes
alcool

En vente
en magasins bio 

et diététiques

Fa
br

ica

tio
n Artisanale

*

*Compte-gouttes et sprays alcool

BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac - Tél. 04 71 03 09 49 - contact@biofloral.fr - www.biofloral.fr

 Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles    
Nom :  ..................................................................................................................................  Prénom :  ...................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................CP :        
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La rencontre peut aussi 
se tenir dans un espace dont la 
doula dispose, ou chez une sage-
femme, ou virtuelle (via Skype) et 
ponctuelle.

On voit aussi éclore des ateliers 
collectifs animés par les doulas, 
afin que les parents se projettent 
au mieux dans leur vie future avec 
bébé.

Accoucher sans craintes
Au moment de l’accouche-

ment, le temps s’arrête, la femme 
se projette dans un autre espace 
et, comme dans tout rituel initia-
tique, devra franchir des étapes du lâcher-prise. 
La femme en travail a alors besoin de soutien, 
de douceur, de confiance et d’écoute pour 
franchir ces caps.

La doula guide la maman pour accoucher 
sans craintes, pour rester dans sa bulle, pour 
libérer les hormones nécessaires au bon dérou-
lement de l’accouchement.

Elle révèle aussi toutes ses capacités chez 
le père  : un pilier, un bouclier, un gardien et 
encore bien d’autres facettes.

Faire de ce passage de vie un souvenir nour-
rissant pour les parents, quelle belle mission !

Chaque doula a sa «  couleur  », elle va 
apporter ce qu’elle est, ce qui la rend unique, 
à une famille qui elle aussi possède ses propres 
couleurs.

Certaines sont adeptes de yoga, d’autres de 
massages ou encore de chant… et la future 
famille se sentira en confiance en fonction de 
ses attentes individuelles.

C’est un choix mutuel, l’histoire d’une ren-
contre.

Une doula, c’est un accompa-
gnement à la fois subtil, sensible et 
très pragmatique des femmes, des 
hommes, du couple.

Elle aide à anticiper le retour à 
la maison dans une nouvelle orga-
nisation.

Sa mission est souvent assimilée 
à du service à la personne, car la 
doula peut aussi apporter un sou-
tien domestique pour la lessive, la 
cuisine, le ménage, garder les plus 
grands pour que la mère prenne le 
temps d’accueillir cet enfant.

La doula évolue en réseau 
et peut être le relais pour faire 

connaître les intervenantes locales de la Leche 
League par exemple, mettre en lien plusieurs 
mamans pour échanger les expériences, orien-
ter vers un professionnel de santé, etc.

Et pour affiner ce portrait, il est important 
d’énoncer aussi ce qu’elle n’est pas.

La doula n’est pas une sage-femme, elle ne 
peut la remplacer, elle n’intervient pas non plus 
pour le suivi médical. Elle n’est ni un coach, ni 
une psy, ni une assistante sociale.

La doula guide la maman pour accoucher sans craintes, pour rester dans 
sa bulle, pour libérer les hormones nécessaires au bon déroulement de 
l’accouchement.
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Disponibles en magasins bio et diététiques.

L’Elixir CURCUMA 
L’antioxydant 
naturel !
•  Concentration élevé en curcuma : 3000 mg/j
•  Un goût légèrement épicé
•  Action ciblée avec le poivre noir,  

le Gingembre, la Muscade et  
la Cardamone

• Efficacité à l’état pur !
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Comment devient-on doula ?
En France, les doulas sont acceptées officieu-

sement dans certaines maternités. Il n’existe 
pas de nomenclature concernant ce métier, 
donc pas de reconnaissance au niveau du Code 
du travail.

La reconnaissance de la profession constitue 
un véritable défi et un travail de longue haleine. 
Certaines se déclarent comme profession libé-
rale, ce qui explique aussi les différences de tari-
fications horaires, entre 12 euros ou 80 euros…

Depuis 2006, une association, Doulas de 
France, œuvre pour ce changement, faire en 
sorte qu’elles aient leur place parmi les interve-
nants qui gravitent autour de la naissance, en 
s’engageant à respecter sa charte éthique.

Il existe un répertoire des doulas en France 
où certaines sont inscrites, tenu par l’associa-
tion des Doulas de France. D’autres se forment 
auprès de Liliana Lammers, doula de renom 
et Michel Odent, obstétricien engagé depuis 
plus de 50 ans pour la naissance respectée et 
naturelle, ou d’autres aimeront des saveurs 
québécoises comme la formation offerte par 
Isabelle Challut du centre Pleine Lune. Et il en 
existe bien d’autres... Si la transmission diffère, 
le message reste le même.

Accueillir les enfants  
pour un monde en mutation

Notre monde change, et c’est au quotidien 
et dans nos habitudes que l’on peut agir pour 
le rendre meilleur. Une consommation respon-

sable, une alimentation régénérante, des rela-
tions conscientes, une éducation bienveillante 
et une naissance heureuse.

Un enfant accueilli avec douceur, humanité, 
liberté et responsabilité aura de bonnes bases 
pour ce nouveau monde à construire… C’est 
tout cet espoir que véhicule la doula ■

4421F295

MA CUISINE ANTI-ÂGE AVEC L’HUILE [ 50 + ]Q U I N T E S E N S

pour le bon fonctionnement
de la mémoire, du cœur 

et de la vision.

DHA
RICHE EN

pour la régulation 
du cholestérol

Oméga3
RICHE EN

VITAMINEE
pour la protection

des cellules 
contre le vieillissement 

prématuré

RICHE EN À partir de 50 ans, l’équilibre 
c’est encore plus vital !

Riche en DHA
Il est acquis qu’avec l’âge, la conversion de l’ALA
en DHA ne se fait plus. Cet Oméga-3 à chaîne 
longue intervient sur le bon fonctionnement 
cérébral et cardio-vasculaire, mais aussi sur 

le maintien de la vision.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.quintesens-bio.com ou Tél. 04 13 57 03 92 

Fabriqué en

FRANCE

pour le bon fonctionnement
la mémoire, du cœur 

et de la vision.

DHA
RICHE EN

pour la régulation 
du cholestérol

VITAMINEE
pour la protection

des cellules 
contre le vieillissement 

prématuré

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

Fabriqué en

FRANCEFRANCE

Pour entretenir le bon fonctionnement de votre organisme, il est essentiel de consommer 
davantage d’aliments riches en Oméga-3, en DHA et en Vitamine E. Associant 6 huiles Bio aux 
apports complémentaires, QUINTESENS [ 50+ ] est le seul mélange, conçu par des 
nutritionnistes, adapté à vos nouveaux besoins nutritionnels à partir de 50 ans.* 
*source ANSES (ANC par population) 

Une cuisine saine et gourmande
Cette huile tout-en-un, déliceusement fruitée, 

remplacera avantageusement vos huiles 
habituelles. Parce que rester en bonne 
santé, ça commence dans l’assiette.

❯ Aurélie Mazerm-Viard.
Passionnée de physiologie, Aurélie 

Mazerm-Viard s’intéresse 
plus particulièrement à 

la femme enceinte et la 
femme allaitante. Après sa 

troisième grossesse crue, où 
elle a eu la joie d’accoucher 

à la maison, elle s’est naturellement 
formée comme doula avec Isabelle Challut. 

Elle accompagne aujourd’hui de jeunes 
familles en devenir.

❯ Contact
Aurélie Mazerm-Viard

60, chemin des Comminges
30980 Langlade

Tél. : 06.63.23.92.81
Site : www.aucoeurdelaconnaissance.info

L’association Doulas de France travaille à 
soutenir le travail des doulas, informer les 
futurs parents, les parents et les profession-
nels de la naissance et de la petite enfance, 
ainsi que les pouvoirs publics, autour de ce 
métier.

Doulas de France regroupe les initiatives 
autour de l’accompagnement non médical 
à la naissance, les projets de formation en 
France et en Europe.

Pour trouver une doula près de chez 
vous, laissez vos coordonnées dans le for-
mulaire de contact sur leur site.

Site : www.doulas.info

Association 
Doulas de France

■ ■ ■
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 Récolté à la main

 Origine Espagne

  Gel non chauff é
et non fi ltré

Goûtez le cœur 
de la feuille d’aloe vera  !

Le gel d’Aloe Vera Bio de Superdiet est exclusivement issu 
de la pulpe fraîche, partie centrale des feuilles d’Aloe Vera 
Barbadensis Miller Biologique. 
Boisson à boire.

 Sans épaississant   Sans arôme 

 Sans alcool   Sans colorant* 
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER ENTRE LES REPAS WWW.MANGERBOUGER.FR

Demandez conseil à votre point de vente. Vendu en magasin bio, adresses sur  www.superdiet.fr
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roche du yoga, le tantra est né dans la 
vallée de l’Indus, aux confins de l’Hi-
malaya, il y a 6 000 ans environ.

Il allie la méditation, la complétude du fémi-
nin et du masculin, l’énergie vitale liée à une 
sexualité sacrée. Ses trois clés font appel à la 
respiration, au son et au mouvement.

La danse, les méditations de connexion à soi 
et aux autres, les méditations actives (pratiques 
physiques qui harmonisent le corps et l’esprit) 
et le travail des 7 centres d’énergie ou chakras 
permettent d’activer l’énergie vitale et de déve-
lopper les capacités de ressenti, souvent anes-
thésiées par notre culture judéo-chrétienne 
et nos modes de vie stressants. Il inclut les 
meilleures voies thérapeutiques en matière de 
guérison et de prise de conscience.

Toutes nos émotions pourront s’exprimer 
librement dans un cadre posé et sécurisant. 
La colère, les peines liées à des blessures ou 
des traumatismes pourront se libérer. Toute 
l’énergie vitale pourra s’exprimer par la joie 
et la créativité. Chacun s’efforcera de trouver 
le mode d’expression avec lequel il ou elle se 
sentira le plus à l’aise.

L’intimité physique et sexuelle est bien 
entendu abordée, dans tous ses aspects, avec 
la notion d’ouverture du cœur et de pleine 
conscience. C’est une des rares voies spirituelles 
qui ose intégrer l’intimité relationnelle et la 
sexualité sacrée, méditative et respectueuse 
des besoins profonds de chacun.

Le développement du ressenti et l’éveil à 
travers les 5 sens peuvent amener à développer 
une plus grande sensibilité sensorielle, à décou-
vrir l’extase ou la communion divine.

Nous pouvons y accéder avec de simples 
pratiques régulières et assidues de pleine 
conscience et de respiration, avec un partenaire 
dans l’exploration de nos plaisirs sensoriels.

Cela rejoint l’illumination vécue par Boud-
dha, le satori recherché dans les pratiques du 
zazen ou le sentiment de communion avec 
Dieu ou le grand Tout dans les religions. L’uni-
vers et soi ne forment plus qu’une seule et 

même unité, issus tous deux de la même source 
originelle.

Les personnes qui fonctionnent plus avec 
leur ressenti et leur sensibilité, à l’instar des 
enfants, des artistes, des créateurs, des magné-
tiseurs, des chamanes, sont moins dans le 
mental et le rationnel. Elles y accèdent plus 
aisément, sont plus proches de leur intério-
rité et ont souvent développé des perceptions 
extrasensorielles.

Il devient nécessaire, pour chacun, de 
prendre conscience de ses dysfonctionne-
ments et de ses zones d’ombre, souvent liées à 
des blessures ou des traumatismes pour éviter 
des scénarios répétitifs. Cela demande beau-
coup de courage et de temps. Les souffrances 
et les situations difficiles seront souvent l’occa-
sion de suivre ce chemin de pleine conscience 
ô combien salutaire.

L’être plutôt que le mental
L’accélération des prises de conscience per-

mettra de donner plus de sens à sa vie et de 
s’ouvrir à des perceptions plus sensibles et plus 
subtiles. Les activités telles que le chi-gong, le 
tai-chi ou des pratiques asiatiques de guérison, 
tels le shiatsu ou le reiki, pourront y contribuer.

Nombre de pratiques orientales constituent 
un bon point de départ pour s’initier à cette 

voie unique appelée tantra car elle est peu 
accessible sans préparation initiale, sauf si la 
personne est ouverte spirituellement ou men-
talement.

Le tantra est souvent peu accessible aux 
Occidentaux qui sont plus dans le mental et le 
faire que dans l’être. Le non-faire semble diffi-
cile car les personnes sont souvent confrontées 
à une forme de vide intérieur ou une forme 
d’angoisse devant le « rien ».

La religion, avec ses censures et ses interdits 
de plaisirs corporels, a coupé la plupart des 
personnes du ressenti de leur corps, alors que 
goûter le plaisir des sens, comme le font si bien 
les enfants, est à l’origine des extases et com-
munions avec le divin…

Se rencontrer à deux
L’intimité physique, sans écoute ses besoins 

profonds et de ceux de l’autre, est souvent frus-
trante car coupée du cœur et de l’âme.

Le tantra et le tao peuvent aider la plu-
part des personnes à trouver leur plénitude 
intérieure et leur sérénité seules et surtout 
à deux. Se rencontrer à deux, dans l’intimité 
notamment, est un formidable accélérateur 
du processus d’évolution spirituel vers plus de 
maturité et de sagesse.

Les situations difficiles de notre vie nous 
poussent souvent à aller chercher ces ensei-
gnements auprès de grands maîtres spirituels… 
Ceux du tantra, notamment Osho, sont de 
merveilleux exemples d’inspiration de vitalité 
et de sagesse…

Quitter le monde centré sur l’avoir, la perfor-
mance et le rationnel devient urgent pour vivre 
plus de solidarité et de chaleur, dans le partage 
de nos savoirs et de nos richesses humaines.

Un équilibre entre plus d’humanité et tou-
jours plus de progrès techniques sera à trou-
ver…

C’est donc avant tout un chemin de pleine 
conscience et d’amour qui s’appuie sur le 
mariage intérieur de nos qualités féminines et 
masculines.

Resté longtemps secret, le tantra est une voie spirituelle de connaissance de soi qui 
aborde tous les aspects de la vie à travers ses dimensions émotionnelles, psychiques, 
physiques et sexuelles. Il repose sur des pratiques méditatives de pleine conscience 
afin de permettre à chacun et chacune de trouver la plénitude, la sérénité, voire 
l’extase.

Le tantra, voie de conscience 
et de sexualité sacrée

P

Etre en présence d’un partenaire de l’autre sexe 
et se regarder face à face, pendant au moins 10 
minutes, pour laisser son âme apparaître et tom-
ber les masques.
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La magie naturelle des Marais salants 
pour la beauté de votre peau

Des soins du visage et du corps uniques et innovants, 
basés sur les principes actifs des ressources naturelles des Marais salants.

Les Cosmétiques Guérande sont formulés en isotonicité avec des Eaux-mères 
reminéralisantes, mais aussi avec des extraits de Salicorne verte 

et de macro-algue Enteromorpha pour l’hydratation, de Salicorne rouge  
et de micro-algue Dunaliella salina aux propriétés antioxydantes et anti-âge..
Guérande, des Cosmétiques innovants en parfaite affinité avec la peau !

Développé et 
fabriqué en France

Découvrez notre gamme sur 
www.guerande-cosmetics.com
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Les pratiques s’appuient sur des exer-
cices de pleine conscience, des méditations à 
deux ou en groupe, des méditations actives 
qui permettront d’évoluer dans de nombreux 
domaines  : émotions, lâcher-prise, relations 
sociales et affectives, santé, épanouissement 
personnel, sexualité de pleine conscience… La 
méditation, une pratique faite abstraction du 
mental et des pensées, se centre sur la respira-
tion et le ressenti corporel.

Le tantra est la seule voie spirituelle qui 
intègre la sexualité, mais sous forme méditative 
et énergétique. Elle nourrit toutes les dimen-
sions de l’être humain, autant celles du cœur, 
du corps que de l’âme, de par la profonde 
relaxation qu’elle induit.

Les pratiques mettent l’accent sur la 
conscience du corps et de ses ressentis, la rela-
tion à soi et à son partenaire, pour créer un lien 
profond et authentique.

En pratique
Dans un premier temps, il sera important 

de se centrer, les yeux fermés, sur sa propre 
respiration en mettant sa conscience sur son 
inspiration puis sur son expiration, que l’on 
essaiera de rendre longues et profondes, en 
partant du ventre.

Les autres propositions incluront toujours 
cette respiration pour se centrer et s’aligner. 
Elles s’appuieront de préférence sur une 
musique adaptée.

Une proposition essentielle sera d’être en 
présence d’un partenaire de l’autre sexe et 
de se regarder face à face, pendant au moins 
10 minutes, pour laisser son âme apparaître 
et tomber les masques, avec la possibilité de 
fermer les yeux de temps à autre, le temps 
nécessaire. Chacun pourra ensuite s’exprimer 
sur l’expérience vécue, à tour de rôle. Cela 
permet de mettre de la conscience sur ce qui 
a été ressenti et d’apprendre à partager ses 
émotions et son intimité.

Les exercices s’appuient aussi sur la notion 
d’ouverture du cœur  : chacun fera circuler 
l’énergie de son cœur vers celle de l’autre en 
imaginant un cercle. Puis les mains de chacun 
vont se toucher, main droite de chacun tour-
née vers le bas en contact avec la main gauche 
de son partenaire tournée vers le haut, puis 
chacun imaginera ce cercle d’énergie du cœur, 
circuler vers la main droite, puis vers la main 
gauche du partenaire, puis vers le cœur de ce 
dernier, puis vers sa main droite et enfin vers la 
main gauche de son partenaire et ainsi de suite, 
pendant 5 à 10 minutes.

Puis les mains pourront s’effleurer et danser 

ensemble, les mains étant le prolongement du 
cœur. Ensuite, il sera possible de faire danser 
les corps, dans une harmonie commune, nom-
mée la danse tandava ou danse sacrée des 
dieux. Enfin, les danseurs pourront se mettre 
dos à dos en se contactant et les faire se ser-
penter, pour jouer avec leur propre sensualité 
et pour initier l’énergie de leur Kundalini, lovée 
au bas de leurs reins. Des vibrations pourront 
s’élever jusqu’au sommet de leur crâne et leurs 
corps pourront se mettre à trembler, l’énergie 
de la terre et du ciel s’unissent et leur font vivre 
le latihan, danse de la transcendance où la 
conscience se relie au cosmos et l’univers. Cha-
cun se sent relié à l’autre et au grand Tout, dans 
un sentiment d’amour universel.

L’éveil des chakras
D’autres pratiques plus énergétiques s’ap-

puieront sur l’éveil des 7 chakras ou centres 
d’énergie situés du périnée au sommet du 
crâne en passant par le ventre, le plexus solaire, 
le cœur, la gorge et le troisième œil. On com-
mencera par le chakra sacré du ventre, en 
contact avec celui de son partenaire, en se 

mettant au-dessus de lui, perpendiculaire-
ment, en veillant à n’effectuer qu’un contact 
léger ventre à ventre, pour respirer ensemble 
dans le même inspir et le même expir, comme 
une danse commune, pendant 10 minutes 
environ. Chacun échangera avec l’autre sur ses 
ressentis puis se remerciera à sa façon avec un 
namasté (chacun joindra ses mains au niveau 
de sa poitrine et s’inclinera vers son partenaire) 
ou un hug (les partenaires se prennent dans 
les bras chaleureusement). Ensuite, ce seront 
les cœurs qui seront en contact, puis les plexus 
solaires, les gorges, les troisièmes œils, les som-
mets du crâne et enfin les périnées.

Puis, chaque chakra étant éveillé, les parte-
naires pourront effectuer la vague, la femme 
transmettant l’énergie de son cœur, en étant 
assise sur l’homme qui lui transmet son énergie 
sexuelle, chacun étant en position de lotus. 
Chacun inspirera l’expir de l’autre  : la femme, 
ou Shakti, inspirant par son périnée, l’énergie 
sexuelle de son partenaire qui va monter et 
s’enrichir de l’énergie de tous ses chakras et 
notamment de celui de son cœur chargé posi-
tivement jusqu’au sommet de son crâne. Puis 
cette énergie sexuelle va descendre du sommet 
du crâne de son partenaire jusqu’au périnée de 
l’homme, ou Shiva, et ainsi de suite. Chacun 
activera son souffle et mobilisera son bassin 
d’avant en arrière comme s’il était à cheval. 
L’énergie du cœur de Shakti sera enfin équi-
librée avec l’énergie sexuelle de Shiva et vice 
versa. Chacun pourra communier avec l’autre 
et sentir l’énergie sexuelle se transformer en 
une énergie spirituelle qui dépassera l’union du 
couple avec le sentiment de complétude et de 
plénitude cosmique ■

❯ Evelyne Guérin.
Coach en relations 

humaines, formatrice en 
ressources humaines et en 

tantra à Lyon, Nantes, Paris…

❯ Contact
Tél. : 06.60.28.71.87

www.projets-et-reussites.com

LIRE
L’essentiel des pratiques vient d’être résumé ici. D’autres pratiques 

complémentaires, notamment de méditation actives et de massage 
tantrique, sont données dans l’ouvrage «  Les clés de l’amour tan-
trique  ». Ce livre est disponible au format papier ou en e-book, avec 
l’essentiel des pratiques qui ont été transmises à l’auteur, à travers les 
dizaines de stages suivis depuis 20 ans. Des extraits sont disponibles sur 
le site de l’auteure.
De Evelyne Guérin.

Le travail des 7 chakras permet d’activer l’éner-
gie vitale et de développer les capacités de res-
senti, souvent anesthésiées par notre culture ju-
déo-chrétienne et nos modes de vie stressants.
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Couvrir la repousse en un instant? 
Maintenant c’est possible!

SPRAY
RETOUCHE

Couverture optimale des racines 

1’ Sèche en 1 minute et ne tache pas

S’élimine au shampooing

avec Tricorepair et Huile d’Argan Bio
l’effet est naturel et uniforme
comme une vraie coloration.  

www.biokap.fr   |   www.biosline. com

M
ADE IN

 IT
ALY

Sans Silicone  •  Sans SLES, SLS  •  Sans Parabène
Parfum sans Allergène  •  Testé au Nickel et sous contrôle dermatologique 

Distributeur France : ALMA BIO 1988 Route de l’Almanarre - 83400 HYERES | Tél. : 04.94.65.94.91 - contact@almabio.fr

6 colorations disponibles :
Noir - Châtain foncé - Châtain clair
Châtain acajou - Blond - Blond clair

CONVIENT AUX VEGANS

http://www.biokap.fr
http://www.biosline
mailto:contact@almabio.fr


le Japon,
notre SOURCE 
D’INSPIRATION

  lima.bio.food

DES NOUVEAUTÉS POUR VOUS FACILITER LA CUISINE JAPONAISE.
DÉCOUVREZ NOS NOMBREUSES RECETTES INSPIRANTES SUR :

www.limafood.com

votre inspiration culinaire

LA VIE EN PLUS

SAUCES 
JAPONAISES
MULTI USAGES

sauce avec Yuzu 
Pepper paste & Tamari 
50%Less Salt

sauce dessert au Miso de riz 
less salt NON  PASTEURISÉ

sauce au 
Smoked shoyu 

Nous vous aidons à réaliser une cuisine 
rapide, facile et savoureuse.

Découvrez nos recettes et donnez 
un délicieux goût japonais à vos plats 
en un rien de temps !

INGRÉDIENTS
 + 2 c.à.s de Tamari less salt
 + 2 c.à.s de mirin
 + 2 c.à.s de Genmai-Su
 + 1 c.à.s de sirop de riz
 + 1/4 c.à.c de Yuzu pepper paste
 +  Quelques petits cubes de piment 
doux (facultatif)

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients dans un bol, 
mélanger et c’est prêt ! 

INGRÉDIENTS
 + 400 ml de crème cuisine soja
 + 40g de sirop de riz
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avancée
cantines veggies hebdomadaires
Le 2 octobre dernier, l’Assemblée nationale a voté en faveur d’une 
mesure qui rend obligatoire la proposition d’un menu végétarien 
ou végétalien au moins une fois par semaine dans toutes les cantines 
scolaires. L’Association végétarienne de France (AVF) se félicite de 
cette mesure qui permet de proposer une alimentation plus saine 
et écologiquement plus soutenable à tous les écoliers, collégiens et 
lycéens, en s’appuyant sur le service de la restauration collective.
Au carrefour des problématiques de santé, d’agriculture et d’éco-
logie, l’alimentation est un sujet politique d’importance. Il est 
aujourd’hui avéré que le modèle alimentaire occidental, très riche 
en viande et en produits d’origine animale, a un impact direct sur 
notre santé et celle de nos écosystèmes. Toutes les institutions offi-
cielles consacrées à la santé et à l’écologie s’accordent donc à recom-
mander une réduction significative de leur consommation.
Si cette nouvelle loi constitue une avancée majeure, elle est encore 
insuffisante au regard des enjeux en présence. L’AVF, interlocutrice 
des institutions et des acteurs politiques, va donc continuer à élabo-
rer des propositions politiques destinées à faire évoluer le modèle 
alimentaire français vers une consommation significativement ré-
duite en protéines animales.

Pour accompagner et amplifier ce nouvel élan, l’AVF, conjointement 
avec Greenpeace France, lance dès le 15 octobre une campagne na-
tionale de sensibilisation à destination des maires sur le thème « Six 
bonnes raisons de proposer un menu végétarien dans les cantines 
scolaires » (dépliant à télécharger sur le site de l’AVF).
Le 2 février 2019, à Paris, elle proposera également une conférence 
sur le thème : « Introduction des menus végés à la cantine : on passe 
à l’acte ! ». Cette rencontre entend répondre aux nombreux ques-
tionnements des acteurs de terrain (élus, gestionnaires, directeurs 
de cuisines centrales et usagers) concernant les menus végétariens à 
la cantine pour qu’ils passent plus facilement à l’acte.
Il est essentiel de rappeler que de nombreuses villes proposent 
d’ores et déjà une option végétarienne tous les jours à leurs éco-
liers : Valence, Bordeaux, Bègles, Paris 2e, Paris 18e, Le Creusot, etc. 
L’AVF accompagne tous les acteurs de la restauration collective qui 
souhaitent tendre vers ce modèle, pour que demain tous les usagers 
aient chaque jour la possibilité de choisir leur menu.

Association Végétarienne de France
84, rue d’Hauteville – 75010 Paris

Tél. : 01.44.83.97.04 – Site : www.vegetarisme.fr
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Début mars, une série d’études 
réalisées par une vingtaine 
de chercheurs américains et 
européens a révélé que le coût 
économique des perturbateurs 
endocriniens en Europe est 
estimé à plus de 157 milliards 
d’euros, soit 1,2 % du PIB euro-
péen ! A titre de comparaison, 
la France dépense 11 % de son 
PIB pour les dépenses de santé. 
Cette publication, parue dans 
le Journal of Clinical Endocri-
nology & Metabolism, chiffre la 
part des maladies chroniques 
attribuable aux perturbateurs 
endocriniens (PE).
Les scientifiques à l’origine 
de cette étude ne cachent pas 
la marge d’erreur inhérente 
à leurs calculs, précisant que 
ceux-ci sont probablement 
sous-estimés compte tenu de la 
difficulté à évaluer les multiples 
impacts des PE sur la santé hu-
maine. Ils n’ont d’ailleurs pas 
pris en considération le coût des 
cancers hormonodépendants 

dont on sait pourtant qu’ils sont 
les premières causes de cancers, 
chaque sexe étant considéré 
séparément.
Présents dans de nombreux 
produits de la vie quotidienne 
(plastiques, cosmétiques, pes-
ticides…), les PE sont des 
substances chimiques qui per-
turbent le système hormonal. 
Les preuves scientifiques s’accu-
mulent sur les liens entre expo-
sitions aux PE et augmentation 
des taux de cancers hormono-
dépendants (sein, prostate et 
testicules), du diabète, de l’obé-
sité, des troubles de la repro-
duction ou encore des troubles 
du comportement.
«  L’enjeu est aujourd’hui de 
protéger la santé de l’homme 
en s’attaquant aux causes de 
l’épidémie de maladies chro-
niques qui progresse en France et 
dans le monde et dont l’origine 
découle en partie de l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens. 
Il faut éliminer d’urgence ces 

substances de notre environ-
nement  » rappelle André Ci-
colella, président du Réseau 
environnement santé. Ces 
nouvelles révélations doivent 
obliger les pouvoirs publics à 
agir dès maintenant tant pour 
protéger la santé des Européens 
que pour assurer la pérennité 
de nos systèmes de soin. Les PE 
ne sont plus seulement un pro-
blème sanitaire, c’est aussi un 
problème économique majeur. 
En effet, combien de temps en-
core pourrons-nous supporter 
le coût de ces maladies chro-
niques ?
«  Attendue depuis 2013, la 

Commission européenne se doit 
d’adopter au plus vite une défi-
nition protectrice dans le cadre 
de la réglementation sur les 
perturbateurs endocriniens. Au 
vu des données actuellement dis-
ponibles, la lenteur de Bruxelles 
est aujourd’hui criminelle, tout 
comme l’est la dernière exper-
tise de l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments sur le 
bisphénol A, qui considère qu’il 
n’y a aucun risque actuellement 
lié à l’exposition générale de la 
population, y compris celle des 
nourrissons  » conclut André 
Cicolella.

DVD
Qu’est-ce qu’on attend ?
Le dernier documentaire de Marie-Monique Robin, Qu’est-ce 
qu’on attend ? a déjà attiré 100 000 spectateurs en salles.
La transition… on en parle beaucoup, mais qui l’a rencontrée ? 
Trois ans après la COP 21, les émissions de gaz à effet de serre 
n’ont cessé d’augmenter partout dans le monde… partout ? Non ! 
A Ungersheim, 2 200 habitants en banlieue de Mulhouse, la mu-
nicipalité a lancé en 2009 un programme de démocratie parti-
cipative, baptisé « 21 actions pour le XXIe  siècle » qui englobe 
tous les aspects de la vie quotidienne  : l’alimentation, l’énergie, 
les transports, l’habitat, l’argent, le travail et l’école. L’histoire est 
portée par ses personnages, élus ou simples habitants…
Jean-Sébastien, jeune intendant de la régie agricole municipale, 
qui a quitté son métier de vétérinaire pour plus d’éthique. Muriel, 
copropriétaire du nouvel écohameau Zéro carbone et zéro déchet. 
Christophe et Lili, qui ont converti l’exploitation familiale pour 
devenir paysans-boulangers. Sébastien, Hayat, Céline, salariés en 
insertion aux Jardins du Trèfle rouge.
Et bien sûr, Jean-Claude Mensch et ses adjoints à la mairie d’Un-
gersheim, grands artisans du programme municipal qui articule 

l’ensemble de ces actions. Ils méritaient un film, pour que les ini-
tiatives collectives et le bonheur d’agir se répercutent en écho, et 
que des communes aux quartiers, on se pose la question : Qu’est-
ce qu’on attend ?
Le film est autoproduit. Durée : 119 minutes, bonus : plus de 50 
minutes en 14 vidéos inédites.

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e/
Ad

ob
eS

to
ck

.

Réseau environnement santé
206, quai de Valmy – 75010 Paris

Site : www.reseau-environnement-sante.fr

perturbateurs endocriniens
les Européens payent doublement 
la note !

Film annonce sur https://vimeo.com/player

http://www.reseau-environnement-sante.fr
https://vimeo.com/player
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invention
une machine 
pour recycler
les déchets plastique 
en mer
L’association Earthwake, fondée en 2015 
par le comédien Samuel Le Bihan, a pour 
mission de mettre au point des innovations 
pour collecter et valoriser les déchets plas-
tique. Aujourd’hui, en partenariat avec le 
Port Vauban d’Antibes, Earthwake organise 
une démonstration de son prototype Chry-
salis, une machine révolutionnaire dédiée 
au problème de pollution des océans par les 
déchets plastique. Cette démonstration en 
direct révèle une haute technologie et une 
réaction chimique sensationnelle.
Inventée par Christofer Costes et fabriquée 
en France, Chrysalis produit des matières 
premières secondaires exploitables – 
comme le carburant – en transformant les 
plastiques non recyclables. Elle peut ainsi 
alimenter des groupes électrogènes, des 
moteurs de bateau ou encore de tracteur.

Depuis trois ans, les équipes d’Earthwake, 
en collaboration avec l’Institut Français du 
pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), 
l’Ecole centrale de Paris et le bureau d’in-
génierie Atanor, travaillent sur la machine 
Chrysalis dans le but de valoriser les déchets 
plastique. Elle transforme le polyéthylène et 

le polypropylène par un principe simple de 
pyrolyse mais jamais développé avec un tel 
niveau d’efficacité et une telle qualité de 
matières premières, ne nécessitant ni élec-
tricité, ni carburant. Dans sa version défini-
tive, Chrysalis sera disponible début 2019 et 
a pour ambition de recycler 15 000 tonnes 
de plastique en 2020. Elle se transportera 
facilement dans un conteneur et pourra 
traiter entre 7 et 10 tonnes de plastique par 
mois.
En effet, cette solution permet de redon-
ner de la valeur aux déchets plastique pour 
susciter leur collecte. Une collecte créatrice 
d’emplois et de liens forts pour créer une 
solidarité et une sensibilisation autour des 
déchets plastique. L’énergie produite sera 
utilisée pour les véhicules de transport 
(voitures, tracteurs, bateaux, groupes élec-
trogènes) des associations parties prenantes 
de l’écosystème.

Earthwake
17, rue Bourgelat

69002 Lyon
Tél. : 06.73.28.64.82

Site : www.earthwake.fr
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n médecin italien du XVIIe siècle, San-
torio Santorio, constate l’existence 
d’un rythme biologique en mesurant 

les variations journalières de poids.
En 1729, un astronome français, Jean-Jacques 

Dortous de Mairan, découvre que les feuilles 
d’un mimosa se replient ou se déploient de 
manière rythmique.

En 1911, l’éthologiste allemand Karl von 
Frisch découvre le rôle primordial de la glande 
pinéale chez le vairon dans la détermination des 
rythmes biologiques de ce poisson. Il découvre 
un mécanisme de photoréception, induisant 
des variations de l’activité de la glande pinéale, 
qui conditionne les variations de pigmentation 
du poisson.

La chronobiologie voit le jour dans les années 
1950, avec les scientifiques Jürgen Aschoff, 
Erwin Bünning et Colin Pittendrigh. Aux 
Etats-Unis, Franz Halberg définit le concept de 
rythme circadien. Aujourd’hui, les recherches 
sont poussées jusqu’au niveau moléculaire. 
On a ainsi établi, en 1997, que nos cellules 
possèdent chacune une horloge moléculaire 
indépendante.

Les différents rythmes 
biologiques

Il existe trois grands types de rythmes bio-
logiques  : les rythmes infradiens, circadiens et 
ultradiens. Les rythmes infradiens s’inscrivent 
dans des durées inférieures à 24  heures. Ils 

correspondent à des rythmes biologiques qui 
conditionnent notre physiologie journalière. 
Le rythme ultradien s’étale sur une durée 
supérieure à celle du jour, soit supérieure à 
24 heures. Il existe des rythmes ultradiens men-
suels (influence de la Lune) ou mêmes annuels 
(influence des saisons). Le rythme circadien, 
lui, dure environ 24 heures et peut être consi-
déré comme un rythme intermédiaire entre les 
ultradiens et les infradiens.

Précisons également que ces rythmes bio-
logiques définissent l’existence d’une horloge 
biologique, dont la synchronisation s’opère 
sous l’influence de la lumière sur notre orga-
nisme. Les variations de luminosité sont à la 

source de variations de notre activité hor-
monale, avec une incidence capitale sur nos 
rythmes physiologiques.

Rythmes infradiens
Parmi les rythmes infradiens, on peut citer le 

rythme de 90 minutes du sommeil paradoxal, 
mais aussi ceux réglant l’appétit et la digestion. 
Le phénomène de l’appétit survient environ 
tous les 4 à 5 heures le jour, lors de la baisse de la 
glycémie dans le sang. On doit alors recharger 
notre organisme en nutriments utiles (glucose, 
protéines, vitamines, lipides, etc.). Le grignotage 
est un grand facteur de perturbation de ce 
rythme digestif.

Ces rythmes sembleraient être fortement 
dépendants de la dopamine, (Anne Debroise, 
L’horloge biologique mène la danse, La 
Recherche, hors-série n° 20, décembre 2016).

Rythmes circadiens (cycle du cortisol et de 
la mélatonine)

Chez l’homme, ce rythme dure 24  heures 
et 11 minutes en moyenne tandis que chez la 
femme, il dure 24  heures et 5 minutes. Cette 
différence expliquerait pourquoi les femmes 
ont généralement besoin de se coucher plus 
tôt et sont plus sujettes aux insomnies.

Dans tous les cas, le rythme circadien met 
en jeu la photosensibilité de la glande pinéale. 
Cette glande sécrète alors plus ou moins de 
mélatonine en fonction de la luminosité exté-
rieure, avec une action sur l’état de veille et de 
sommeil.

EN COUVERTURE HORLOGE BIOLOGIQUE

U

La chronobiologie, 
(bien) vivre avec son (temps)

Comme tout être vivant, l’être humain est soumis à de nombreux cycles biologiques, 
calqués sur les rythmes naturels, les rythmes de luminosité, qui interagissent avec 
des rythmes hormonaux. L’ensemble de ces cycles est décrit par la chronobiologie, 
discipline qui étudie les variations temporelles de notre activité biologique.

Le phénomène de l’appétit survient environ tous 
les 4 à 5 heures le jour, lors de la baisse de la 
glycémie dans le sang.
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De plus, vers 6  heures du matin, 
notre organisme connaît un pic de cortisol, 
qu’on a souvent appelé l’hormone du réveil. Ce 
pic, en quelque sorte, réveille notre organisme.

Rythmes lunaires, le cycle féminin
Ces rythmes concernent les femmes en âge 

de procréer, qui vont connaître le cycle mens-
truel, dépendant des sécrétions de FSH (hor-
mone folliculostimulante) et de LH (hormone 
lutéinisante) par l’hypophyse. La FSH stimule 
les sécrétions ovariennes d’œstrogènes, jusqu’à 
un pic qui déclenche l’ovulation. Ensuite, le 
follicule ovarien qui a produit l’ovule se trans-
forme en corps jaune sous l’effet de la LH, ce qui 
produit la progestérone. S’il n’y a pas ovulation, 
le corps jaune involue, les muqueuses utérines 
qui se sont développées régressent, formant 
les règles, et on repart sur un nouveau cycle 
hormonal. Ce cycle dure 28 jours, comme le 
cycle lunaire.

Rythmes annuels
Ce rythme met à nouveau en jeu la glande 

pinéale, qui est sensible aux variations des 
durées du jour et de la nuit. Chez le lézard, la 
glande pinéale est une sorte de troisième œil 
rudimentaire, juste capable de percevoir les 
variations de luminosité. Lorsque la durée du 
jour devient inférieure à la durée de la nuit, cela 
conditionne la tendance à l’hibernation, et la 
quantité de mélatonine produite par la glande 
pinéale diminue.

Chez l’homme, on enregistre un phéno-
mène similaire. A l’équinoxe d’automne, notre 
activité pinéale diminue. Chez certains sujets, 
cela peut induire une dépression saisonnière. 
Inversement, l’arrivée du printemps provoque 
une sécrétion plus importante de mélatonine, 
et donc à nous rendre plus actif.

Les régions les plus proches des pôles ter-
restres sont exposées à des variations de lumi-
nosité saisonnière considérables, ce qui peut en 
partie expliquer la fréquence importante des 
dépressions et des suicides dans ces régions.

Les facteurs de perturbation  
de ces rythmes

Depuis les années 1950, les pollutions et 
perturbations lumineuses se sont accumulées, 
soit par la multiplication des lumières artifi-
cielles, soit par un rythme de vie souvent décalé 
par rapport aux rythmes ancestraux auxquels 
obéit notre physiologie.

Les pollutions lumineuses
Ce type de pollution ne fait pas la une des 

journaux, mais il est tout autant problématique 
que les pollutions les plus connues. Cette pol-
lution peut être due aux lumières nocturnes 
auxquelles nous sommes exposés. Un être 
humain qui dort dans un environnement lumi-
neux ne peut connaître un sommeil réparateur. 
Cette lumière perturbe le fonctionnement de 
la glande pinéale, impactant directement le 
rythme circadien et le rythme saisonnier. Le 
site Internet de l’Avex (1) propose une carte des 
pollutions lumineuses. Cette dernière montre à 
quel point le Francilien vit dans un environne-
ment lumineux impropre à une bonne qualité 
de sommeil.

Dans le monde, on estime que certains 
endroits, comme la ville de Hong Kong, 
connaissent une surexposition à la lumière 
nocturne près de 1  000 fois supérieure à la 
normale !

3994F295
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un concept innovant : composez 
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nous réalisons.
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Les effets 
de la lumière 

artificielle
Un rapport de l’Union européenne éta-

bli en 2012 montre le danger de la lumière 
artificielle sur la santé, et notamment sur le 
sommeil. Actuellement, 24  % des Français 
sont exposés à l’éclairage public (et même 
31  % dans les grandes villes, particulière-
ment sujettes aux pollutions lumineuses), 
sans tenir compte des sources lumineuses 
situées dans une chambre. Si la lumière 
naturelle du soleil règle nos rythmes bio-
logiques, la plupart des sources artificielles 
engendrent de l’insomnie, des troubles 
nerveux et entraîne la diminution de l’espé-
rance de vie. Il en est de même avec les 
ampoules dites lumière du jour. La lumière 
bleue des écrans est actuellement particu-
lièrement pointée du doigt par les méde-
cins et les biologistes. Mais la lumière artifi-
cielle peut aussi servir à titre thérapeutique : 
la luminothérapie, lorsqu’elle reproduit les 
rythmes solaires, permet de reprogrammer 
favorablement le rythme circadien et le 
rythme saisonnier.
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A l’équinoxe d’automne, notre activité pinéale 
diminue.
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Une étude du Dr Cathy Wyse, parue en 2012 dans la revue 
BioEssays, démontre que cette lumière nocturne peut favoriser l’obésité 
et la perte de densitométrie osseuse.

La lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur, de téléphone por-
table ou de téléviseurs, également émise par les ampoules LED, affecte 
dangereusement la rétine de nos yeux, comme le précise le professeur 
Serge Picaud, neurobiologiste et directeur à l’Institut de la vision (Inserm). 
Cette lumière pourrait accroître les risques de DMLA (dégénérescence 
maculaire liée à l’âge) et de cataracte.

Les horaires décalés
En sont affectés les travailleurs de nuit ou en trois-huit, ainsi que les 

personnes qui voyagent beaucoup. Dans tous ces cas, la glande pinéale 
est soumise à des rythmes artificiels auxquels notre organisme n’est pas 
habitué. La conséquence la plus fréquente est de perturber le fonction-
nement cérébral, augmentant les insomnies, les dépressions, la déprime, 
etc. Ils peuvent aussi perturber le cycle du cortisol, ce qui peut favoriser 
des troubles immunitaires.

Les dettes de sommeil
Le fait de faire trop souvent la fête tard dans la soirée entraîne là 

aussi des fatigues considérables, favorisant les mêmes types de troubles 
qu’avec les horaires décalés.

L’être humain, du fait du rythme circadien, est d’abord un être diurne. 
Et les dettes de sommeil peuvent dérégler ce rythme circadien.

La pilule contraceptive
Les rythmes biologiques peuvent également être perturbés par les 

traitements hormonaux de synthèse. La pilule est le premier de ces 
traitements à effet hormonal, puisqu’elle peut dérégler le cycle hormonal 
féminin. De nombreuses femmes qui arrêtent la pilule connaissent des 
troubles du cycle. Souvent, celui-ci est stoppé pendant une durée indé-
terminée, ce qui cause une stérilité temporaire des femmes concernées.

Les effets sur la santé physique et psychique
Nous avons évoqué précédemment quelques risques sur la santé des 

dérèglements de la chronobiologie. Les principaux risques sont de nature 
neuroendocrinienne, immunitaire et visuelle.

Les troubles endocriniens sont essentiellement le fait d’une pertur-
bation des sécrétions de mélatonine, hormone qui règle notre activité 
cérébrale. Les conséquences sont principalement la diminution de cette 
activité, ce qui entraîne des dépressions, des fatigues, des troubles du 
sommeil. Ces derniers troubles ont un effet immunosuppresseur, pro-
bablement en nous surexposant au cortisol, hormone du réveil, mais qui 
diminue l’activité du système immunitaire. De nombreuses études ont 
montré que la pollution lumineuse augmentait la prévalence de 
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Eteignez tout écran pendant la période de sommeil, cette source artificielle 
de lumière engendre de l’insomnie, des troubles nerveux et entraîne la 
diminution de l’espérance de vie.
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nombreux cancers, notamment chez 
les travailleurs de nuit (infirmières, ouvriers, 
personnel naviguant de lignes long courrier…).

Une étude parue dans Nature le 5 juillet 2018 
montre que la lumière bleue provoque l’appa-
rition de molécules toxiques qui détruisent les 
photorécepteurs des cellules sensitives de la 
rétine, favorisant notamment la DMLA.

Les chronotypes
La chronobiologie est soumise à de nom-

breux facteurs. On se doute bien que le cycle 
hormonal féminin ne concerne que les femmes 
ayant un cycle hormonal. Plus généralement, 
nous sommes chacun soumis à un type chro-
nobiologique variable.

En fonction de l’âge
Chez le nouveau-né, les rythmes prédomi-

nants sont les rythmes infradiens. Ces rythmes 
conditionnent notamment les rythmes de 
sommeil/veille de 180 minutes. Avec l’âge, ce 
type de rythme laisse place au rythme circa-
dien, mais chez les adultes victimes de nar-
colepsie, les rythmes infradiens sembleraient 
reprendre le dessus.

En fonction du sexe
La femme connaît un cycle hormonal à 

partir de l’adolescence jusqu’à la ménopause. 
L’homme connaîtrait également un cycle 
dépendant de la testostérone. Selon le Dr Syl-
vain Mimoun, gynécologue-andrologue qui 
dirige le centre d’andrologie à l’hôpital Cochin, 
à Paris, l’homme connaît un cycle moins mar-
qué, qui pourrait se calquer sur le rythme de 
fabrication des spermatozoïdes, tous les 72 
jours. Par ailleurs, l’homme produit plus de 
testostérone au printemps et en été que lors 
des autres saisons. Cela serait dû aux effets de la 
lumière sur la rétine, qui favoriserait l’activité du 
cerveau, puis de l’hypophyse, chef d’orchestre 
de l’activité hormonale.

En fonction du tempérament et des dia-
thèses (du matin, du soir)

L’humain peut être catégorisé, selon Hip-
pocrate, en différents tempéraments. Pour lui, 
nous pouvons être de tempérament nerveux 
ou bilieux, et donc à tendance plus insom-
niaque, ou de tempérament sanguin ou lym-
phatique, et mieux capables de dormir pro-
fondément.

Pour Jacques Ménétrier, fondateur de l’oli-
gothérapie, il existe des diathèses particulières : 
les diathèses allergique et hyposthénique, qui 
se caractérisent par des rythmes de vie diffé-
rents. Les personnes de diathèse allergique, 
au système immunitaire hyperréactif, sont un 
peu comme des diesels. Elles s’éveillent un 
peu fatiguées, si bien que leur organisme se 
met en route progressivement. Le soir, elles 
ont tendance à être très actives. A l’inverse, les 
personnes de type hyposthénique sont très en 
forme au réveil et sont fatigables au long de la 
journée.

Les conseils naturo  
en conclusion

Pour favoriser le réglage des cycles biolo-
giques, il existe de nombreuses solutions natu-
relles, dont la luminothérapie d’origine finlan-
daise est la plus connue. Nous en aborderons 
quelques-unes seulement.

En phytothérapie, les plantes telles que le 
figuier, la griffonia ou le millepertuis aident à 
réguler les sécrétions de mélatonine et de séro-
tonine, ce qui normalise nos rythmes neuroen-
docriniens. D’autres plantes ont une action 
adaptogène, en réglant l’activité de l’ensemble 
de notre organisme en fonction des stimu-
lations de notre environnement. Citons par 
exemple l’extrait de bourgeon de chêne, la 
rhodiola, le champignon cordyceps ou encore 
le célèbre ginseng.

Les personnes de type allergique ou hypos-
thénique peuvent aussi recourir à l’oligothé-
rapie, selon Ménétrier. Pour les allergiques, il 
faudra prendre du cuivre, tandis que les hypos-
théniques prendront du cuivre associé au man-
ganèse.

Il sera nécessaire également de dormir à 
heures régulières, si cela est possible, selon 
la profession exercée, pour éviter l’exposition 
aux pollutions lumineuses. Evidemment, ces 
pollutions devraient être un enjeu de santé 
publique, mais là, on se heurte au pot de fer. 
Or selon les cartes de pollution lumineuse en 
France, il n’existerait que deux endroits où cette 
pollution est totalement absente  : une partie 
du Quercy et une partie de la Corse. Il est donc 
urgent de réduire les éclairages publics.

Pour se prémunir de la lumière bleue des 
écrans, évitez de vous y surexposer. Eteignez 
tout écran pendant la période de sommeil, et 
pendant l’utilisation des écrans d’ordinateur, 
utilisez des écrans protecteurs ou des lunettes 
protectrices anti lumière bleue.

Enfin, il est nécessaire de manger à heure 
régulière, en espaçant les repas d’au moins 4 à 5 
heures pendant lesquelles on ne consommera 
rien d’autre que des fruits crus aqueux (une 
heure avant le repas suivant) ■

EN COUVERTURE HORLOGE BIOLOGIQUE

❯ Alain Tardif
Président de l’AEMN, école 

de naturopathie à Paris, 
Saint-Etienne, Pau et Vannes. 
Responsable des centres de 

soin Acérola. Consultations de 
naturopathie sur rendez-vous, 
bilans de santé par les urines.

❯ Infos :
www.aemn.org - www.acerola-fr.com

Tél. : 06.83.34.84.76
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www.avex-asso.org.
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omme leur nom 
l’indique, les hor-
loges biologiques 

marquent l’heure. Ce méca-
nisme se retrouve dans presque 
toutes les cellules des organismes 
vivants, êtres humains compris, 
il orchestre les comportements 
et les fonctions physiologiques à 
des moments précis de la journée. 
Le chef d’orchestre de nos hor-
loges, c’est notre horloge biolo-
gique centrale, au centre de notre 
cerveau. C’est elle, et elle seule, 
qui commande notre agenda 
social. (1)

Cette horloge bat réellement 
en harmonie avec la période de 
rotation de la Terre sur elle-même 
(rythme journalier) et de sa ronde 
autour du Soleil (rythme des sai-
sons). Au lever du soleil, chaque 
matin, elle est remise à l’heure 
afin de suivre le rythme réel de 
l’alternance du jour et de la nuit, 
et donc de l’éveil et du sommeil, sur 24 heures. 
Des cellules de la rétine activées par la lumière 
lui indiquent que c’est le moment de l’éveil. Dès 
lors, cette horloge coordonne toutes les très 
nombreuses horloges biologiques de l’orga-
nisme qui communiquent entre elles par des 
signaux de lumière.

Ces horloges solaires contrôlent notre vie 
à de très nombreux niveaux, de l’activation 
des gènes et de la régulation hormonale au 
comportement, aux facultés cognitives et à 
la performance – leur tâche est d’optimiser le 
métabolisme, les systèmes cardiovasculaire et 
immunitaire, la température de notre corps 
ainsi que notre rythme veille-sommeil sur une 
durée de 24 heures.

A l’inverse, l’obscurité entraîne un autre 
mécanisme qui indique que c’est le moment 
de dormir, faisant intervenir la mélatonine, une 
hormone sécrétée par la glande pinéale. Au 

lever du jour, notre corps a réellement besoin 
de lumière, comme les cellules photosensibles 
de certaines calculettes solaires… En l’absence 
de cette lumière-énergie, ou si elle est insuffi-
sante, quand on se lève de nuit, comme cela 
est souvent le cas dans l’année, en raison de 
l’heure légale qui nous est imposée, ces calculs 
ne peuvent pas se faire !

Evolution historique de l’heure
La plus proche de l’heure solaire c’est l’heure 

solaire moyenne des temps universels coor-
donnés (UTC), en vigueur sur toute la pla-
nète. Ce système des 24 fuseaux horaires a été 
adopté, par des savants, des médecins, des poli-
tiques pour ordonner et harmoniser les heures 
légales dans les différents pays de la planète et 
faciliter les communications, le plus possible 
dans le respect des rythmes naturels des êtres 
humains et de la Terre (Convention de Wash-

ington, 1884). L’heure du fuseau 
situé immédiatement à l’est est 
en avance d’une heure, celle du 
fuseau immédiatement à l’ouest, 
en retard d’une heure.

En 1911, la France aligne son 
heure légale sur celle du méri-
dien origine de Greenwich qui 
passe près du Havre, de Tarbes. Le 
soleil est au zénith à midi, comme 
il se déplace, dans son mouve-
ment apparent, d’est en ouest. 
En France, il en résulte près d’une 
demi-heure de décalage entre 
Paris et Strasbourg et entre Paris 
et Brest.

En 1916, les pays industrialisés 
instituent le régime d’une heure 
d’été  ; le retour à notre heure 
GMT (méridien de Greenwich) se 
fait en septembre jusqu’en 1939.

En 1940, la France occupée 
se plie à l’heure nazie, UTC  +  1 
l’hiver, et UTC + 2 l’été.

Puis, en 1942, sous Vichy, c’est 
la France tout entière qui s’y astreint.

Entre 1945 et 1975, la France garde toute 
l’année l’heure GMT + 1.

Depuis le printemps 1976, on nous impose 
en quelque sorte une «  deuxième  » heure 
d’été. Mesure annoncée comme provisoire, qui 
nous oblige à vivre à GMT + 1 toute l’année, et à 
GMT + 2 en période « été » de 7 mois !

En 1996, sous l’influence de la France, la 
période de l’heure «  d’été  » est harmonisée 
en Europe de fin mars à fin octobre. 23 Etats 
reprennent, l’hiver, leur heure solaire, y com-
pris le Portugal, l’Irlande, le Royaume-Uni dans 
notre fuseau commun de l’Europe de l’Ouest, 
mais jamais le «  Club des cinq  », soit la Bel-
gique, l’Espagne, la France, le Luxembourg et 
les Pays-Bas qui, l’hiver, restent à l’heure d’été 
simple GMT + 1 et subissent, l’été, l’heure d’été 
double GMT +2 ! (2)

EN COUVERTURE HORLOGE BIOLOGIQUE

C

Le maître 
de nos horloges biologiques 

c’est le Soleil !
Nos horloges biologiques sont synchronisées selon le rythme et l’intensité de la 
lumière et de l’obscurité, au fil des jours et des saisons et non pas selon notre réveille-
matin. Hélas, les changements d’heures bisannuels ne nous facilitent pas la tâche…

Carte des fuseaux horaires en Europe (UTC = temps universels coordonnés). 
L’heure UTC 0 correspond à l’heure du méridien de Greenwich, en Angleterre. 
La France est calée sur UTC + 1.
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BALLE D‘AUTOMASSAGE PEANUT 
Sa forme d‘arachide est idéale pour le massage 
des points d‘acupression du dos et de la nuque. 
13,5 x 6,5/4,5 cm. Dès 7,95 €

KIT VITAL 
COUSSIN & TAPIS D’ACUPRESSION
Améliore l’irrigation sanguine et aide à décontracter 
les muscles en stimulant les points d’acupression du 
corps avec ses innombrables pics. Effet revigorant, 
relaxant, améliore la circulation de l’énergie.
Kit VITAL (coussin + tapis 44 x 74 cm) 29,95 €
Kit XL (coussin + tapis XL 50 x 130 cm) 39,95 € 
Coussin seul  (32 x 24 x 10 cm) 14,95 €

XL : code 531s

NOUVEAU

TAPIS D‘ACUPRESSION VITAL 
POUR LES PIEDS, AUBERGINE
Stimule les zones de ré� exologie plantaire, amé liorant 
ainsi le � ux d‘é nergie. Utilisé  ré guliè rement, son effet est 
revitalisant et ré gé né rant. Kit VITAL XL DELUXE (coussin 
+ tapis XL + tapis pour les pieds) 49,95 €
Tapis d‘acupression pour les pieds 
soft/spiky (35 x 35 cm) Code 533  17,95 €

On - line : bodynova.fr

COUSSINET POUR LES YEUX
Coussinet en soie � ne luxueuse au remplissage de 
lavande et graines de lin. Dégage un parfum apai-
sant. La pression légère qu‘exerce le coussin détend 
les yeux tout en isolant de la lumière.
Code 925 12,95 €

KIT VITAL XL DELUXE
SEULEMENT 49,95 € 

BALLES D‘AUTOMASSAGE 
POUR LES FASCIAS, LOT DE 3
Accessoire polyvalent et facile d‘usage pour soulager 
les tensions musculaires du corps entier. Sché ma incl. : 
utilisation des balles selon leur degré  de fermeté  et les 
trigger points dorsaux correspondants.
Code FMB3 12,95 €

Ø 6,5 cm

ROULEAU EN LIÈGE 30 x 15 cm 
POUR LE MASSAGE DES FASCIAS
Le rouleau est un équipement très ef� cace pour les 
exercices de pilates, de fitness et de rééducation.
Léger et facilement transportable, il peut être utilisé 
pour de nombreux exercices. 
Code KFR15 39,95 €

BALLE D’AUTOMASSAGE EN LIÈGE 
Pour les fascias. Ø 6 / 8 / 12 cm.    
Code KBX  Dès 6,95 €

BALLES & ROULEAU
POUR FASCIAS

EN LIÈGE

SPIKE & WAVE  | 16 x Ø 6,5 cm
MINI ROULEAUX POUR LE MASSAGE DES FASCIAS  
Les picots et les rainures ondulatoires des mini rou-
leaux aident à masser de manière ciblée les points 
d‘acupression des bras, des pieds et des mollets, ainsi 
que des muscles plus dif� ciles d‘accès.
Code 938sy|938w 9,95 €

WAVE | 938SWSPIKE | 938SY

AVEC PICOTS | SPNB2BALLE PEANUT | PNMB2

* Valable jusqu‘au 23.12.18 pour une 
commande de 95€ min. Non combi-

nable avec d‘autres  réductions.

BON DE 
RÉDUCTION: 

(CODE: BODY18FR)

5  € 



LOTUS PRO 6 mm
MOELLEUSE, ADHÉ RENTE & RECYCLABLE
Un tapis adhérent et amortissant, fabriqué  en mousse 
“TPE“, un nouveau maté riau léger, non-polluant et 100% 
recyclable. Son épaisseur confortable le rend adéquat 
pour la gymnastique et le pilates. Dimensions 183 x 
60 cm. Code 942 34,95 €

KIT DE YOGA FLOW 
TOUT CE QU‘IL FAUT POUR DÉBUTER
Un beau cadeau pour ceux qui désirent se lancer dans 
la pratique du yoga. Testé par les laboratoires SGS.
Code 888     39,00 €

1 x tapis de yoga (5 mm ) | 1 x sangle (2,5 m)
2 x briques de yoga | 1 x lanière de transport 

Tapis bicolores :

JOLI SAC DE YOGA, STYLE MARIN 
SAC EN COTON, IMPRIMÉ GANESHA OU OM
Convient aux tapis de 60 cm de largeur. Code 900x 

16,95 €

Existe dans 12 designs 

différents

1,3 mm | TRAVEL | 36,95 €4 mm | STANDARD | 49,95 €6 mm | DIAMOND | 59,95 €

ECO PRO 
POUR UNE PRATIQUE DU YOGA DE HAUT NIVEAU
Nos clients et nous-mêmes avons amplement testé ce tapis en 
caoutchouc et notre enthousiasme est immense ! L‘EcoPro est le 
tapis parfait pour une pratique intensive : il offre une adhérence 
extrême sur ses deux faces et est quasiment inodore. Également 
disponible en extra longueur. Tous les prix et variantes online 
sur bodynova.fr Dès 36,95 €

NOUVEAU

SAC POUR HOT YOGA 
MAHARAJA COLLECTION
Notre nouveau sac pour Hot Yoga est pourvu d‘une 
doublure synthétique étanche qui permet de conser-
ver l‘humidité à l’intérieur du sac. De cette façon, vous 
pouvez ranger vos tenues de sport et de yoga en 
toute sécurité, l’extérieur du sac restant toujours bien 
sec. Disponible en trois designs de la collection Ma-
haraja. Dimensions env. 61 x 29 x 24 cm.  
Code 545x  27,95 € 

NOUVEAU

 d
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bodynova.fr

LEELA 
COLLECTION 
TAPIS DE YOGA IMPRIMÉ | 4 mm
Pratique pour l’alignement, les motifs originaux de 
la collection Leela égaient votre pratique avec leurs 
belles couleurs. La structure de la surface offre une 
adhé rence accrue. Code 896 23,95 €

SANGLE DE YOGA ASANA  
AVEC BOUCLE COULISSANTE 
Outil classique pour de nombreux exercices de yoga. 
Sangle large, stable et pratique en 100% coton. Dimen-
sions 2,5 m x 38 mm. Avec boucle coulissante - pour 
un maintien ef� cace et pratique de la sangle.
Code 910x  6,95 €

BRIQUE EN LIÈGE
BLOC DE YOGA EN LIÈGE NATUREL
Accessoire de base pour la pratique du yoga en liège 
naturel, belle optique et agréable au toucher. Une aide 
précieuse pour beaucoup d‘asanas. Dimensions stan-
dard 220 x 110 x 70 mm. Egalement disponible en XL.
  Dès 7,95 €

TAOLINE 

VOYAGER LIGHT
Ultra légère : 11 kg - Paquet incluant têtière  articulée, 
passant à bras et sac de transport. Larg. 71 cm, 
long. 185 cm, haut. réglable de 60 à 81 cm, 
rembourrage confortable de 5 cm d‘épaisseur.
Code V71x 299 €

BOLS CHANTANTS 
IDÉAL POUR LE MASSAGE SONORE 
Bols chantants indiens fabriqués d‘après un procédé 
traditionnel. Son chaud et timbré continu. Une mailloche 
en feutre et un coussinet par bol sont incl. Disponibles 
dans 5 tailles différentes à partir de 15,95 €.
Set de 4 bols  269 €

BODHI YOGA BAG NAMASTÉ 
MAHARAJA COLLECTION
Sac très élégant 100% polyester, contient 4 compar-
timents, des sangles élastiques et des fermetures clip 
� xant le tapis de yoga. Les pans du sacs se rabattent 
et s‘attachent. Largeur 38/44 cm, hauteur 29 cm.  
Code 917

21,95 €

BODHI YOGA BAG NAMASTÉ BODHI YOGA BAG NAMASTÉ 

SAC E GYM  
100 % COTON IMPRIMÉ | env. 45 x 35 cm.
Code 927x  6,95 €

MAHARAJA COLLECTION : 
SAC DE YOGA COTON ASANA 
LE SAC DE YOGA EN COTON ROBUSTE
100% coton imprimé lavable à 30°C en machine. 
Code 541x 19,95 €

ZABUTON RONDO ZAFU YOGIMOON BOLSTER SALAMBA
Code 987x | 49,95 € Code 982x | Dès 29,95 € Code 983x | Dès 29,95 € Code 989x | 31,95 € Code 984x | 33,95 € Code 986x | 39,95 €

MAHARAJA 
COLLECTION 
Ces produits sont maintenant disponibles dans les 
designs haut en couleurs de la collection Maharaja. 
100% coton, rembourrage kapok ou cosses d‘épeautre.

dès 29,95 €

NOUVEAU

JEU D‘OUTILS 
DE MASSAGE 
EN BOIS DUR, 
LOT DE 4 
Pour décharger les mains, les pouces et les doigts. 
Code 333SET 19,95 €



LOTUS PRO 6 mm
MOELLEUSE, ADHÉ RENTE & RECYCLABLE
Un tapis adhérent et amortissant, fabriqué  en mousse 
“TPE“, un nouveau maté riau léger, non-polluant et 100% 
recyclable. Son épaisseur confortable le rend adéquat 
pour la gymnastique et le pilates. Dimensions 183 x 
60 cm. Code 942 34,95 €

KIT DE YOGA FLOW 
TOUT CE QU‘IL FAUT POUR DÉBUTER
Un beau cadeau pour ceux qui désirent se lancer dans 
la pratique du yoga. Testé par les laboratoires SGS.
Code 888     39,00 €

1 x tapis de yoga (5 mm ) | 1 x sangle (2,5 m)
2 x briques de yoga | 1 x lanière de transport 

Tapis bicolores :

JOLI SAC DE YOGA, STYLE MARIN 
SAC EN COTON, IMPRIMÉ GANESHA OU OM
Convient aux tapis de 60 cm de largeur. Code 900x 

16,95 €

Existe dans 12 designs 

différents

1,3 mm | TRAVEL | 36,95 €4 mm | STANDARD | 49,95 €6 mm | DIAMOND | 59,95 €

ECO PRO 
POUR UNE PRATIQUE DU YOGA DE HAUT NIVEAU
Nos clients et nous-mêmes avons amplement testé ce tapis en 
caoutchouc et notre enthousiasme est immense ! L‘EcoPro est le 
tapis parfait pour une pratique intensive : il offre une adhérence 
extrême sur ses deux faces et est quasiment inodore. Également 
disponible en extra longueur. Tous les prix et variantes online 
sur bodynova.fr Dès 36,95 €

NOUVEAU

SAC POUR HOT YOGA 
MAHARAJA COLLECTION
Notre nouveau sac pour Hot Yoga est pourvu d‘une 
doublure synthétique étanche qui permet de conser-
ver l‘humidité à l’intérieur du sac. De cette façon, vous 
pouvez ranger vos tenues de sport et de yoga en 
toute sécurité, l’extérieur du sac restant toujours bien 
sec. Disponible en trois designs de la collection Ma-
haraja. Dimensions env. 61 x 29 x 24 cm.  
Code 545x  27,95 € 

NOUVEAU

 d
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LEELA 
COLLECTION 
TAPIS DE YOGA IMPRIMÉ | 4 mm
Pratique pour l’alignement, les motifs originaux de 
la collection Leela égaient votre pratique avec leurs 
belles couleurs. La structure de la surface offre une 
adhé rence accrue. Code 896 23,95 €

SANGLE DE YOGA ASANA  
AVEC BOUCLE COULISSANTE 
Outil classique pour de nombreux exercices de yoga. 
Sangle large, stable et pratique en 100% coton. Dimen-
sions 2,5 m x 38 mm. Avec boucle coulissante - pour 
un maintien ef� cace et pratique de la sangle.
Code 910x  6,95 €

BRIQUE EN LIÈGE
BLOC DE YOGA EN LIÈGE NATUREL
Accessoire de base pour la pratique du yoga en liège 
naturel, belle optique et agréable au toucher. Une aide 
précieuse pour beaucoup d‘asanas. Dimensions stan-
dard 220 x 110 x 70 mm. Egalement disponible en XL.
  Dès 7,95 €

TAOLINE 

VOYAGER LIGHT
Ultra légère : 11 kg - Paquet incluant têtière  articulée, 
passant à bras et sac de transport. Larg. 71 cm, 
long. 185 cm, haut. réglable de 60 à 81 cm, 
rembourrage confortable de 5 cm d‘épaisseur.
Code V71x 299 €

BOLS CHANTANTS 
IDÉAL POUR LE MASSAGE SONORE 
Bols chantants indiens fabriqués d‘après un procédé 
traditionnel. Son chaud et timbré continu. Une mailloche 
en feutre et un coussinet par bol sont incl. Disponibles 
dans 5 tailles différentes à partir de 15,95 €.
Set de 4 bols  269 €

BODHI YOGA BAG NAMASTÉ 
MAHARAJA COLLECTION
Sac très élégant 100% polyester, contient 4 compar-
timents, des sangles élastiques et des fermetures clip 
� xant le tapis de yoga. Les pans du sacs se rabattent 
et s‘attachent. Largeur 38/44 cm, hauteur 29 cm.  
Code 917

21,95 €

BODHI YOGA BAG NAMASTÉ BODHI YOGA BAG NAMASTÉ 

SAC E GYM  
100 % COTON IMPRIMÉ | env. 45 x 35 cm.
Code 927x  6,95 €

MAHARAJA COLLECTION : 
SAC DE YOGA COTON ASANA 
LE SAC DE YOGA EN COTON ROBUSTE
100% coton imprimé lavable à 30°C en machine. 
Code 541x 19,95 €

ZABUTON RONDO ZAFU YOGIMOON BOLSTER SALAMBA
Code 987x | 49,95 € Code 982x | Dès 29,95 € Code 983x | Dès 29,95 € Code 989x | 31,95 € Code 984x | 33,95 € Code 986x | 39,95 €

MAHARAJA 
COLLECTION 
Ces produits sont maintenant disponibles dans les 
designs haut en couleurs de la collection Maharaja. 
100% coton, rembourrage kapok ou cosses d‘épeautre.

dès 29,95 €

NOUVEAU

JEU D‘OUTILS 
DE MASSAGE 
EN BOIS DUR, 
LOT DE 4 
Pour décharger les mains, les pouces et les doigts. 
Code 333SET 19,95 €



GRATTE-LANGUE, CUIVRE
La tradition ayurvédique insiste sur une hygiène 
buccale matinale basée sur l’utilisation quotidienne 
d’un gratte-langue.yoga. Code ZSK 9,95 €

BODYNOVA SARL  67000 Strasbourg

Tél. 03.20.76.02.09
E-mail : service@bodynova.fr

bodynova.fr
Tous les prix T.V.A. incl. et hors frais de port.

Sous réserve d‘erreurs ou d‘omissions, de fautes 
d‘impression et de modi� cations. Pour des raisons 
techniques d‘imprimerie, les couleurs et surfaces 
représentées n‘ont pas de caractère contractuel.

NOUVEAU :
PLIABLE
DISPONIBLE
EN 2 COLORIS

Signe OM dans une 
couleur nuancée  à 
l‘intérieur des tasses

BODHI 
YOGIMUG 

Tasses en 
céramique, pas 
seulement pour 

les fans de yoga. 
Symbole OM dans 
le fond de la tasse. 

Contenance  :
300 ml. 

 Code 513
7,95 €

BOUTEILLE BODHI EN INOX
Nos nouvelles bouteilles sont parfaites pour ceux qui ne veulent pas renoncer à leur 
boisson préférée au yoga, au bureau ou en voyage. La bouteille isotherme de 700 ml 
maintient les boissons au chaud ou au froid. La bouteille légère de 600 ml avec un cou-
vercle à mousqueton pratique et un bouchon sport est idéale à emporter. Dès 14,95 €

600 ml700 ml

BODHI YOGICUP 2 GO 
GOBELET EN FIBRE DE BAMBOU
Belle alternative au gobelet en car-
ton. Couvercle en bambou robuste, 
se vissant hermétiquement et anneau 
en silicone amovible. 480 ml.
Code 514 7,95 €  

Belle alternative au gobelet en car-
ton. Couvercle en bambou robuste, 
se vissant hermétiquement et anneau 

7,95 €  

VOTRE SHOP 
ON - LINE 

POUR LE YOGA
& TOUT CE QUI 

FAIT DU BIEN

24,95 €
BOUTEILLE ISOTHERME

SIÈGE DE SOL MANDIR
POUR UNE ASSISE AU SOL DÉTENDUE
Ce siè ge de sol au dossier rembourré  et au coussin 
d‘assise d‘épaisseur confortable permet une assise 
prolongée au sol. Léger, le Mandir se transporte 
facilement et se monte rapidement. Cadre en acier 
robuste recouvert de toile à  voile. Idé al pour les 
sé minaires, les groupes et ateliers. Couleurs : bleu 
nuit, bordeaux, argile, noir, vert olive. 
Standard Code 455x  49,95 €
XL Code 456x 59,95 €

T-SHIRTS & DÉBARDEURS BODHI 
Nous sommes � ers de notre collection de t-shirts Bodhi: de beaux designs yoga, du coton biologique doux au 
toucher et des impressions faites avec des teintures durables à base d‘eau pour des t-shirts vous accompagnant 
sur le tapis de yoga et dans la vie quotidienne ! Production Fairwear.   Dès 19 €

ENCORE PLUS DE CHOIX SUR BODYNOVA.FR

PLUS DE
MALAS
ON-LINE

mailto:service@bodynova.fr
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Conséquences du système 
d’heures dites « d’été » simple  
et double

Rythmes biologiques et santé publique
De multiples expertises médicales et scienti-

fiques, européennes et mondiales, démontrent 
les effets délétères de ce système. Les chro-
nobiologistes européens, dont le Pr allemand 
Till Roenneberg et son équipe, qui étudient les 
rythmes circadiens de dizaines de milliers de 
citoyens européens, confirment que notre hor-
loge interne, calée sur le rythme veille-sommeil, 
ne s’adapte même pas à une avance d’une seule 
heure, ce qui coûte 131 milliards d’euros par an 
aux Européens. Notamment en raison du réveil 
précoce et de la sécrétion de mélatonine retar-
dée le soir, il s’ensuit un jet lag social (décalage 
social) qui s’accumule au fil des ans, avec des 
conséquences graves sur le sommeil (sommeil 
réparateur), le comportement (stress, incivili-
tés, agressions…), moins d’empathie, moins de 
performances, moins d’envie d’entreprendre, 
plus d’absentéisme, plus de nicotine, de caféine, 
d’alcool… Mais aussi obésité, diabète, hyper-
tension, dépression, abus de somnifères et de 
tranquillisants, médicaments pris à la mauvaise 
heure (effets secondaires, toxicité), accidents 

du travail, de la route en heure d’hiver et d’été, 
échec scolaire…

La population, obligée de se lever tôt par 
contrainte et non par choix, est fatiguée : d’où 
une baisse certaine de productivité, de qualité 
de vie et une sensibilité à la maladie. Ce sont les 
jeunes générations (enfants, adolescents) qui 
en pâtissent le plus ! (1)

Environnement
Le non-respect du midi solaire dans l’Union 

européenne entraîne :
- Au printemps et en octobre, matinées obs-

cures, froides, brumeuses ; en été, après-midi et 
soirées trop chauds.

- Des cancers de la peau.
- Une pollution de l’air qui cause 400  000 

décès prématurés et coûte des centaines de 
milliards d’euros par an, dont la pollution pho-
to-oxydante à l’ozone (O3, très toxique, puis-
sant gaz à effet de serre) fait partie (3). Elle s’ac-
cumule dans l’atmosphère lors des pointes du 
trafic automobile aux heures les plus chaudes 
et les plus ensoleillées, d’où migraines, irritation 
des yeux, troubles respiratoires.

- Dépérissement des forêts, évaporation de 
l’eau et sécheresse (pire en 2018 qu’en 1976), 
aggravation du réchauffement climatique et 
canicules mortelles (2003, 2015, 2018).

Energie
Consommation de carburant (plus de tra-

fic), d’électricité  : chauffage, clim, ventilation. 
Pour le Club des cinq, donc pour nous Français, 
ce décalage horaire permanent d’une heure 
et deux heures par rapport à l’heure solaire 
est bien pire, et pour quel coût humain et 
financier !

Fin des changements d’heure  
en 2019

Le 8 février 2018, les eurodéputés ont voté 
pour, fort bien ! Mais attention à l’avance 
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La population, obligée de se lever tôt par 
contrainte et non par choix, est fatiguée.
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de l’heure ! Une consultation très brève 
a été lancée en plein été caniculaire (moins 
de 1  % de participation pour 511  millions de 
citoyens) par la Commission européenne qui 
propose que chaque Etat membre choisisse 
entre «  l’heure d’été  » et «  l’heure d’hiver  » 
avant fin avril 2019 ; en spécifiant que c’est évi-
demment le Parlement et le Conseil européens 
(les 28 Etats) qui en décideront (4).

Rappelons que, conformément aux temps 
universels coordonnés (UTC), les Etats sont 
souverains en matière d’heure et de change-
ment d’heure et que chaque citoyen a le droit 
de vivre à l’heure de son méridien dans le res-
pect de son rythme biologique. C’est le chan-
gement et l’avancement de l’heure de fin mars 
qu’il faut absolument supprimer dans l’intérêt 
général des Européens, afin de reprendre toute 
l’année une heure légale la plus proche pos-
sible, sinon celle, de nos trois fuseaux horaires 
respectifs (5).

Le maintien de l’heure d’été toute l’année 
serait encore plus nuisible que le système actuel 
et aurait de terribles conséquences sur la vie 
sociale et familiale, la santé, l’environnement, 
et les dépenses d’énergie exploseraient  ! Vous 
imaginez la nuit jusqu’à 9h 30-10 h du matin et 
même plus tard, par mauvais temps et, plus à 
l’ouest, les écoliers commençant les cours dans 
la nuit et la première récré dans le noir ?

Pour les associations françaises et euro-
péennes, toutes en lien, défaire le changement 

d’heure, ce n’est pas maintenir toute l’année 
l’heure d’été simple ou double mais revenir 
à l’heure d’hiver, voire à l’heure du fuseau de 
référence. Les Européens du Nord et du Sud 
ne veulent ni changer d’heure ni avancer leurs 
montres d’une ou deux heures toute l’année, 
en raison de toutes les très graves nuisances 
précitées. Ils ne veulent plus de ces manipu-
lations d’heures, qui ne reposent sur rien de 
sérieux, issues de certaines technostructures 
françaises et européennes et de certains inté-
rêts privés qui passent par pertes et profits le 
non-respect des fuseaux horaires dont la base 
est scientifique et éthique ! ■

1. Etude Euclock. Audition publique des chrono-
biologistes européens du 24/03/15 au Parlement 
européen. 
2. Jean Briane, rapporteur au Conseil de l’Eu-
rope sur ce sujet. 
3. Vie-publique.fr – 25/9/18. Etudes Déchaux, 
1992. 
4. Vie-publique.fr – 25/9/18. 
5. Cf. le Nobel 2017 de médecine sur l’horloge 
biologique, la Recommandation 1432 du Conseil 
de l’Europe, les nombreuses études, l’expertise 
citoyenne.
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❯ Maryvonne Bauer.
Professeur en retraite, 
impliquée dans la vie 

associative (santé, bio, 
énergies alternatives), 

présidente de La Méridienne, 
association pour le 

rétablissement de l’heure 
méridienne. Avec la collaboration de 

Laetitia Moreau-Gabarain, présidente de 
l’ACHED, l’Association contre l’heure d’été 

double.

CYBERACTION
Les associations La Méridienne et 

ACHED viennent de lancer une cyberac-
tion intitulée «  Ne cherchons plus midi 
à quatorze heures, une heure d’avance 
ça suffit  !  » afin d’interpeller le Premier 
ministre sur l’absurdité d’étendre le déca-
lage de deux heures toute l’année. Cette 
cyberaction débute le 10 septembre 2018 
et prendra fin le 15 mai 2019.
Pour signer la pétition : 
www.cyberacteurs.org, tapez  
« changement d’heure » dans la fenêtre 
de recherche.

La Méridienne regroupe des citoyennes 
et des citoyens qui demandent instamment 
à l’Etat français, seul responsable du choix 
de l’heure légale, de respecter le système 
des Temps universels coordonnés (UTC) en 
rétablissant comme heure légale dans notre 
pays l’heure solaire moyenne GMT de notre 
fuseau horaire de référence de l’Europe de 
l’Ouest, conforme à notre place sur l’échi-
quier des fuseaux horaires.

La Méridienne
BP 831 - 26008 Valence Cedex
Tél. : 06.31.37.04.97
Mél : lameridienne_@hotmail.fr
Blog : lameridienne.over-blog.org

L’ACHED, Association contre l’heure 
d’été double, pour la réduction de l’avan-
cement de l’heure légale et pour l’arrêt des 
deux heures d’avance sur le soleil, en France.

ACHED
14, avenue de Saint-Germain
78160 Marly-le-Roi
Sites : www.heure-ete.net  
et reformonslheurelegale.fr

La Méridienne et 
l’ACHED

http://www.cyberacteurs.org
mailto:lameridienne_@hotmail.fr
http://www.heure-ete.net
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otre corps se prépare, que l’on mange 
ou non, à recevoir une catégorie 
d’aliment selon l’heure de la journée 

en secrétant des enzymes digestives spéci-
fiques. Le principe reprend l’adage bien connu 
« manger comme un roi le matin, un prince 
le midi et un mendiant le soir ». On va donc 
favoriser un petit déjeuner gras et protéiné, un 
repas complet le midi, une collation sucrée et 
un dîner léger.

LES PROTÉINES
Le matin
Elles sont nécessaires le matin à synthétiser 

les neurotransmetteurs (composés chimiques 
libérés par les neurones) telle la dopamine, 
notre booster matinal.

La dopamine est synthétisée principalement 
à partir de la tyrosine (un acide aminé non 
essentiel issu des protéines animales ou végé-
tales de l’alimentation) et de la phénylalanine 
qui provient aussi des protéines.

La noradrénaline et l’adrénaline prennent 
aussi leur source à partir de la tyrosine.

Nous secrétons des protéases le matin 

(enzymes de digestion des protéines) néces-
saires à favoriser ces transformations.

Le midi
C’est le moment où l’organisme a besoin 

d’énergie et assimile le mieux les protéines 
grâce à une sécrétion importante de protéases. 
Ce repas ne doit jamais être décalé ou modi-

fié, surtout pour les insomniaques ou les per-
sonnes qui travaillent la nuit.

La digestion des protéines, telle la viande, est 
longue et diffuse tout l’après-midi les acides 
aminés produisant une énergie en continu sans 
sensation de faim.

Vers 16/17 heures
La sérotonine harmonise les deux hémis-

phères du cerveau et favorise la détente et la 
bonne humeur. Elle est secrétée vers 16/17 
heures et se transforme en mélatonine, active 
en fin de journée en fonction de la lumière.

La sérotonine et la mélatonine sont synthéti-
sées à partir de tryptophane. Il s’agit d’un acide 
aminé issu des protéines qu’il faut reconstituer 
en permanence car il est fragile et se détruit à 
la cuisson. Ce dernier franchit plus facilement 
notre barrière digestive et hématoencépha-
lique grâce aux glucides de la collation. Pour 
réguler sa faim et éviter les fringales, il est donc 
nécessaire de s’assurer un apport suffisant et 
bien assimilé de tryptophane.

Le soir
Il n’y a pratiquement pas de sécrétions enzy-

matiques, c’est un repas possible sans 
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La chrononutrition : 
manger à la (bonne) heure

La chronobiologie de la nutrition, la chrononutrition, ou l’art de se nourrir en 
harmonie avec les biorythmes fondamentaux de l’organisme. Il s’agit de consommer 
les aliments au meilleur moment de la journée, en synchronisant les besoins 
nutritionnels avec l’horloge biologique interne, dans le respect de notre physiologie.

Le soir, il n’y a pratiquement pas de sécrétions 
enzymatiques, c’est un repas possible sans pro-
téine.
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protéine. Cependant, selon l’appétit et 
l’intensité de la journée, on choisira une pro-
téine légère (poisson, volaille ou légumineuse).

LES GLUCIDES
Le matin
C’est le moment du pic principal de cortisol, 

toujours suivi de l’insuline qui permet la mise 
en route de l’utilisation des sucres lents néces-
saires à l’énergie. La consommation de glucides 
le matin va encore augmenter la sécrétion d’in-
suline et en générer un apport beaucoup trop 
important dans le sang. On va ainsi créer une 
alternance d’énergie et de fatigue, entraînant 
un nouveau besoin de sucre. Ce cercle vicieux 
va fatiguer le foie et le pancréas et favoriser le 
surpoids.

Le midi
Nous fabriquons des enzymes digestives 

nécessaires à la digestion de l’amidon (amy-
lase). Le besoin énergétique de l’après-midi 
nécessite un glucide lent que l’on trouve dans 
les céréales, à choisir semi-complètes ou com-
plètes pour apporter une énergie constante. Il 
faut par contre éviter les sucres rapides (glu-
cides raffinés ou dessert sucré).

Vers 16/17 heures
C’est le seul moment de la journée où les 

glucides sont assimilés sans risque pour le pan-
créas car les cellules commencent à être natu-
rellement plus résistantes. Le tryptophane est 
aidé par un sucre de bonne qualité (fruits secs 
ou frais, chocolat noir) pour faciliter sa pénétra-
tion cellulaire et éviter les fringales.

Le soir
Notre faiblesse enzymatique et le passage 

en anabolisme vers 18  heures (stockage des 
nutriments pour la réparation cellulaire noc-
turne) expliquent que les sucres sont à éviter 
le plus strictement possible en soirée. En cas de 
consommation, l’insuline sollicitée retarde l’ac-
tion de l’hormone de croissance et empêche 
l’élimination nocturne des graisses et la répa-
ration des tissus.

LES LIPIDES
Le matin
Le petit déjeuner doit contenir du bon gras 

nécessaire aux membranes cellulaires, à l’éner-
gie et à réduire la fabrication du cholestérol 
en matinée. Plus simplement, si l’organisme 
reçoit un peu de cholestérol, il en fabriquera 
moins. De plus, pour parvenir à la formation 
de triglycérides, il faut passer par différents 
stades d’acides gras. Les triglycérides appa-
raissent à partir de 18 carbones et font partie 
des acides gras à longue chaîne. On diminue 
ainsi l’excès de cholestérol synthétisé par le foie 
et on enraye le mécanisme de fabrication des 
triglycérides à partir du glucose.

Le midi
Nous avons encore des lipases aptes à digérer 

les graisses. Mais à partir de 14  heures, 
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LES PROTÉINES EN RÉSUMÉ

Le matin au petit déjeuner : protéines 
animales ou végétales

Le midi : protéines animales

Le soir : protéines légères si besoin (pois-
sons, volaille ou protéines végétales)

LES GLUCIDES EN RÉSUMÉ

Le matin au petit déjeuner : pas de sucre 
rapide

Le midi : féculent et légumes sans sucre 
rapide

La collation : sucres possibles de bonne 
qualité et en quantité raisonnable

Le soir : éviter les glucides en général

■ ■ ■
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le cholestérol n’est plus synthétisé et 
le surplus est stocké. Attention aux graisses 
saturées.

Vers 16/17 heures
La présence de bon gras permet de réguler 

la présence de glucides. On peut donc associer 
un fruit à quelques noix pour un effet plus 
profitable.

Le soir
On choisit des graisses riches en omega-3, 

utiles à la réparation cellulaire et à la cicatri-
sation des tissus comme les poissons gras ou 
huiles végétales de noix, chanvre ou colza.

Les organes  
et leurs heures optimales

Que nous le voulions ou non, tous nos 
organes et systèmes organiques répondent à 

un rythme propre qui nous maintient en vie 
seconde après seconde : la respiration, la tem-
pérature corporelle, la pression artérielle…

Nous avons une horloge centrale située dans 
l’hypothalamus au niveau des noyaux supra-
chiasmatiques en relation étroite avec un sys-
tème de neurones spécifiques à la rétine. Ce 

système performant règle le rythme du jour 
et de la nuit.

Mais les dernières découvertes scientifiques 
démontrent que chacune de nos cellules pos-
sède également sa propre horloge biologique 
périphérique avec des périodes d’activité et 
de repos.

Nous tirons également l’enseignement des 
anciens, et notamment de la culture ancestrale 
chinoise, qui inscrit l’activité et le repos de 
chaque organe à une heure précise de la jour-
née et de la nuit. Nous pouvons ainsi adapter 
notre physiologie sur 24 heures.

Par exemple  : aller à la selle entre 5 et 
7  heures, prendre le petit déjeuner entre 7 
et 9  heures, prendre les traitements contre 
l’asthme en soirée (la crise d’asthme du milieu 
de nuit correspond à l’heure du poumon) ou 
prendre des plantes hépatiques avant le dîner 
pour agir en début de nuit (heure du foie).

De quelle heure parle-t-on ? 
heure solaire ? heure d’hiver ? 
heure d’été ?

Pour notre corps, il n’existe qu’une seule et 
unique heure  : l’heure solaire de notre fuseau 
horaire. L’obscurité et la luminosité 
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Prenez les plantes hépatiques avant le dîner 
pour agir en début de nuit (heure du foie).

LES LIPIDES EN RÉSUMÉ

Le matin au petit déjeuner : acides gras 
(beurre, huile de coco, fromages…) ou fruits 
oléagineux

Le midi : viandes ou œufs avant 14 heures

La collation : fruits oléagineux

Le soir : poissons et poissons gras

■ ■ ■
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donnent des informations via la rétine à notre horloge interne. 
Cependant, notre corps a la capacité d’adapter toutes ses régulations 
en hiver et en été en fonction du décalage. Rappelons qu’en hiver, nous 
sommes décalés d’une heure par rapport au soleil et en été de deux 
heures.

Concrètement, si l’on se réveille à 6 heures du matin en été, il est en 
réalité 4  heures du matin. Nous sommes donc privés de la luminosité 
naturelle et exposés à la lumière artificielle avec un impact sur la santé. 
Les changements d’heure demandent à notre organisme une adaptation 
progressive plus ou moins ressentie selon les individus. Les enfants, les 
personnes âgées ou malades seront plus sensibles à ces changements 
en présentant des troubles tels que fatigue, troubles du sommeil, de 
l’humeur ou digestifs.

En résumé, nos rythmes biologiques se calent peu à peu sur l’heure 
légale grâce à nos systèmes d’adaptation.

Les erreurs commises dans l’alimentation moderne
L’évolution de la société, le rythme professionnel, l’alimentation indus-

trielle imposent de nouveaux besoins et contraintes contraires à ceux 
élémentaires de l’homme.

Les erreurs alimentaires les plus fréquentes :
• Un petit déjeuner sucré avec des fruits, jus de fruits, viennoiseries, 

miel ou confiture, céréales industrielles sucrées, pain de mie, boisson 
chaude sucrée.

• Un déjeuner pris sur le pouce devant l’ordinateur, la télé, en mar-
chant, ou dans le métro ! Un déjeuner trop léger ou sans protéine, répé-
titif et pauvre en nutriments qui entraîne rapidement dans la journée un 
besoin de grignotage, la plupart du temps sucré et déséquilibré.

• L’absence de structures au niveau des horaires des repas qui entraîne 
des grignotages fréquents non adaptés qui fatiguent le système digestif et 
apportent des calories vides (mauvais sucres, graisses saturées).

• Un repas du soir, souvent familial, trop copieux pour compenser les 
insuffisances de la journée. Ce repas est inadapté car il est peu suivi d’acti-
vité physique et intellectuelle soutenues. La digestion, par diminution des 
enzymes digestives, et les phases de réparations durant le sommeil sont 
perturbés.
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AU lait 
de chèvre

EN PLUS DU LAIT, L’EAU EST LA SEULE 
BOISSON INDISPENSABLE. 
WWW.MANGERBOUGER.COM

Pionnier des laits infantiles bio,  
Babybio s’engage depuis plus de 20 ans à 
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Focus sur l’aberration
du petit déjeuner moderne

A éviter strictement :
Le café au lait sucré, les jus de fruits, l’absence d’eau au réveil, le 

pain blanc avec miel ou confiture, les céréales industrielles avec lait de 
vache, les viennoiseries, les biscottes, les pâtes industrielles à tartiner 
ou biscuits industriels pris sur le pouce.
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• Manger sans respecter les plages de 
repos pour notre organisme. Notre microbiote 
fonctionne 12  heures par jour et se repose 
également 12  heures Idéalement, on doit lais-
ser 4  heures entre les repas de la journée et 
12 heures de repos digestif nocturne.

Quels bénéfices santé  
de la chrononutrition ?

En calant le plus justement possible les ali-
ments attendus à la bonne heure de la journée, 
la chrononutrition répond à nos besoins de 
santé sans frustration ni carence alimentaire, 
contrairement aux régimes couramment pro-
posés. En effet, toutes les catégories d’aliments 
sont représentées à l’exception des aliments 
industriels et allégés.

On privilégie des aliments de saison, non 
transformés, riches en fibres et à l’index glycé-
miques bas.

La chrononutrition s’applique avant tout 
pour optimiser notre digestion, réguler notre 
appétit, favoriser l’assimilation des nutriments 
sans stockage inutile ni fatigue digestive, retrou-
ver l’énergie et prévenir les maladies métabo-
liques telles le cholestérol ou l’hyperglycémie.

Elle réajuste le métabolisme (cata-
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Deux journées types (menus matin, midi, collation, soir)

Le petit déjeuner Le déjeuner La collation Le dîner

•  1 verre d’eau
•  Café biologique 
non sucré
•  2 tranches de pain 
au levain biologique
•  10 g de beurre cru
•  1 tranche de jam-
bon, dinde ou viande 
des Grisons

•  1 fenouil cuit à la 
vapeur assaisonné 
d’un peu d’huile 
d’olive
•  150 à 200 g de 
volaille au four ou poê-
lée à l’huile d’olive + jus 
de citron frais et persil
•  4 à 5 c. à s. de riz 
semi-complet, avec ail 
et curcuma frais

•  1 pomme + 5 
amandes trempées

•  En option : 1 petit 
bol d’endives avec 
persil/huile de noix et 
vinaigre de cidre
•  2 filets de maque-
reaux marinés
•  Légumes de saison 
cuits vapeur
•  Tisane

Le petit déjeuner Le déjeuner La collation Le dîner

•  1 verre d’eau
•  1 thé ou tisane non 
sucrés
•  2 tranches de pain 
au levain biologique
•  Houmous

•  En option : 1 petit 
bol de salade verte avec 
citron/huile de colza et 
algues déshydratées
•  2 à 3 c. à s. de lentilles 
vertes cuisinées
•  4 à 5 c. à s. de quinoa 
assaisonné de crème de 
coco cuisine + mélange 
d’épices

•  1 bol de fruits 
rouges frais ou sur-
gelés + 2 carrés de 
chocolat noir 80 % 
de cacao

•  En option : 1 petit 
bol de carottes râpées 
avec persil/huile de 
noix et vinaigre de 
cidre
•  Légumes au four 
avec dés de tofu aux 
herbes + sauce végé-
tale d’épeautre
•  Tisane
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bolisme et anabolisme) et le poids, en 
cas de surpoids ou de maigreur excessive, en 
harmonisant la silhouette de façon durable 
sans effet « yoyo ».

L’heure de prise des repas, les pauses ali-
mentaires instaurent un rythme salutaire pour 
notre horloge interne qui aime les habitudes. 
On favorise ainsi le sommeil, mais aussi un meil-
leur réveil avec une plus grande motivation dès 
le matin. On retrouve l’énergie et on améliore 
l’humeur et la tendance à la dépression.

Les quatre repas prévus par nos sécrétions 
digestives nous libèrent des tentations indus-
trielles et des fringales de sucre. C’est un retour 
à l’instinct. On peut également adapter très 
facilement la chrononutrition en cas d’into-
lérances. On remplace les produits laitiers par 
des laits végétaux et leurs dérivés ou le gluten 
par des pains, pâtes et céréales sans gluten.

Toutes les catégories de personnes sont 
concernées, y compris les enfants en âge de 
manger.

En cas de surpoids, on peut introduire, un 
soir par semaine, une monodiète de compote 
de pommes sans sucre pendant deux mois 
environ. Cette monodiète va favoriser l’auto-
lyse et l’épargne digestive pour aider l’élimina-
tion des toxines.

De façon générale, les résultats observés 
sont rapides. En trois mois d’application, l’ap-
pétit se régule et l’on se sent plus léger et de 
bonne humeur.

Je suis végétarien : que faire ?
La chrononutrition a la mauvaise réputation 

de privilégier les protéines animales en excès 
et dissuade les végétariens. La société évolue 
ainsi que les habitudes alimentaires et il est très 
simple d’adapter les principes de la chrononu-
trition aux végétariens.

Concrètement, le matin, on opte pour des 
protéines végétales et des bons gras sur un 

pain au levain biologique  : houmous, tartare 
d’algues, pâté végétal, mélange d’oléagineux 
trempés ou en purée, avocat associé à des 
graines germées ou des champignons, yaourt 
végétal personnalisé avec des graines, fromage 
végétal fermenté à base d’amande ou noix de 
cajou.

Le midi, on favorise un légume cru et/ou cuit 
avec une légumineuse et un féculent. Pour les 
végétariens qui consomment des œufs ou des 
produits laitiers, le midi permet de les intégrer 
en rotation régulière avant 14 heures.

La collation est faite de fruits frais, secs ou 
oléagineux selon la saison

Le soir laisse la place aux légumes sous toutes 
leurs formes, associés à une protéine légère 
comme le tofu lactofermenté, le seitan, le tem-
peh, le lupin ou la panisse (spécialité à base de 
farine de pois chiche que l’on peut cuisiner en 
gratin, à la poêle ou en salade).

Chrononutrition  
et plaisir de manger : 
astuces pour ne pas craquer

La chrononutrition est un rééquilibrage ali-
mentaire qui n’exclut aucune catégorie d’ali-
ments et permet une grande diversité dans 
son application. La liste des aliments autorisés, 
large et variée, permet d’éviter les carences 
ou la monotonie au fil des saisons  : la cuisine 
traditionnelle ou étrangère a toute sa place 
comme le couscous ou la paella, à condition de 
les consommer le midi.

On ne culpabilise pas si on craque car la 
méthode prévoit deux repas libres par semaine. 
Ces repas dits « joker » offrent la possibilité de 
profiter d’un repas de fête, d’un restaurant ou 
d’une invitation chez des amis.

La simplicité de son application n’entraîne 
pas d’exclusion sociale et peut être mise en 
place au restaurant ou en vacances.

Pour ceux qui aiment le sucre et ne peuvent 

pas se passer de desserts, il suffira de le réserver 
vers 16  heures ou 17  heures Cette collation 
régule l’appétit de la journée et du soir en évi-
tant les fringales.

Pour ceux qui ont du mal à gérer leur appé-
tit, il faudra augmenter les portions du midi  : 
crudités, légumes et quantité de protéine qui 
se digère lentement et donne de l’énergie pen-
dant plusieurs heures.

On peut également maintenir une petite 
portion de féculent le soir (pain, riz ou pomme 
de terre) pour entrer en douceur dans la chro-
nonutrition.

A l’écoute de nos besoins 
primaires

En appliquant ces conseils de bon sens qui 
nous reconnectent à nos besoins primaires, 
nous favorisons les forces d’autoguérison et la 
synchronisation de notre horloge biologique. 
La mise en place de la chrononutrition peut 
être maintenue au long cours avec plus de 
souplesse dès les bénéfices obtenus. En cas 
de pathologies avérées, de grossesse ou de 
préparation à un sport intensif, il est préférable 
de mettre en place un programme alimentaire 
adapté avec l’aide d’un thérapeute spécialisé ■
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GAMME DISPONIBLE EN MAGASINS BIOLOGIQUES (France & Benelux)
Consultez notre site web ou appelez-nous pour connaître la liste de nos 500 points de vente.

es problèmes capillaires de la femme 
sont très souvent liés aux bouleverse-
ments hormonaux de la ménopause et 

de la grossesse alors que l’homme doit 
plutôt faire face à un phénomène héré-
ditaire pouvant apparaître à tout âge.
BIO 5® chute des cheveux (comprimés) 
propose une alternative naturelle et bio
pour aider à forti� er les cheveux et 
à favoriser la croissance capillaire 
(c’est-à-dire la diminution de la chute des
cheveux)*. Vos cheveux béné� cient ainsi 
d’une meilleure poussée.
La toute nouvelle formule renforcée 
exclusive des comprimés BIO 5 contient 
désormais 1.400 mg d’ÉQPS** (issus de
7 plantes bio) — ce qui en fait la plus 
fortement dosée du marché.
Un seul comprimé par jour su�  t.
Programme d’attaque de 6 mois (= 2 � acons)
puis 1 � acon 2 fois/an (printemps/automne).
Pas de traitement permanent ni à vie.

La gamme s’est récemment enrichie avec 
l’arrivée du shampooing-soin BIO 5®
volumateur anti-chute***, à utiliser seul 
ou en association avec le complément 
alimentaire. Ce shampooing bio haut de 
gamme se distingue sur bien des points :

• nettoie et assainit en profondeur,
• fort pouvoir démêlant,
• propriétés antistatiques,
• redonne tenue, gon� ant et volume,
• apaise le cuir chevelu,
• contient 6 actifs anti-chute végétaux.

Très concentré et conditionné en � acon grande 
contenance, il est écologique et économique.

Plus d’infos sur : www.bio5.fr
* Grâce à l’extrait de prêle qui améliore la condition des cheveux et des ongles. Il contribue aussi à forti� er les cheveux et favorise la croissance capillaire. L’ortie aide à renforcer les os, les ongles et les cheveux. La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale et contribue 
à la synthèse normale de la cystéine. La ribo� avine contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.  • ** ÉQPS = ÉQuivalent Plante Sèche • *** COSMOS ORGANIC certi� é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

CHUTE DES
CHEVEUX 

Perte de volume 
et de densité

Laboratoires Science & Équilibre
maison française de qualité fondée en 2007

communiqué

pour les femmes
qui voient leurs cheveux s’a�  ner
et qui souhaitent plus de volume.

pour les hommes
dont la chevelure se raré� e

et perd de sa vigueur.

BIO 5® chute des cheveux a été pensé :

pour les jeunes mamans
désirant forti� er leurs cheveux 

après l’accouchement.
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MINCIR RESPONSABLE
 - 20 jours de détoxi� cation intensive avec 
BIO DÉTOXX® qui va vous permettre, grâce 
à sa formule unique ultra-dosée, de nettoyer 
l’intégralité de vos organes excréteurs1,
 - puis élimination des graisses2, avec BIO 
KILOS®, LA référence bio : un brûleur puis-
sant, mais respectueux de votre santé. 
On adopte alors en� n une démarche logique, 
e�  cace et saine. 
Infos : www.biodetoxx.fr - www.biokilos.fr
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l est très di�  cile de perdre du poids avec 
un organisme encrassé. Le corps a en e� et 
tendance à bloquer l’évacuation des amas

graisseux car ils sont gorgés de toxines et il 
sait que leur libération brutale dans le sang 
est nocive. De plus, l’engorgement de nos 
émonctoires (foie, reins, intestins, peau, poumons)
conduit souvent à une fatigue récurrente 
et à un système immunitaire en berne. Il est 
alors judicieux de procéder en 2 étapes :
1. BIO DÉTOXX — 14 g d’équivalent plantes sèches dans 4 comprimés d’1 g/jour - Foie et intestins : le pissenlit et l’artichaut aident à soutenir la détoxi� cation de l’organisme et au maintien d’un foie sain. Ils contribuent également au confort intestinal. Reins : le genièvre, 
l’achillée et le pissenlit favorisent les fonctions d’excrétions au niveau des reins. Voies respiratoires : soutenues par le bouillon blanc. Peau : la bardane aide à maintenir une peau saine. • 2. BIO KILOS — Le guarana et le thé vert contribuent à faciliter la perte de poids en

complément de mesures diététiques. Le guarana contribue également à la dégradation des lipides. L’acérola est source de vitamine C qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et à réduire la fatigue.
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es médecines orientales ont compris il y a bien longtemps que pour 
être totalement heureux et épanouis, il nous faut vivre en accord 
avec les différents cycles de transformation de la nature, car nous 

en faisons partie intégrante. Le microcosme qu’est l’homme, et le macro-
cosme (l’univers) se reflètent l’un dans l’autre, et sont régis par les mêmes 
lois. En tant qu’être humain, nous avons, nous aussi, nos cycles de trans-
formations, et ils suivent notamment celles impliquées par les saisons.

Les trois doshas
Selon l’ayurvéda, toutes nos fonctions, physiologiques et psycholo-

giques, reposent sur le jeu de forces vitales ou humeurs biologiques, 
appelées doshas. Ces énergies vitales sont au nombre de trois et chacune 
joue un rôle capital dans le maintien et la préservation de notre santé. 
Nous les appelons Vata, Pitta et Kapha. Chacun de nous possède 
ces forces dans un équilibre qui nous est propre, que nous appelons la 
Prakriti, ou constitution de nature profonde.

Maintenir l’équilibre de notre Prakriti est la clé d’une santé durable, en 
gardant à l’esprit qu’il vaut mieux prévenir que guérir.

Grâce à la connaissance de notre constitution, nous apprenons à adap-
ter notre alimentation et notre hygiène de vie au rythme des doshas, 
et donc des saisons. En effet, chaque humeur biologique possède sa 
saison « d’aggravation » dite naturelle. Pour comprendre un peu plus ce 
concept, étudions-le d’un peu plus près.

Chaque dosha est une combinaison de deux éléments. Grâce à 
l’observation des qualités émanant de ces derniers, l’ayurvéda nous 
apprend à ressentir ces forces en nous et autour de nous. Vata 

4420F295
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L

L’ayurvéda 
au fil 

des saisons
L’ayurvéda, science de santé issue de la 
grande sagesse védique de l’Inde, est une 
source d’enseignements précieuse pour 
notre bien-être, au quotidien, selon la 
période de vie et au rythme des saisons.

Le début de la saison Vata est marquée par le retour progressif des jours 
froids. Vata aimera le chaud, donc le cuit, et l’humide.
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Nom :....................................................................................................... Prénom :............................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................

Code postal :                                                 Ville :....................................................................................................

Tél. :..............................................................      Email :.................................................................................................

Je désire recevoir gratuitement le livret  « A la découverte de l’Ayurveda »

BC
11

18

                                                      Tél. : +33(0)1 39 59 97 29 - Fax  : 01 39 59 97 92 - www.ayurvana.fr 

                Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits                                 
Retournez ce coupon-réponse à : Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France) (France)

  

Le livret Le livret 
GRATUITGRATUIT
« A la « A la 
découverte découverte 
de l'Ayurveda »de l'Ayurveda »
(84 pages)(84 pages)

Les cosmétiquesLes plantesLes plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS

Infusions, épices Infusions, épices 
et gommeset gommes

Huiles 
essentielles

Fabriqués 

en France

Le spécialiste de l'Ayurveda

PLUS DE 60 RÉFÉRENCES

        Huiles de massage 
         d'         d'

sur une base d'huile de sésame 

• Vata : massage relaxant
Base 50% huile de sésame, 50% huile de lin, 
huiles essentielles ylang-ylang* et de giro� e

• Pitta : massage soin de la peau 
Base huile de sésame, huile essentielle d’arbre à thé

• Kapha : massage minceur
Base huile de Sésame, huile essentielle de cannelle

Flacons en verre Flacons en verre 
de 100 ml

http://www.ayurvana.fr
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régit l’Air (le mouvement) 
et l’Ether (l’espace). Pitta régit le Feu 
(chaleur, lumière) et l’Eau (liquidité, 
vie). Kapha régit l’Eau (lubrification) 
et la Terre (forme, stabilité). Grâce 
à cette science des cinq éléments, 
nous pouvons identifier les qualités 
de chacune de ces forces vitales, 
qualités au travers desquelles elles 
s’expriment.

Vata est principalement légère, 
froide et sèche. Elle contrôle tout 
mouvement dans le corps et à 
l’extérieur de lui, la respiration, les 
battements du cœur… Lorsque 
Vata est équilibrée, elle promeut la 
créativité et l’adaptation.

Mais, a contrario, si ce dosha se retrouve 
aggravé, il peut générer de la peur, de l’anxiété 
ou des mouvements anormaux.

Pitta est également légère, mais aussi chaude, 
grasse et pénétrante. Dans son état d’équilibre, 
elle soutient la digestion, la chaleur corpo-
relle, la compréhension et l’intelligence. Mais 
lorsque Pitta est déséquilibrée, elle manifestera 
des acidités, diarrhées et autres manifestations 
d’inflammation, de la colère et/ou de la jalousie.

Kapha, comme nous l’avons vu plus haut, 
est une combinaison des éléments Eau et Terre. 
Ces mêmes éléments lui apportent donc des 
qualités de lourdeur, de fraîcheur et d’humidité. 
C’est grâce à elle que notre corps est lubrifié et 
résistant. Elle nous permet de ressentir le calme 
et l’amour. Si elle se déséquilibre, la personne 
ressentira des manifestations de congestions 
(rhume, œdème, rétention d’eau…), ainsi que 
de l’attachement.

Pacifier nos polarités
Pour comprendre l’ayurvéda, il est impor-

tant d’affiner notre sens de l’observation et 
de ressentir les qualités prédominantes dans 
notre environnement intérieur et extérieur. En 
effet, si ma recherche est celle de l’équilibre 
et donc la préservation de ma santé, je dois 
apprendre à me connaître à chaque instant 
(car nous sommes en changement constant, 
tout comme les saisons  !). Si je me sens lourd, 
je dois rechercher la légèreté (jeûne, activité 
physique…). Si ma peau est sèche, je dois l’hy-
drater (automassage, boire plus…). La plupart 
du temps, sans nous en rendre compte, nous 
mettons en pratique une des grandes lois de 
l’ayurvéda  : celle des polarités ou des opposés 
se pacifiant entre eux (et donc des similaires 
s’augmentant entre eux). C’est ainsi que nous 
allons comprendre comment nous adapter au 
fil des saisons, au travers de notre alimentation 
et notre hygiène de vie.

Il existe une complexe associa-
tion entre notre environnement, 
notre corps et notre système 
digestif se comportant tous de 
manière différente en réponse 
aux changements saisonniers.

Ce sont les qualités spéci-
fiques (ou gunas) et les trans-
formations existantes dans tous 
ces domaines (environnement, 
digestion, corps…) qui sont les 
plus importantes.

Rtucharya :  
le régime alimentaire 
et hygiène de vie  

en fonction des saisons
L’ayurvéda reconnaît une saison Vata, de 

l’automne au début de l’hiver, une saison 
Kapha, de la fin de l’hiver à la mi-printemps, et 
une saison Pitta, marquée par la prédominance 
des jours les plus longs et chauds de l’année (de 
la fin du printemps au début de l’automne). 
Nous allons voir certains des conseils majeurs 
pour maintenir chaque force en équilibre, tout 
en gardant en mémoire que la prévention vaut 
mieux que la guérison. Nous prenons donc 
soin des doshas avant l’arrivée de leur saison 
d’aggravation respective.

La saison Vata
Le début de la saison Vata est marquée par le 

retour progressif des jours froids, des vents qui 
assèchent encore plus la terre et la rendent plus 
dure, par la chute des feuilles. Vata, force du 
mouvement et du changement, sera toujours 
influencée par toute transition dans 

4154F290
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La saison Kapha s’étend des jours froids de l’hiver jusqu’au printemps, 
lorsque la neige fond et que la nature commence à s’éveiller.

■ ■ ■
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Articulations*,
tout en souplesse !

» SOYEZ ACTIF 
CHAQUE JOUR
Une articulation qui bouge est moins 
raide. Prenez les escaliers plutôt que 
l’ascenseur, marchez, essayez le
yoga : cette activité physique a 
une excellente réputation pour 
les articulations. Sans oublier 
de vous échauffer avant 
un exercice et de vous 
étirer après.

» NE QUITTEZ 
PLUS VOTRE 
BOUTEILLE 
D’EAU ! 
Le cartilage des 
articulations 
étant composé 
à 75 % d’eau, 
s’hydrater est primordial.
Apprenez à écouter votre corps et à 
boire chaque fois que vous avez soif. 

» CHOISISSEZ VOTRE 
ALIMENTATION
Prenez des légumes crus en entrée 

et des fruits frais en dessert 
(kiwis, agrumes) contenant 
de la vitamine C qui contribue 
à la formation normale du 

collagène pour assurer la 
fonction normale des os. 

• LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Extraits Fluides et Purs Jus 
bio Superdiet sont fabriqués dans 
les ateliers de leurs laboratoires 
dans le Nord de la France, selon 
leurs méthodes d’extraction 

éprouvées depuis les 
années 70 :
• décoction-infusion : 

la complémentarité de ces 
2 méthodes permet d’obtenir 

un Extrait Fluide,
 • l’extraction à froid permet d’obtenir 
un Pur Jus.

Très sollicitées et fragiles, nos articulations peuvent “ grincer ” au fi l 
des années. Qu’elles soient fi xes, semi-mobiles ou  mobiles,  elles ont 
besoin d’être chouchoutées !

» LES BONNES ATTITUDES •

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

SUPERDIET considère les plantes comme de 
véritables dons de la nature. Son fondateur, 
M. Haussin, expert en naturopathie, était 
convaincu que le bien-être passe par un 
équilibre global. Nous perpétuons son savoir, 
en sélectionnant des matières premières 
de qualité et en nous efforçant d’employer 

des procédés de fabrication traditionnels 
maîtrisés : par exemple l’extraction de pur jus, 
ou la décoction-infusion. Notre engagement 
s’étend au plan social et environnemental : 
partenariat long terme avec nos producteurs 
français, parrainage de ruches, emballages 
recyclables… et toujours plus de bio.

SUPERDIET RESTITUE LE MEILLEUR DE LA NATURE

Certaines nous apportent un complément
appréciable, grâce à leurs actions spécifiques 
reconnues. Ce “ Quatuor Prêle Articulations 
bio ”, créé par les Laboratoires Super 
Diet, sans colorant, sans alcool et sans 
conservateur**, est un extrait fluide associant 
4 plantes bio :

•   l’Harpagophytum ou ” Griffe du diable “
aide à maintenir une bonne mobilité 
articulaire,

•  la Prêle participe au bon fonctionnement
des articulations et contribue à la résistance 
du cartilage articulaire,

•  le Cassis et le Frêne complètent ce 
complexe.

•  PENSEZ AUX 
         PLANTES

Demandez conseil à votre point de vente. 
Vendu en magasin bio, adresses sur

 www.superdiet.fr

http://www.superdiet.fr
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notre environnement (et notre corps). 
Remarquez comment notre peau s’assèche, 
comme notre digestion devient plus erratique, 
et comment notre énergie devient plus faible. 
Selon l’ayurvéda, pour empêcher ces mani-
festations, nous devons avant tout nous tenir 
éloigné d’un régime crudivore. Vata aimera le 
chaud, donc le cuit, et l’humide. Pour contre-
balancer le changement s’opérant durant cette 
saison, il est bénéfique de mettre en place une 
routine quotidienne avec des heures de repas 
et de sommeil régulières, mais aussi avec des 
temps de relaxation et de retrait en soi, grâce 
à la méditation notamment. Autre pratique 
ayurvédique conseillée : les massages du corps 
à l’huile de sésame tiède, ou abhyanga.

La saison Kapha
La saison Kapha s’étend des jours froids 

de l’hiver jusqu’au printemps, lorsque la neige 
fond et que la nature commence à s’éveiller. 
Ces conditions climatiques aggravent les qua-
lités de lourdeur, d’humide et de fraîcheur 
propres à Kapha. L’ayurvéda nous enseigne 
que, pour garder Kapha en équilibre, notre 
alimentation doit devenir plus légère, moins 
humide et propice à brûler les toxines accumu-
lées durant l’hiver, grâce à l’utilisation d’épices 
piquantes par exemple. C’est le temps des 
jeûnes et autres pratiques détoxifiantes. Pour 
soutenir cette intention de légèreté, rester actif 
est primordial, comme se lever tôt et pratiquer 
un exercice physique régulier. Le printemps 
voit souvent aussi le retour des allergies. Pour 
les tenir éloignées, pratiquez le nettoyage des 
sinus avec le pot neti, associé ou non avec le 

nasya (application d’huile médicinale dans les 
narines).

La saison Pitta
La saison Pitta est marquée par le retour des 

chaleurs, donc principalement l’été jusqu’au 
début de l’automne. Ses qualités sont péné-
trantes, intenses et chaudes. Durant cette 
époque de l’année, nous pouvons expérimen-
ter une faim moins forte, des acidités, des irri-
tations et autres inflammations cutanées. Il 
est essentiel de privilégier tout ce qui pourra 
nous rafraîchir. Premièrement, grâce à notre 
alimentation. Les concombres, les salades, la 
menthe, les courgettes, les pastèques sont 

autant d’aliments propices à apaiser le feu inté-
rieur, contrairement au café ou à la viande 
rouge… Préférons nous dépenser le matin, plu-
tôt qu’aux heures les plus chaudes de la journée 
et hydratons-nous.

Observer et ressentir
Rappelez-vous que le plus important en 

ayurvéda est d’affiner notre sens de l’observa-
tion et notre ressenti des qualités présentes 
dans tous les domaines, ici et maintenant. 
Cette façon de considérer les choses est d’au-
tant plus nécessaire que, selon notre région ou 
pays d’habitation, les saisons diffèrent, et c’est 
aussi, bien entendu, sans compter les change-
ments climatiques dont nous sommes de plus 
en plus témoins ■

3924F287

L’Opale Verte :
PIERRE DU BONHEUR, PROSPERITE, CHANCE, AMOUR, COMPASSION 
« Tranquillité de l’âme »
Composition : SiO2, Nh2O ; dioxyde de silicium hydraté

•  L’Opale verte est considérée comme une des plus grandes pierres d’espoir 
et de chance : pierre du bonheur, apportant prospérité et santé.
•  Elle ouvre l’esprit à la vie spirituelle et guide notre conscience vers une vision 
positive de la vie.
•  Elle vous permet de prendre conscience du rôle de l’énergie argent en tant que 
valeur d’échange.
•  Elle vous donne foi en la vie, évoque la joie de vivre et de la plénitude.
•  Elle dissout la peur du manque et de l’inconnu.
•  Séduisante, l’opale verte a toujours été associée à l’amour et à la compassion.
•  Stimule la créativité et l’originalité.
•  Elle favorise la régénération et le renouvellement de nos forces et redonne 
de la vitalité aux personnes fatiguées.
•  A disposer chez soi ou dans un cabinet de soins, elle apporte sentiment de 
fraîcheur et de renouveau : une fontaine de jouvence.

La Joie des Pierres - 2 boutiques : 
129 rue Saint Maur - 75011 Paris (M°Parmentier)
9, rue Crocé Spinelli - 75014 Paris (M°Pernety)
www.lajoiedespierres.com
06 03 52 55 93

Grande variété de pierres 
choisies par nos soins

sur place à Madagascar

• Belle qualité
• Pureté énergétique • Ethique

• Artisanal 
• Sans intermédiaire

• 100% naturelRetrouvez-nous sur

EN COUVERTURE HORLOGE BIOLOGIQUE

❯ Delphine Guinot.
Conseillère consultante en Ayurvéda, 

thérapeute corporelle en soins 
ayurvédiques, énergéticienne 
et formatrice en massage et 

hygiène de vie ayurvédiques à 
Albi et Bordeaux, adhérente 

Ayurveda en France. Delphine 
propose une formation de 

150 heures de thérapeute corporel en 
soins et hygiène de vie ayurvédiques 

certifiée par Ayurveda en France, une 
initiation aux massages ayurvédiques sur 
un week-end et des cours de méditation.

❯ Contact
Association Shaktima
Tél. : 06.27.26.69.11

Site : www.shaktima-ayurveda.com.
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En saison Pitta, les concombres, les salades, 
la menthe, les courgettes, les pastèques sont 
autant d’aliments propices à apaiser le feu 
intérieur, contrairement au café ou à la viande 
rouge…

■ ■ ■
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SUPERDIET considère les plantes comme 
de véritables dons de la nature. Son fonda-
teur, M. Haussin, expert en naturopathie, 
était convaincu que le bien-être passe 
par un équilibre global. Nous perpétuons 
son savoir, en sélectionnant des matières 
premières de qualité et en nous efforçant 
d’employer des procédés de fabrication 

traditionnels maîtrisés : par exemple 
l’extraction de pur jus, ou la décoction-
infusion. Notre engagement s’étend au 
plan social et environnemental : parte-
nariat long terme avec nos producteurs 
français, parrainage de ruches, emballages 
recyclables… et toujours plus de bio.

SUPERDIET RESTITUE LE MEILLEUR DE LA NATURE

Découvrez vos alliés Phyto Bio

» L’ACÉROLA : 
LA VITAMINE C BIO DE 
VOTRE HIVER 2018
Au Brésil, là où elle est générale-
ment cultivée, cette petite baie 
rouge se consomme sous la 
forme de jus de fruits frais. La 
vitamine C d’origine naturelle 
contenue dans l’acérola aide à 
réduire la fatigue. 

L’Acérola 1000 bio de Superdiet : 
1 comprimé par jour suffi t ! 

Il se distingue par son bon goût 
(arôme naturel fruits rouges) et 

surtout par sa 
grande teneur 
en vitamine C 
naturelle :
1 comprimé 
vous apporte 
1 000 mg d’extrait 
d’Acérola bio dont 

170 mg de vitamine C naturelle*, soit 
plus de 100 % des VNR**.

» LE  GINSENG   PANAX : 
BESOIN DE TONUS ET 

D’ÉNERGIE ?
Apanage des empereurs depuis 
toujours en Asie, le ginseng est 
une plante de renom reconnue 
pour contribuer à la vitalité 
physique et mentale. 

Le Ginseng • Gelée royale •
Acérola bio de Superdiet : 

il cumule toutes les qualités ! 
Certifi é bio, fabriqué en France, 

de qualité Ginseng Panax Ca Meyer 
6 ans d’âge et élu “ Meilleur produit 

bio*** 2018 ” !
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Utilisés depuis des millénaires en médecine chinoise, à l’exemple du Ginseng, 
ou plus récemment comme l’Acérola, les produits Phyto Bio sont nos alliés au 
rythme des saisons : choisissez celui ou ceux qui vous conviennent le mieux !  

Demandez conseil à votre point de vente. 
Vendu en magasin bio, adresses sur

 www.superdiet.fr

» PROGRAMME VITALITÉ : 
CIBLÉ ET PROGRESSIF !  
NOUVEAUTÉ !
Protocole Vitalité bio de Superdiet 
est un programme de 30 jours à base 
de plantes bio se déroulant en 3 phases 
successives de 10 jours et formulé 
selon les principes de la naturopathie :

• Phase 1  : 
Contribue à 
soutenir et 
tonifi er l’orga-
nisme avec le 
Ginseng Panax
• Phase 2 : 

Contribue à la résistance physique et 
mentale avec la Rhodiole
• Phase 3 : Contribue à soutenir les 
défenses naturelles avec le Sureau et 
l’Echinacée. 

CONSEIL NATURO : UNE 
RENTRÉE PLEINE DE PEPS
Notre corps est doué pour le mouvement. 
La masse musculaire est d’ailleurs 
un support de la vitalité et l’exercice 
physique permet de vider le mental, 
lui-même gros consommateur d’énergie. 
Le yoga, les pilates, le taï-chi, le gi qong 
étant très doux, sont particulièrement 
“ vitalogènes ”. 

» Tenez 
le rythme !

Contribue à la résistance physique et 

POUR VOTRE SANTE, EVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS WWW.MANGERBOUGER.FR

PUBLI-COMMUNIQUÉ
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elon la médecine traditionnelle chinoise (MTC), le corps est 
considéré comme une partie d’un tout plus vaste. Il est influencé 
par l’Univers.

La Terre, les plantes et les arbres sont influencés par le climat et les 
saisons. Les animaux aussi changent leur comportement en fonction 
des saisons : certains, par exemple, vont ralentir leur métabolisme et leur 
rythme cardiaque l’hiver pour hiberner et pallier le manque de nourri-
ture. L’homme n’échappe pas non plus au rythme des saisons. Malgré 
tous nos progrès technologiques, nous restons perméables au monde, 
à l’Univers, aux vents et aux températures qui nous environnement. 
Nous appartenons à un Univers qui nous dépasse et nous influence. La 
Terre tourne autour du Soleil, et la chaleur comme la lumière influencent 
profondément nos rythmes et nos comportements. Comme la Lune 
influence les marées, elle vient aussi influencer les rythmes mens-

EN COUVERTURE HORLOGE BIOLOGIQUE

S

Les rythmes 
biologiques

selon la médecine
traditionnelle 

chinoise
En médecine traditionnelle chinoise, 
tout est rythme, tout est soumis à la loi 
du Yin et du Yang, tout se transforme en 
passant d’un état à l’autre. Ces passages 
définissent les rythmes biologiques. On 
retrouve, dès les livres classiques les 
plus anciens, tels que le Huang Di Nei 
Jing (classique de l’empereur jaune), des 
textes décrivant les différents rythmes 
biologiques.

MINUIT

MIDI

AUBE CRÉPUSCULE

YANG 
Croissant

YIN ou
distension 
du YANG

Symbole taiji : représentant les lois du Yin et du Yang.

■ ■ ■
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truels des femmes. Nous n’échappons 
pas aux rythmes de la nature, ni aux cycles des 
planètes.

Le Yin et le Yang
La théorie du Yin et du Yang décrit diffé-

rentes phases de l’énergie. Celle-ci se trans-
forme et passe en continu du Yin au Yang et 
du Yang au Yin. Comme on peut le voir dans 
le symbole taiji, au maximum du Yin apparaît 
le Yang et, inversement, au maximum du Yang 
apparaît le Yin. Le jour succède à la nuit et la 
nuit succède au jour et ainsi passe le temps 
qui traverse chacun des êtres vivants. La nuit 
est yin, sombre et plus fraîche que la jour-
née, le soleil est couché, dans notre corps, le 
sang et l’énergie défensive (wei qi) reviennent 
vers l’intérieur, vers les organes, les muscles se 
détendent. Le corps se régénère. Les hun, ou 
âmes éthérées, contenues dans le foie, peuvent 
voyager : c’est l’état de rêve. Alors qu’au réveil, 
le Yang se réveille, l’énergie vient ouvrir nos 
yeux et revient vers la surface, vers les organes 
des sens, les muscles et les tendons, le corps se 
réveille et s’active. Cette énergie ascendante va 
se poursuivre jusqu’à midi quand le Soleil est à 
son zénith, puis l’énergie redeviendra de plus 
en plus yin, jusqu’à atteindre l’apogée du Yin 
à minuit.

Cycle circadien
Les plus anciens textes de la MTC viennent 

décrire plus en détail les rythmes de la journée 

en fonction du passage de l’énergie dans les 
méridiens. Chaque jour, l’énergie nourricière 
(ying qi) circule dans le corps pour alimenter 
en énergie les différents méridiens et organes. 
Cette circulation se déroule dans un ordre bien 
précis tout au long de la journée. Nous appe-
lons cela le cycle circadien.

La description de ce cycle (cf. schéma) vient 
montrer qu’à certains moments de la journée, 
certains organes et méridiens seront plus actifs, 
plus aptes à fonctionner, alors que 12  heures 
plus tard, ils seront plus faibles, moins alimen-
tés.

En regardant ce schéma qui décrit les 
horaires de circulation du ying qi, on comprend 
pourquoi, selon la MTC, des réveils nocturnes 
entre 1 heure et 3 heures du matin indiquent 
un dysfonctionnement du foie. Alors que des 
réveils matinaux seront dus à un déséquilibre 
du système Poumon/Gros Intestin. On com-
prend aussi pourquoi, selon les plus grands 
médecins chinois et les plus grands maîtres 
de qi gong, nous ne devrions absolument plus 
rien avaler après 20  heures car à cette heure, 
l’estomac reçoit le moins d’énergie de tout 
son cycle, son apogée se situant 12 heures plus 
tôt. Ainsi, comme nos ancêtres, nous devrions 
respecter le fameux adage : « manger comme 
un roi le matin, comme un prince le midi et 
comme un pauvre le soir ». Notre digestion 
a besoin de notre chaleur, c’est donc lors de la 
phase yang de la journée qu’elle sera plus aisée.

Aujourd’hui, la science moderne 
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Horloge biologique selon la circulation de l’énergie nourricière (Ying Qi) dans les méridiens.
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vient conforter toutes ces règles d’hygiène et montre le lien entre 
production d’hormones et heure de la journée. Par exemple, il est dit qu’à 
7 heures le corps produit la ghréline qui procure une sensation de faim. 
Puis, vers 9 heures, la thyroïde libère plus d’hormones T3 (triiodothyro-
nine) et T4 (thyroxine). Cela nous prépare à l’activité physique et intellec-
tuelle. La médecine traditionnelle chinoise et la science moderne disent 
très souvent la même chose mais donnent des explications différentes : 
l’une nous parle d’énergie et de phase d’énergie quand l’autre nous parle 
de substances chimiques.

La théorie des cinq éléments
Plus complexe que la théorie du Yin et du Yang, nous trouvons dans les 

connaissances de la MTC, la théorie des 5 éléments (wu xing). Elle vient 
préciser la théorie du Yin et du Yang en décrivant 5 états, ou 5 phases, de 
transformation de l’énergie. Chacune d’elles correspond à une quantité 
de Yin et de Yang différentes.

Ces 5 états sont : l’Eau, le Métal, la Terre, le Bois et le Feu.
Eau : le maximum du Yin
Métal : plus de Yin que de Yang
Terre : équilibre du Yin et du Yang
Bois : plus de Yang que de Yin
Feu : le maximum du Yang

Ces 5 éléments, ou états énergétiques, se retrouvent partout dans 
la nature. Aussi peut-on étudier tous les phénomènes à partir de cette 
théorie simple.

Prenons comme exemple les saisons. Le maximum du Yin correspond 
à l’hiver, la saison la plus froide. Puis les températures se réchauffent, c’est 
le printemps, la saison du Bois. Il y a plus de Yang que de Yin. Le maxi-
mum du Yang correspond à l’été, la saison la plus chaude. Les feuilles 
retournent à la terre, c’est l’automne, la saison du Métal où il y a plus de 
Yin que de Yang. L’équilibre entre le Yin et le Yang correspond à la Terre et 
à l’été indien. L’élément Terre est parfois considéré comme celui qui arrive 
juste après le Feu, de l’été, et d’autres fois comme celui qui fait la transi-
tion entre les différents éléments, c’est-à-dire l’élément central. Selon cet 
aspect de la théorie, il correspond alors aux intersaisons.

Dans la nature, tout se transforme, c’est un équilibre en mouvement. 
Les éléments s’engendrent et se contrôlent les uns les autres. On appelle 
cela la loi d’engendrement et la loi de contrôle.

La loi d’engendrement. L’Eau engendre le Bois, elle fait pousser les 
arbres, qui eux-mêmes permettront de faire le Feu qui se transformera en 
cendre, c’est la Terre. Au fond de la Terre se créent les minéraux, le 
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Métal qui lui-même nourrira l’Eau. C’est le cycle d’engendrement 
qui correspond au cercle sur notre schéma.

La loi de contrôle. L’Eau éteint le Feu, qui lui-même fait fondre le 
Métal. Le Métal coupe le Bois qui lui-même limite la Terre. La Terre retient 
l’Eau et ainsi de suite. C’est le cycle de contrôle qui correspond à l’étoile 
sur notre schéma.

Cette théorie, fondamentale, dans la culture chinoise, fait la synthèse 
d’une mine de connaissances lorsqu’on connaît les correspondances de 
chaque élément.

La théorie des 5 éléments
Dans notre corps, chaque élément correspond à un organe.
• L’Eau coule toujours vers le bas, elle est froide, elle correspond donc 

aux Reins qui sont froids et qui, avec la Vessie et les organes urinaires, se 
situent dans le bas du corps.

• Le Feu correspond au Cœur qui « contrôle le sang et les vaisseaux » 
(expression utilisée en MTC) et ainsi relie et réchauffe l’ensemble du 
corps.

• Le Bois, qui est une énergie croissante, correspond au Foie qui 
contrôle les fascias.

• Le Métal, qui coupe et qui contient, correspond aux Poumons qui 
contrôlent la peau qui délimite notre corps de l’espace extérieur.

• La Terre, centrale et nourricière, correspond à la Rate/Pancréas qui 
« dirige la digestion ».

Il faut ainsi comprendre que l’organe correspondant à la saison en 
cours est le plus sollicité : c’est lors de cette saison que les maladies liées 
à cet organe se manifesteront. Par exemple, les maladies des Poumons 
se manifesteront particulièrement à l’automne. Les Poumons contrôlent 
le nez. Il est fréquent de constater des rhumes et autres maladies qui 
touchent le nez et le système respiratoire à cette saison. Comme le Foie 
contrôle les yeux – les personnes allergiques le savent bien –, c’est au prin-
temps que leurs yeux rougissent. De même, nombre de maladies liées au 
Cœur apparaissent l’été, saison du Feu. On peut repenser au tristement 
célèbre épisode de canicule de l’été 2003 où le nombre de décès dus à des 
problèmes circulatoires a été multiplié.
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Mais il ne faut pas non plus réduire la MTC a des schémas trop 
simplistes. Prenons pour exemple les maladies cardiaques. Comme on le 
voit sur le schéma, les Reins, élément Eau, contrôlent le Cœur, élément 
Feu, et tout urgentiste note fréquemment une augmentation des inter-
ventions sur le Cœur l’hiver aussi. En effet, les Reins sont plus sollicités en 
hiver, s’ils sont affaiblis, ils vont répercuter leur faiblesse sur l’organe qu’ils 
contrôlent, c’est-à-dire le Cœur.

L’influence des saisons sur notre corps
Tous ces exemples montrent comment les saisons influencent nos 

organes et nos rythmes internes. Comme la nature, l’homme a tendance 
à se replier vers l’intérieur de sa maison mais aussi vers l’intérieur de 
lui-même de l’automne à l’hiver, quand l’énergie est descendante puis 
contractante. Alors qu’au printemps l’énergie va resurgir vers l’extérieur 
jusqu’aux extrémités et connaître le fleurissement durant l’été où nous 
aurons tendance à être plus ouvert et plus communicatif. En effet, la 
chaleur, qui monte, pousse notre énergie à sortir. Ainsi les arbres perdent 
leurs feuilles à l’automne et se dénudent l’hiver, leur énergie redescend 
vers les racines, alors qu’au printemps les bourgeons apparaissent pour 
laisser place aux fruits l’été. Et chaque année, chaque fois que la Terre a 
accompli sa course autour du Soleil, le cycle recommence. Nos rythmes 
corporels, selon les anciens, dépendent de la course des planètes, comme 
l’alternance de la nuit et du jour.

Ne pas respecter ces cycles c’est, selon les anciens, courir à sa perte. 
Nous devons apprendre à entretenir notre santé. Par exemple, dans le 
Huang Di Nei Jing, il est dit qu’au printemps nous devons nous balader 
tôt le matin en dénouant nos cheveux et en portant des vêtements 
amples car le Foie a besoin de sentir notre relâchement. Et cela afin 
d’éviter les tendances explosives du printemps, signe d’un dysfonction-
nement du Foie. Toujours dans le Huang Di Nei Jing, il est dit que celui 
qui sue beaucoup l’hiver connaîtra des maladies des fascias au printemps. 
Combien de torticolis voyons-nous apparaître dans nos cabinets au 
printemps ! En effet, celui qui use ses liquides organiques, et donc son Yin 
l’hiver, n’aura pas assez de réserves pour nourrir ses tendons. Comme le 
Foie contrôle les tendons, c’est au printemps que la maladie apparaîtra.

Les rythmes à l’échelle de nos vies
Nous devons considérer aussi les rythmes liés à l’âge. Sans entrer dans 

tous les détails, on dit en MTC que la femme est régulée selon un rythme 
de 7 ans. A 2 x 7 = 14 ans, la femme devient fertile, et aux alentours 
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de 7  x  7 =  49 ans, elle atteindra l’âge de la ménopause. Pour 
l’homme on dit qu’il est réglé par des cycles de 8 ans. Alors qu’à 2 x 8 
= 16 ans, il atteindra la maturité sexuelle, c’est à 8 x 8 = 64 ans qu’il verra 
apparaître les signes de l’andropause.

On parle très souvent du cycle féminin lié aux menstruations. Mais en 
MTC, on décrit aussi le cycle masculin. Un homme a besoin d’un certain 
temps pour reproduire la quantité de spermatozoïdes qu’il évacue lors 
d’une éjaculation. Cette période dépend de sa constitution mais aussi 
de son âge. S’il ne respecte pas cet intervalle entre deux éjaculations, il 
risque d’épuiser son jing (son énergie essentielle). Un célèbre médecin du 
début de l’époque des Tang, Sun si miao, recommande de ne pas éjaculer 
plus souvent que tous les 4 jours pour un jeune de 20 ans. Alors qu’il sera 
conseillé à un homme de 40 ans d’attendre 10 jours et à un homme de 50 
ans d’attendre 20 jours entre deux éjaculations. Heureusement, il existe 
des pratiques de santé en qi gong taoïste, afin d’atteindre l’orgasme sans 
éjaculer et donc sans perdre son jing.

A la racine de la compréhension des rythmes biologiques en MTC 
nous trouvons la théorie des troncs célestes et des branches terrestres. 
Sans entrer dans la complexité de cette très ancienne théorie, retenons 
que, selon la MTC, nous faisons partie d’un tout qui nous influence. Nous 
sommes des petits êtres sur la planète Terre et la course des planètes 
nous influence au plus profond de notre être. Puisse-t-on ne jamais 
oublier que les planètes sont des êtres plus anciens et sages que nous, 
petits hommes… ■
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donc l’efficacité de plusieurs actifs pour 
un même bénéfice. Et pour un confort 
optimal, il peut très bien se coupler à 
l’utilisation des gels articulaires GSA, qui 
vous apporteront en parallèle une action 
locale ciblée.

Un extraordinaire Gel universel unique 
en son genre

L’Aloe vera puise ses 
nombreuses vertus en son 
cœur ! Une fois coupées, 
les feuilles d’aloès offrent 
une précieuse matière 
première, le gel d’Aloe 
vera, aux puissants 
pouvoirs d’hydratation, de 
régénération, de nutrition et 
d’apaisement sur le corps 
humain, autant en interne 
qu’en externe. La gelée 
d’aloès Prim Aloé, concentrée 
à 98% de gel natif issu de 
l’agriculture bio andalouse, 
peut être utilisée de manière quotidienne 
sur l’ensemble du corps, des cheveux 
jusqu’au bout des ongles.
Ce gel d’une qualité incomparable hydrate 
et nourrit intensément l’épiderme, soigne 
les petits bobos du quotidien (brûlures 
superficielles, éraflures, cicatrices, bosses 
et bleus…), apaise les démangeaisons 
(piqures d’insectes, problèmes de peau…) 

et renforce la beauté naturelle de chacun 
(effet anti-âge, tenseur, revitalisant…). 
Bref, un produit miracle, un cadeau 
de la nature bienveillante, composé de 
multiples vitamines et de très nombreux 
minéraux et acides aminés essentiels, 
pour un bien-être au quotidien.
Prim Aloé, c’est aussi une gamme visage 
et corps, une gamme cheveux ainsi qu’un 
jus et un gel à boire pour un bien-être 
intérieur optimal. Le tout avec des taux 
d’Aloe vera frais et bio (non transformé) 
particulièrement élevés. Aloe vera, origine 
Espagne. Cosmétique Prim Aloé fabriquée 
en France.

Disponible en magasins biologiques. 

Beliflor
ZA Les Bredanes

Rue de l’Orme-aux-Loups
45130 Baule

Tél. : 0800.605.065
Site : www.beliflor.fr

Disponible en magasins diététiques  
et biologiques.

Abiocom
11, avenue Léonard-de-Vinci

CS 70005
31880 La Salvetat-Saint-Gilles

Liste des points de vente sur 
www.abiocom.fr

La gelée d’aloès Prim Aloé

Vente en magasin de diététique.

LT Labo
Espace Entreprises

Quartier Les Moulins
84400 Gargas

Tél. : 04.90.04.70.75
Site : www.ltlabo.fr

http://www.beliflor.fr
http://www.abiocom.fr
http://www.ltlabo.fr
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Le plein d’antioxydants pour l’hiver

Le jus de grenade ByaNat

Bain de bouche 
à l’argent colloïdal 
du laboratoire 
Catalyons

Une synergie naturellement 
efficace

Depuis près de 60 
ans, le laboratoire 
Catalyons a développé 
une expertise 
dans la fabrication 
d’oligoéléments 
naturels obtenus 
par électrolyse. Ce 
procédé breveté 
garantit une 
fabrication de grande 
qualité.
Le bain de bouche du 
laboratoire Catalyons 
est un soin qui 
offre une hygiène 
buccodentaire efficace.
Utilisé régulièrement en complément 
du brossage des dents, il permet de 
limiter la formation de caries. Il offre une 
bonne protection dentaire et prévient 
l’inflammation des gencives. 
L’argent colloïdal obtenu par électrolyse 
possède une action antimicrobienne 
et purifiante. Il agit sur les bactéries 
de la plaque dentaire et aux endroits 
difficilement accessibles par la brosse à 
dents.
Le zinc contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire. Il est 
utile pour entretenir la qualité de la 
muqueuse buccale et des gencives.
La plupart des bains de bouche 
contiennent de l’alcool, ce qui peut 
assécher la muqueuse buccale. Une 
bouche déshydratée peut stimuler la 
multiplication des mauvaises bactéries.
100 % d’origine naturelle. Garanti sans 
alcool, sans menthol, sans sucre, sans 
fluor, sans conservateur, sans OGM, sans 
parabènes, sans bisphénols, sans additifs 
et sans gluten.

Venu d’Azerbaïdjan, aux 
confins de la Perse, le jus de 
grenade 100 % bio ByaNat, 
est très riche en fer, ce qui en 
fait un puissant réducteur de 
l’anémie.
Très nutritif grâce à sa 
forte teneur en minéraux 
(calcium et potassium), le 
jus de grenade 100 % bio 
ByaNat est aussi un dépuratif 
recommandé qui élimine les 
toxines, favorise la circulation 
sanguine, le bon fonctionnement des 
reins. Excellent contre l’hypertension.
Elaboré à partir de fruits soigneusement 
sélectionnés, pressés sur place selon une 
technologie rigoureusement mise au point 
et maîtrisée, le jus est ensuite acheminé 
en France et mis en bouteille dans une 
usine certifiée par Ecocert.
Le jus de grenade ByaNat se boit non 
seulement en cures mais aussi au 
quotidien comme boisson énergisante 

pour drainer et renforcer le 
système immunitaire.
Excellent cardio-protecteur, 
neuro-protecteur et antiviral.
Davantage de bienfaits avec 
ByaNat : prévient l’apparition 
des rides, traite les maux 
d’estomac, évite la dégradation 
du cartilage, traite les maux 
de l’hiver, pharyngite, sinusite, 
otite.
Et toujours bon pour les 
sportifs qui ont besoin de se 

stimuler et de se rafraîchir !
Sa couleur et son goût authentiques font 
de plus en plus d’adeptes. Le goûter, c’est 
l’adopter !

Vente en magasin de diététique.

Laboratoire Catalyons
217, rue La Fontaine

94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01.53.28.10.77

Site : www.catalyons.com

Depuis quelques années, on apprécie 
beaucoup les algues comme la spiruline 
ou la chlorelle. Elles sont utilisées à grande 
échelle dans le monde entier. Pourtant, 
dans le sud de l’Orégon (Etats-Unis), à 
une altitude de 1 400 mètres, une autre 
algue microscopique se développe dans 
le lac Klamath. Formé il y a plusieurs 
millions d’années, ce lac a survécu à 
de nombreuses ères glaciaires et recèle 
une épaisse couche de sédiments riches 
en minéraux dont se nourrit cette algue 
microscopique, actuellement l’aliment 
le plus riche connu sur toute la planète : 
l’AFA klamath.
Depuis sa première utilisation comme 
complément alimentaire dans les années 
1980, des témoignages ont afflué 
pour attester ses incroyables propriétés 
curatives. Pourtant, pendant presque 

deux décennies, aucune étude ne fut 
entreprise pour attester le bien-fondé de 
ces observations.
En 1995, un programme de recherches 
fut mis en place afin de mieux comprendre 
comment agit l’AFA klamath sur la santé 
du corps.
Là, les surprises furent grandes et les 
témoignages pouvant être appuyés sur 
dossier médical furent envoyés à un groupe 
de médecins chercheurs de l’université 
de l’Illinois. Cette approche révéla que 
ce végétal peu ordinaire pouvait offrir 
des bienfaits dans les cas de déficiences 
immunitaires, infections virales mais aussi 
déficit d’attention, dépression, fatigue 
chronique, fibromyalgie.
L’AFA Klamath Algonergy se présente en 
boîtes de 120 gélules dosées à 500 mg ou 
bien en Doypacks (sachets souples tenant 
debout) contenant chacun 24 sticks de 15 
grammes de klamath fraîche congelée.

Klamath fraîche Algonergy
Une incroyable richesse nutritionnelle

Vente en magasin conseil de diététique.

La Source
ZA Les Jacquins – 42590 Neulise

Tél. : 04.77.64.64.88
Site : www.la-source.bio

En magasins bio.
Liste des points de vente sur demande.

4 Saisons DPN
21, Grande Rue – 92310 Sèvres

Tél. : 01.40.95.16.28
Site : www.bya-nat.com

http://www.catalyons.com
http://www.la-source.bio
http://www.bya-nat.com
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L’eau restructurée à portée 
de main

Bouteilles Flaska

Liste des points de vente :

H.A nature
Flaska France

16A, rue des Moutons
67870 Bischoffsheim
Tél. : 09.69.80.16.21
Site : www.flaska.fr

Dans la nature, l’eau de source présente 
une structure en petites grappes et de 
forme hexagonale. C’est sous cette forme 
unique que l’eau est capable de pénétrer 
rapidement dans les cellules du corps 
et assurer correctement son rôle. Alors 
que l’eau structurée est en harmonie 
avec la nature et tous les êtres vivants, 
l’eau du robinet ou en bouteille, du fait 
de son passage dans les tuyaux ou de sa 
stagnation, voit quant à elle sa structure 
se modifier et notre organisme doit 
revitaliser l’eau pour la rendre assimilable.
Grâce à la programmation du verre 
par le procédé TPS (technologie de 
programmation du silicium), les bouteilles 
Flaska permettent à l’eau de retrouver les 
qualités d’une eau de source vivante en 5 
minutes.

L’eau restructurée entre en résonance 
avec les cellules du corps et les bienfaits 
qui en résultent sont une amélioration 
de l’hydratation, de l’élimination, de la 
récupération sportive et de la vitalité…
L’équipe Flaska travaille en collaboration 
avec le laboratoire Masaru Emoto de Tokyo 
et des laboratoires européens qui valident 
les effets positifs de la restructuration de 
l’eau sur l’organisme humain.
La bouteille Flaska est conçue en verre 
solide recyclable et est adaptée à un 
mode de vie actif et nomade grâce à 
son bouchon étanche et sa housse de 
protection.

Créée en 1992, la marque Nutriform 
propose aujourd’hui uniquement des 
légumes bio lactofermentés. Ces légumes 
sont rigoureusement sélectionnés et 
exclusivement cultivés en France. 
Nutriform exclut tout arôme liquide 
ou naturel et a engagé 
une démarche de 
développement 
durable en 
partenariat avec ses 
producteurs.
Nutriform a 
souhaité élargir sa 
gamme en lançant de 
nouveaux produits : des légumineuses 
bio cuisinées.
Ces 5 nouvelles recettes labellisées sont 
cuisinées avec des épices exclusivement, 
sans arôme, sans matière grasse, sans 
additif et sans sucre ajouté.

Les nouveautés :
- Pois chiches français et bio : cuisinés 
avec des poivrons rouges dans une sauce à 
base de cumin et de coriandre.
- Flageolets verts français et bio : cuisinés 
avec des carottes dans une sauce 
aromatisée à l’ail et au poivre noir.
- Haricots rouges français et bio : cuisinés 
avec des poivrons rouges dans une sauce 

subtilement assaisonnée.
- Lentilles vertes françaises et 
bio : mijotées dans une sauce aux 
carottes et aux oignons.
- Mogettes françaises et bio : 
cuisinées dans une sauce aux 
carottes et à l’ail.

Les légumes français cuisinés bio Nutriform

Aspirine Végétale 
du laboratoire Biform Santé
Ecorce de saule blanc : le pouvoir de la nature 
contre la douleur et l’inflammation

Le saule blanc, de nos jours 
surnommé « aspirine végétale », 
est antalgique, anti-inflammatoire, 
fébrifuge, il diminue l’hyperacidité 
gastrique, dilate les vaisseaux et 
tonifie le cœur. Originaire d’Europe, 
d’Asie et d’Amérique du Nord, 
cette plante médicinale renferme 
dans son écorce un ingrédient 
miraculeux, l’acide salicylique.
Utilisations thérapeutiques : 
l’Aspirine Végétale pour lutter contre les 
douleurs et les inflammations. 
Ce complément alimentaire n’irrite pas 
la muqueuse de l’estomac car c’est 
seulement après son passage dans 
l’estomac qu’il est transformé en aspirine 
végétale. La nature est bien faite !
L’Aspirine Végétale, pour quels troubles ?
En usage chronique :
- santé cardiaque : prendre 1 gélule par 
jour le matin au repas pour dilater les 
vaisseaux et tonifier le cœur ;
- douleurs chroniques et inflammatoires 
(articulaires, lombaires, musculaires, 
rhumatismales). Une prise minimale de 1 à 
3 mois est recommandée pour rééquilibrer 

totalement l’organisme.
En usage ponctuel : en cas de 
douleurs aiguës (céphalées, 
névralgies, tendinites, douleurs 
dentaires).
En usage ponctuel : en cas de 
douleurs aiguës (céphalées, 
névralgies, tendinites, douleurs 
dentaires).
- les pathologies inflammatoires 
(polyarthrite rhumatoïde…) ;

- les rhumatismes dorsaux et articulaires 
(hanches et genoux) ;
- l’arthrose et l’arthrite, les règles 
douloureuses.
Conseils d’utilisation : prendre 1 à 2 
gélules par jour avec les repas.
Déconseillé chez les personnes sous 
anticoagulants ou souffrant d’allergie aux 
dérivés salicylés.

Vente en magasin de diététique.

Laboratoire Biform Santé
52, bd de Sébastopol

75003 Paris
Tél. : 01.77.68.88.33 ou 0820.71.09.21

Site : www.biform-sante.com

Nutriform lance 5 nouveaux produits

Vente dans les réseaux spécialisés bio.

Nutriform – Charles Christ
65, rue de Paris – 72160 Connerré

Tél. : 02.43.89.16.16

http://www.flaska.fr
http://www.biform-sante.com
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■  1er – 4 novembre
71 PARAY-LE-MONIAL – 15e SALON 
AQUAVIVA, BIO, BIEN-ÊTRE, 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Produits bio, cosmétiques, bien-être, habitat, 
médecines douces, associations… Confé-
rences, ateliers, dégustations, restauration bio. 
Lieu : centre associatif Parodien, rue Lathuillère.
RAF, 8, champ Montillet, 71800 Gibles, t 
él. : 06.86.25.12.74, site : www.aquaviva-bio.eu.

■  1er – 4 novembre
24 MARSAC – 9e SALON BIEN-ÊTRE  
& MIEUX VIVRE DE PÉRIGUEUX
Produits bio, cosmétiques, hygiène, habitat sain, 
médecines douces, artisanat, associations… 
Thème : « Les contes et légendes ». Confé-
rences, ateliers, espace enfants, restauration 
végétalienne et sans gluten, spectacle, restau-
ration bio. Lieu : parc des expos de Périgueux, 
ZA de Saltgourde.
Eric Pomarel, Le Moulin à Vent, 24350 Mensignac, 
tél. : 06.08.28.09.27, site : www.bienetre24.com.

■  3 – 4 novembre
84 CAUMONT-SUR-DURANCE – 
9e WEEK-END BIEN-ÊTRE
Produits bio et locaux, cosmétiques, complé-
ments alimentaires, artisans… Conférences, 
ateliers, restauration bio. Lieu : salle des fêtes.
Sylvie Aumage, tél. : 06.24.32.74.73,  
mél : vivaaunaturel@free.fr.

■  3 – 4 novembre
32 MIRANDE – 1res RENCONTRES 
NOUVELLE TERRE
Praticiens, thérapeutes, produits mieux-être, 
artisans, créateurs… Thème : « Approches 
thérapeutiques, éveil de conscience, traditions 
ancestrales ». Conférences, ateliers, concerts, 
restauration bio. Lieu : salle de la Halle, place 
de la République.
Corinne Scotto d’Apollonia, impasse du Château, 
30130 Saint-Paulet-de-Caisson,  
tél. : 06.32.05.48.92,  
site : www.salonsnouvelleterre.com.

■  3 – 4 novembre
68 RICHWILLER – 14e MARCHÉ 
BIO & DÉVELOPPEMENT DURABLE
Produits bio, alimentation, cosmétiques, hygiène, 
jardinage, médecines douces, artisanat, associa-
tions… Conférences, restauration bio. Lieu : salle 
Jean-Marie-Pfeffer, espace loisirs, rue de la Forêt.
Michel Blois, 39, rue Principale, 68120 Richwiller, 
tél. : 03.89.53.54.44, site : www.richwiller.fr.

■  3 – 4 novembre
20 BASTIA (CORSE) – 5e AUTOMNALE 
DU BIEN-ÊTRE
Produits bio, cosmétiques, hygiène, médecines 
douces, artisanat, associations… Thème : 
« Fémina, pour vous Mesdames ! ». Confé-
rences, animations, marraine de l’événement : 
Sabrina Debusquat, restauration bio. Lieu : hôtel 
la Madrague, Spa.
Association Sapore e odore, Jany Cortes, Batellu, 
20240 Ventiseri (Corse), tél. : 06.82.04.46.66,  
mél : janynaturo@hotmail.fr.

■  3 – 4 novembre
74 THÔNES – 3e SALON 
DES Z’ARTS ZEN
Thérapeutes, praticiens, professionnels du 
bien-être, produits bio et naturels, médecines 
douces, artistes… Thème : bien-être et arts. 
Conférences, ateliers, concert le samedi soir, 
animations enfants, food truck sans gluten,  
végétarien, restauration bio. Lieu : salle des fêtes,  
2, rue du Pré-de-Foire.
LeZarts Zen, 8, rue du Docteur-Pravaz,  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, tél. : 07.81.73.18.96, 
site : www.lezarts-zen.com.

■  3 – 4 novembre
29 CARHAIX-PLOUGUER – 11e SALON 
BIOLOJIK KARAEZ
Produits bio, vins, alimentation… Dégustations, 
restauration bio. Lieu : espace Glenmor, rue 
Jean-Monnet.
Kuzul Diwan Karaez, impasse du Lavoir,  
29270 Carhaix, tél. : 07.72.77.87.69,  
mél : biolojik.karaez@gmail.com.

■  3 – 11 novembre
75 PARIS – 43e SALON MARJOLAINE
Alimentation, vin, santé, beauté, mode, déco, 
bien-être, maison, tourisme, jardin, écologie… 
restauration bio. Lieu : parc Floral.
Spas Organisation, 160 bis, rue de Paris CS 
90001, 92645 Boulogne-Billancourt,  
tél. : 01.45.56.09.09,  
site : www.salon-marjolaine.com.

■  7 – 11 novembre
34 MONTPELLIER – 10e SALON DE 
L’ÉCOLOGIE
Professionnels dans le domaine de l’écologie,  
associations… Thème : « Biodiversité et  
activités de pleine nature ». Conférences,  
débats, animations, spectacles, restauration bio. 
Lieu : Université de Montpellier, parc des sports  
Veyrassi et parc zoologique de Lunaret.
Association du salon de l’Ecologie,  
2, place Eugène-Bataillon, case courrier 21, 
34095 Montpellier, tél. : 06.47.47.90.66,  
site : www.salon-ecologie.com.

■  9 – 11 novembre
FRIBOURG (SUISSE) – 19e SALON DU 
MIEUX-VIVRE
Produits bio, cosmétiques, hygiène, médecines 
douces, habitat, santé, écologie, artisanat, 
thérapeutes, associations… Thème : « Home 
Sweet Home ». Conférences, ateliers, expos, 
animations enfants, restauration bio. Lieu : forum 
Fribourg, 12, route du Lac, CH-1763 Granges-
Paccôt (Suisse).
André Dunand, route Athénaïs-Clément,  
12, CH-1700 Fribourg (Suisse),  
tél. : 0041 793.663.884, site : www.mieux-vivre.ch.

■  9 – 11 novembre
85 SAINT-JEAN-DE-MONTS – 
16e SALON ATLANTIQUE ZEN
Produits bio, produits de beauté, diététique,  
massages, relaxation, développement personnel…  
Thème : « Du bien-être dans mon assiette ». 
Conférences, ateliers. Lieu : palais des congrès 
Odysséa.
Office de tourisme, Angeline Ramier,  
67, esplanade de la Mer, 85160 Saint-Jean-de-
Monts, tél. : 02.51.59.68.68,  
mél : a.ramier@saint-jean-de-monts.com.

4358F294

3873F295

Retrouvez-nous aux salons :
Marjolaine, Paris - du 3 au 11 novembre

Naturabio, Lille - du 30 novembre au 2 décembre
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■  9 – 12 novembre
47 AGEN – 14es JOURNÉES BIEN-ÊTRE
Produits bio, alimentation, cosmétiques, hygiène, 
habitat sain, relaxation, médecines douces, 
artisanat, associations… Conférences, ateliers, 
animations enfants, restauration bio. Lieu : parc 
des expos.
Agen Expo Congrès, avenue du Midi,  
47000 Agen, tél. : 05.53.48.49.50,  
site : www.bienetre-agen.com.

■  10 – 11 novembre
68 ILLZACH – 1er « SOYONS ZEN ET 
PLUS » SALON DU BIEN-ÊTRE ET 
SANTÉ AU NATUREL
Santé, forme, beauté, compléments alimentaires,  
habitat sain, médecines alternatives, artisanat,  
arts… Conférences, expos, spectacles,  
dégustations. Lieu : salle des fêtes.
Ying-Yang Evénements Group,  
13 B, rue de Pfastatt, 68270 Wittenheim,  
tél. : 03.89.52.94.21, site :  
www.ying-yang-evenements-group.blogspot.fr.

■  10 – 11 novembre
31 LABÈGE – 4e CONGRÈS  
« DÉPRESSION : EN SORTIR »  
« MALADIE D’ALZHEIMER :  
PRÉVENIR »
Médecine nutritionnelle, sophrologie,  
naturopathie, thérapies de bien-être, éveil des 
consciences, environnement, librairie, associa-
tions… Conférences, ateliers, expos, restauration 
bio. Lieu : centre Diagora.
Jacqueline Iché, 19, rue Saint-Christophe,  
31600 Muret, tél. : 06.75.02.67.45,  
site : www.passerellespourlavie.com.

■  10 – 11 novembre
81 CASTRES – 3e SALON 
DU BIEN-ÊTRE
Produits bio, cosmétiques, médecines douces, 
artisanat… Conférences, restauration bio. Lieu : 
parc des expos, hall 2000.
Hélène Meillan, 65, route de Lautrec,  
81100 Castres, tél. : 06.78.78.00.09,  
site : www.salondubienetredecastres.fr.

■  10 – 11 novembre
69 LYON – 4e SALON DES Z’ARTS ZEN
Thérapeutes, praticiens, professionnels du bien-
être, produits bio et naturels, médecines douces, 
artistes… Thème : bien-être et arts. Conférences, 
ateliers, animations enfants, food truck sans  
gluten, végétarien, restauration bio. Lieu : espace 
Ouest-Lyonnais, le prieuré, 2, rue Nicolas-Sicard.
LeZarts Zen, 8, rue du Docteur-Pravaz,  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, tél. : 07.81.73.18.96, 
site : www.lezarts-zen.com.

■  10 – 11 novembre
46 LABASTIDE-DU-VERT – 
3e WEEK-END DU BIEN-ÊTRE
Praticiens bien-être et énergétique. Massages 
ayurvédiques, thaïlandais, énergétiques, réflexo-
logie plantaire, hypnose. Lieu : salle des fêtes.
Association Naturoplaisir, le bourg,  
46150 Labastide-du-Vert, tél. : 06.82.17.85.99, 
site : www.naturoplaisir.e-monsite.com.

■  11 novembre
31 PIBRAC – 5e FESTI’JARDIN NATURE 
ET PLANTES

Pépiniéristes, horticulteurs, artisans du décor du 
jardin, associations de défense de la biodiversité 
végétale et animale… Ateliers, expos, animations 
enfants, restauration bio. Lieu : aire de loisirs des 
Tambourettes, route de Mondonville.
Association Jardin Nature Pibrac,  
2, rue de la Feuilleraie, 31820 Pibrac,  
tél. : 06.86.27.23.85,  
site : www.jardinnaturepibrac.org.

■  16 – 18 novembre
11 NARBONNE – 5e SALON BIEN-ÊTRE
Produits bio, thérapies, produits de bien-être, 
écohabitat, médecines douces… Conférences, 
restauration bio. Lieu : parc des expos.
Festiv, Lilka Terris,  
7 bis, cours François-Palmarole,  
66000 Perpignan, tél. : 06.08.42.69.02.,  
mél : ladameauchapeau@gmail.com.

■  16 – 18 novembre
83 TOULON – 17es JOURNÉES 
BIEN-ÊTRE & NATURE
Produits naturels et bio, alimentation saine, soins, 
beauté, massages du monde, phytothérapie et 
aromathérapie… Conférences, ateliers, restau-
ration bio. Lieu : au Zénith.
Azur Evénementiel, 158, allée Mont-Caume,  
83140 Six-Fours-les-Plages, tél. : 06.72.96.31.02, 
site : www.lesjourneesbienetre.fr.

■  16 – 18 novembre
80 AMIENS – 8e SALON FORME, 
BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE
Cosmétiques bio, médecines douces, réflexo-
logie, compléments alimentaires, bijoux…  
Défilés, animations sportives, restauration 
bio. Lieu : Mégacité, centre d’exposition et de 
congrès.
Mégacité, avenue de l’Hippodrome,  
80011 Amiens Cedex 1, tél. : 03.22.66.33.33,  
site : www.megacite.fr.

■  16 – 19 novembre
69 LYON – 19e SALON VIVEZ NATURE
Alimentation bio, beauté, bien-être, santé,  
médecines douces, mode, artisanat, habitat 
sain, environnement… Conférences, ateliers, 
animations, restauration bio. Lieu : Eurexpo Lyon.
Spas Organisation, 160 bis, rue de Paris CS 
90001, 92645 Boulogne-Billancourt,  
tél. : 01.45.56.09.09,  
site : www.vivez-nature.com/lyon.

■  17 – 18 novembre
89 AUXERRE – 5e « SOYONS ZEN ET 
PLUS » SALON DU BIEN-ÊTRE ET 
SANTÉ AU NATUREL
Santé, forme, beauté, compléments alimentaires,  
habitat sain, médecines alternatives, artisanat,  
arts… Conférences, expos, spectacles,  
dégustations. Lieu : salle Vaulabelle.
Ying-Yang Evénements Group,  
13 B, rue de Pfastatt, 68270 Wittenheim,  
tél. : 03.89.52.94.21, site :  
www.ying-yang-evenements-group.blogspot.fr.

■  17 – 18 novembre
81 CARMAUX – 4e SALON 
DU BIEN-ÊTRE
Produits bio, cosmétiques, bien-être, santé,  
médecines douces, habitat sain… Thème : 
« Soins par les médecines alternatives ». 
Conférences, ateliers, animations, restauration 
bio. Lieu : salle François-Mitterrand.

Association le Trèfle Vert, 2, rue de la Pompe, 
81430 Valence-d’Albigeois, tél. : 06.89.35.89.13, 
mél : c.dumoulin81@gmail.com.

■  17 – 18 novembre
74 DOUSSARD – 2e SALON DES 
MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE
Thérapeutes, praticiens, revendeurs, construc-
teurs, créateurs, artisans, écoles, librairies… 
Conférences, ateliers, restauration bio. Lieu : 
salle polyvalente, rue Pont-Monnet.
Lisa Marie, Thérapeutes Zen, Regard en Soi, 
 41, route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains,  
tél. : 06.37.68.82.24,  
site : www.therapeutes-zen.com.

■  17 – 18 novembre
33 BORDEAUX – 3e LES BARRIQUADES
Marché de producteurs 100 % bio, vins, alimen-
tation Dégustations, ventes, restauration bio. 
Lieu : site de Darwin (caserne Niel), 87, quai 
des Queyries, 33100 Bordeaux.
Vignerons Bio, Nouvelle-Aquitaine, 38, route de 
Goujon, 33570 Montagne, tél. : 05.57.51.39.60, 
site : www.vigneronsbionouvelleaquitaine.fr.

■  17 – 18 novembre
69 LYON – 1er SALON « MÉDECINES 
DOUCES ET ZEN ATTITUDE »
Thérapeutes, médecines douces, produits 
bio, librairies, cristaux et minéraux… Ateliers, 
conférences, restauration bio. Lieu : espace 
Double-Mixte.
Association Harmonie de l’être et de l’esprit,  
5, place de la Fontaine,  
38080 Saint-Alban-de-Roche, tél. : 07.71.23.54.78,  
site : www.harmoniedeletreetdelesprit.jimdo.com.

■  23 – 25 novembre
86 POITIERS – 18e SALON RESPIRE 
LA VIE
Alimentation bio, beauté, bien-être, santé,  
médecines douces, mode, artisanat, habitat sain, 
environnement… Conférences, ateliers, anima-
tions, restauration bio. Lieu : parc des expos.
Spas Organisation, 160 bis, rue de Paris CS 
90001, 92645 Boulogne-Billancourt,  
tél. : 01.45.56.09.09,  
site : www.respirelavie.fr/poitiers.

■  23 – 25 novembre
78 VERSAILLES – 2e SALON BIEN-ÊTRE 
DES LYS
Thérapeutes, professionnels du bien-être, 
voyages éthiques, développement personnel… 
Thème : 3 jours pour la qualité de vie.  
Conférences, ateliers, restauration bio. Lieu : 
palais des congrès.
Miryam Berbaum, 8, rue du Général-Pershing, 
78000 Versailles, tél. : 06.52.56.12.47,  
site : www.bienetredeslys.fr.

■  23 – 25 novembre
74 LA ROCHE-SUR-FORON – 
13e SALON NATURELLIA
Produits bio, alimentation, viticulteurs, santé, 
bien-être, médecines douces, artisanat, éditions, 
associations… Thème : nouvelles tendances de 
consommation. Conférences, débats, ateliers, 
projection films, animations enfants, restauration 
bio. Lieu : parc des expos.
Rochexpo, foire de la Haute-Savoie, Mont-Blanc, 
59, rue des Centaures, 74800 La Roche-sur- 
Foron, tél. : 04.50.03.03.37,  
site : www.naturellia.com.

■  24 novembre
44 LES SORINIÈRES – 21e SALON 
BULLES DE BIEN-ÊTRE ET ÉVEIL 
DE SOI
Médecines douces, cosmétiques, énergéticiens, 
magnétiseurs, sophrologues, numérologues, 
massages, shiatsu… Conférences, ateliers, 
restauration bio. Lieu : salle Derouet, rue 
Hippolyte-Derouet.
Les Fées de l’événementiel, 44800 Saint-Herblain, 
tél. : 06.11.41.54.55,  
site : www.les-fees-evenementiel.com.

■  24 – 25 novembre
19 BRIVE-LA-GAILLARDE – 2e SALON 
BIEN-ÊTRE
Produits bio, cosmétiques, hygiène, massages, 
médecines douces et naturelles, librairie, asso-
ciations… Conférences, ateliers, démonstrations, 
restauration bio. Lieu : espace des 3-Provinces, 
avenue John-Kennedy.
Sarl Plan B, 8, route de Bord, 87000 Limoges, 
tél. : 09.71.46.46.95, site : www.brivebienetre.com.

■  24 – 25 novembre
16 BARBEZIEUX – 
5e SALON NATURELLEMENT
Produits bio, hygiène, cosmétiques, pierres, 
praticiens de santé et médecines douces,  
alimentation, artisanat, habitat sain, jardinage… 
Thème : « Noël ». Conférences, restauration bio. 
Lieu : Logis de Plaisance.
Idéoconcept Event, 2, rue de Chez-Seau,  
16440 Claix, tél. : 06.79.99.31.49,  
site : www.charentemieuxetre.com.

■  24 – 25 novembre
94 SAINT-MANDÉ – 64e CONGRÈS 
NATIONAL SNR
Produits de bien-être, compléments alimentaires,  
phytothérapie, aromathérapie, librairie…  
Conférences. Lieu : salle des fêtes de l’hôtel de 
ville, 10, place Charles-Digeon.
Syndicat National des Radiesthésistes,  
21, bd de la Libération, 94300 Vincennes, 
tél. : 01.41.93.06.31,  
site : www.snradiesthesistes.fr.

■  24 – 25 novembre
01 PRÉVESSIN-MOËNS – 3e SALON 
DES MÉTIERS DU BIEN-ÊTRE
Thérapeutes, praticiens, revendeurs, construc-
teurs, créateurs, artisans, écoles, librairies… 
Conférences, ateliers, restauration bio. Lieu : 
salle Gaston-Laverrière, 1168, route du Stade.
Lisa Marie, Thérapeutes Zen, Regard en Soi,  
41, route de Tully, 74200 Thonon-les-Bains,  
tél. : 06.37.68.82.24,  
site : www.therapeutes-zen.com.

■  24 – 25 novembre
91 PALAISEAU – 5e SALON BIEN-ÊTRE 
CHRYSALIDE
Produits bio, alimentation, bien-être, massages, 
médecines douces, thérapies, santé… Confé-
rences, ateliers, soins, restauration bio. Lieu : 
espace Salvador-Allende, avenue de Stalingrad.
Naël Duédari, 6, impasse des Vhernes,  
91120 Palaiseau, tél. : 06.01.78.25.30,  
site : www.salon-chrysalide.fr.

■  24 – 25 novembre
37 TOURS – 9e SALON BIOTYFOULE
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Vignerons bio Ateliers, dégustations, ventes, 
restauration bio. Lieu : Hôtel-de-ville.
Gabbto, 38, rue Augustin-Fresnel,  
37171 Chambray-les-Tours, tél. : 02.47.48.37.98, 
site : www.biotyfoule.org.

■  24 – 25 novembre
30 SAINT-JEAN-DU-GARD –  
32es LES JOURNÉES DE L’ARBRE,  
DE LA PLANTE ET DU FRUIT
Producteurs, transformateurs, pépiniéristes,  
artisans, associations… Thème : « Mûriers 
(Morus) et piments/poivrons ». Conférences, 
expos, démonstrations, projections, restaura-
tion bio. Lieu : espace Paulhan (parcours fléché 
depuis l’entrée du village).
Association Dimanches Verts, 4, avenue de la 
Résistance, 30270 Saint-Jean-du-Gard,  
tél. : 04.66.85.32.18, site : www.dimanchesverts.org.

■  24 – 25 novembre
42 SAINT-ÉTIENNE – 13e SALON TATOU 
JUSTE
Agriculture et alimentation bio, artisanat,  
écohabitat, cosmétiques, bien-être, économie 
solidaire… Conférences, tables rondes, discus-
sions, ateliers, restauration bio. Lieu : parc des 
expos, hall B.
Association Tatou Juste, 15, rue Robert,  
42000 Saint-Etienne, tél. : 06.52.77.56.85,  
site : www.tatoujuste.org.

■  28 novembre –  
2 décembre

38 GRENOBLE – 32e SALON NATURISSIMA
Alimentation bio, beauté, hygiène, santé,  
éco-habitat, énergies renouvelables, loisirs, 
jardinage, textile, tourisme, librairie… Confé-
rences, animations, expos, restauration bio. 
Lieu : Alpexpo, parc événementiel.
Anne-Bénédicte Désies, avenue d’Innsbrück,  
CS 52408, 38034 Grenoble Cedex 2,  
tél. : 04.76.39.66.00, site : www.naturissima.com.

■  30 novembre –  
2 décembre

42 ROANNE – 8e SALON AQUAVIVA, 
BIO, BIEN-ÊTRE, PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Producteurs, revendeurs, thérapeutes, associa-
tions… Thème : « La convivialité ». Conférences, 
ateliers, films, animations, restauration bio. Lieu : 
espace congrès, place de l’Hôtel-de-Ville.
RAF, 8, champ Montillet, 71800 Gibles,  
tél. : 06.86.25.12.74, site : www.aquaviva-bio.eu.

■  30 novembre –  
2 décembre

59 LILLE – 18e SALON NATURABIO
Alimentation bio, beauté, bien-être, santé,  
médecines douces, mode, artisanat, habitat 
sain, environnement… Conférences, ateliers, 
animations, restauration bio. Lieu : Grand Palais.
Spas Organisation, 160 bis, rue de Paris  
CS 90001, 92645 Boulogne-Billancourt,  
tél. : 01.45.56.09.09,  
site : www.salon-naturabio.com.

■  30 novembre –  
2 décembre

33 BORDEAUX – 4e SALON 
DU BIEN-ÊTRE, BIO & THÉRAPIES
Produits bio, alimentation, habitat sain,  
cosmétiques, hygiène, artisanat, livres…  
Conférences, concerts, expos, dégustations,  
restauration bio. Lieu : palais des congrès,  
avenue Jean-Gabriel-Domergue.
Agence Star Com, 760, chemin de la Tire,  
06250 Mougins, tél. : 06.86.53.97.60,  
site : www.salonbienetrebordeaux.com.

■  1er décembre
41 BLOIS – 14e SALON 

« LES VINS DU COIN »
Vignerons bio, artisans, artistes Dégustations, 
ventes. Lieu : au château.
Association les Vins du Coin, chez M. Simon 
Tardieux, 7, rue des Vignes, 41140 Thésée,  
site : www.lesvinsducoin.com.

■  1er – 2 décembre
81 GAILLAC – 16e PETIT SALON 
DES VINS BIO DU TARN
Vignerons bio… Dégustations, discussions,  
animations musicales, films, restauration bio. 
Lieu : Maison des Vins, abbaye St-Michel.
Association Nature & Progrès Tarn,  
823, avenue de la Fédarié, 81600 Brens,  
tél. : 05.63.57.60.00, site : www.nptarn.org.

4427F295

décembre
Plus d’agendas sur 

biocontact.fr
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OFFRES D’EMPLOI
■ Cherche Vendeuse dynamique et responsable 
pour boutique vêtements bio à Paris. Mardi/mer-
credi/jeudi. Envoyez votre CV à : fibris@fibris.fr.

Recherche commerciaux pour
travailler sur des salons se rapportant

au bien-être de la personne.
Contact : ☎ 04.50.47.77.77
ou alpes-sante@wanadoo.fr.

PARTENARIAT
■ Recherche associé (e) motivé, dynamique, 
secteur Montauban, capable tenir magasin bio 
100 m². Envoyer lettre de motivation + CV.  
Réf. 295-10.

OFFRES LOCATION
■ Logements disponibles, coopérative  
d’habitants, 11 appart., études lancées à Présilly 
(74), 15 kms Genève, groupe enthousiaste. 
lesloirsdanslatheiere@gmail.com.

DEMANDES LOCATION
■ H cherche à louer petite maison plain-pied, 
50 m², avec petit jardin, pelouse, verdure, au 
calme. Loyer : 600 €/mois, région (64 Pyrénées 
Atlantiques). ☎ 05.59.63.64.29.

ACHATS IMMO
■ Acheteurs Allemands, Anglais,
Holl., Français… Recherchent :
Maison, Appt, Terrain.
L’Immobilier 100 % entre Particuliers.
☎ 0.800.141.160. Service et appel gratuit BIO.

VENTES IMMO
40 – Maison solaire d’architecte

récente, 157 m², lumineuse,
mat. écologiques sur 1650 m²,
avec fruitiers. Séjour-cuisine,

gde serre bioclim., 3 ch., 2 sdb,
mezzanine, cellier. Accès handic.,

ECS solaire, chauff. bois, photovoltaïque.
Sans linky. Bourg 5 min. à pied ;

Bordeaux 50 min. : 275 k€.
☎ 06.62.33.97.80.

■ 32380 – Demeure T12, 364 m², 3 ha 30, 
bois, prés, pour amoureux vieilles pierres, à finir 
restaurer. Mat. nobles, bios, ch. eau solaire, esc. 
pierre, dép. petite maison, voisins. 1 h Toulouse : 
285 k€. ☎ 06.95.31.92.80.

Le grand changement doit se faire avec
la participation de tous.

Protégeons notre épargne et nos retraites,
réapproprions-nous

nos revenus et bénéfices.
Investissons ensemble dans des projets

solidaires, éthique et participatifs
en lieu et place des banques.
Françoise Brisson naturopathe

vous propose un 1er projet.
www.les-residentiales.com.

lesmasverts@orange.fr.
☎ 04.67.57.68.59.

■ 56 – Vds maison bioclim. arch., 187 m², 
béton, chanv., ossat. bois, chauf. eau solaire, 
récup. eau pl., poêle masse. Rdc : cuis., salon, 
1 ch., sdb, wc, bureau. Etag. : 2 ch. + 2 possible, 
sdb, wc, mezza., grenier, cave, gar., atelier, lumi-
neuse. 2.500 m² arboré, verger, belle vue, calme, 
exp. Sud, grande terrasse ☎ 06.14.89.29.93.

91 – 30 min. gare de Lyon, RER D,
maison architecte, bois, 150 m²,

3 chbres, s.s. aménagé, chauf. gaz +
poêle, 500 m² jardin, TBE, beau quartier

Boussy-St-Antoine. SMS ☎ 06.32.51.17.09.

■ Murs Centre Yoga, pays Basque. A pied centre-
ville Bayonne. 300 m², équipés, agencés, calme, 
spa, logement 100 m², jardin suspendu. Proximi-
té rivière, plages, aéroport, gare. A louer : 42k€/
an ou à vendre : 650 k€. ☎ 06.37.83.63.10.

■ 73 – Vds maison, 1.200 m altitude, 97 m², 
zone blanche, parcel., terrain, dépendances. 
R.d.c : buand., cuis., s.a.m, salon, 2 wc, garag., 
cave. Etage : 2 ch., grange : 82.000 €. 
☎ 06.12.98.72.86.

■ Habitat groupé pour retraités. Nous sommes 
plusieurs personnes  : Allemands, Suisses, 
Français, qui construisons un bâtiment près de  
Narbonne. Nous vendons 6 studios avec jardins 
à : 60.000 € l’unité. ☎ 06.82.44.21.39.

46 – Dans village à 15mn Figeac,
propriété restaurée 198 m². Parc arboré
+ fruitiers, cuis., s. à m. avec cantou,

salon, 5 ch., isol. + peint. écolo.,
grange 200 m². Idéal auberge,

ch. d’hôtes : 220.000 €. ☎ 06.44.73.54.10.

■ 71 – Longère bioclim. autonome 147 m², 
paille, bois, chaux, photov. 3 kw, pann. sol., 
phyto, poêle bois, eau conso. 80 m3, toit végét., 
DPE B, GES A, terrain 1 ha 4, hangar 100 m², 
potager bio : 180 k€. ☎ 06.87.48.92.41.

■ 11 – Maison écolo. 120 m², monomur,  
3 ch., s.d.b., 2 wc, dressing, véranda, piscine, 
abri, chauf. eau sol. PV 3.500 m², garage, puits 
canad., pl. pied, terrasse 250 m², calme, belle 
vue. : 325.000 €. ☎ 06.73.80.93.13.

■ 74 – Ferme rénovée, matér. écolo., 265 m², 
dont 180 m² hab. de suite, 4 ch. + 3 à finir. 
Ideéal pour gîte, accueil, projet prof. Près axe 
Annecy/Genève : 499 k€. hihaho@free.fr. 
☎ 06.99.01.06.63.

■ 11 – Vds maison bioclim., pisc., riv., 1.424 m², 
171 hab., chauf. eau sol., 4 ch., mezz.,  
2 sal. eau, cuis. neuve, calme, lumineuse, très 
agréable : 320 k€. ☎ 04.68.74.30.19.

■ 56 – Brocéliande. Vends longère rénovée, 
matériaux écologiques. Maison + gîte, 6 ch.,  
280 m². Jardin arboré, verger 6.000 m². 
☎ 06.14.83.52.45.

VENTES COMMERCES
■ Sous-préf. Sud (17). AV restaurant, crêperie 
bio depuis 10 ans, 20 pl. + apt 100 m². Bon 
état, bonne rent. Etudions toutes propo. 
☎ 06.77.22.48.82 ou piernaud@free.fr.

■ Vends FDC bio, avec stock, implanté depuis 
+ 30 ans, dans centre-ville Aurillac, ville enso-
leillée, pleine nature, 90 m² : 65.000 €. Loyer : 
430 €/mens. ☎ 06.47.71.48.98.

■ Vds FDC bio, 300 m², Vaucluse. Constante 
progression, affaire saine. CA  : 850.000 €. 
Potentiel à développer. ☎ 06.05.26.88.61.

Vds FDC magasin bio, indépendant,
109 m², vieux Créteil (94).

Cause retraite. CA : 630 K€ TTC.
Très bonne rentabilité : 225 K€

hors stocks. ☎ 07.61.13.60.80.

■ Cause retraite Vds FDC de com. + murs, 
salles de formation et 16 chalets. Affaire saine, 
agréable, état impeccable. ☎ 06.98.73.74.55. 
Site : www.ausoleildepicardie.com.

Vente Hôtel-Resto, 1.300 m²,
plein Sud, endroit exceptionnel,
vallée Cère, vue Mont du Cantal.

A voir absolument.
☎ 06.72.42.49.79.

■ FDC Avignon centre, cause retraite, épicerie-
restauration bio, tout équipé, très bonne rentabi-
lité : 60.000 € matériel et équipement compris. 
☎ 06.15.08.07.25. 

A vendre salle de yoga méditation,
dans le Lot : 65.000 €, équipée
Iyengar, 80 m², refaite à neuf

dans le centre Cahors. Passation
départ retraite. ☎ 06.46.67.20.19.

■ Vds FDC magasin bio à Baud (56). 200 m² 
+ réserve + pièce consulte. CA : 240 k€. Loyer : 
1250 €. Parking proche. Prix : 80.000 €. 
☎ 06.25.79.84.47.

■ 46 – Vds FDC bio, 16 ans sans concur., cause 
retraite : 65.000 € + stock. Beau local 80 m² 
+ réserve, coin cuisine, extension possible. 
Clientèle locale + touristique. Loyer : 450 €. 
☎ 06.42.46.52.20.

Vds magasin bio, limitrophe 24/33,
200 m² + 100 m², bureau + réserve.

CA : 600 k€. Loyer : 1.500 €.
Prix : 120 k€ + stock.
☎ 06.08.42.29.43.

■ 34 – Vds FDC bio, indépendant, Haut- 
Languedoc, parmi les plus beaux villages de 
France. CA : 115.000 €. Prix : 45.000 € + stock.  
Tél. 06.62.64.94.57. Loyer : 250 €. Existence 
10 ans.

Vds FDC magasin bio à Amboise (37),
rue touristique, 130 m² + réserve 100 m².

CA : 340 kF. Prix : 160 k€ + stock.
Parking gratuit proche.

Loyer : 1.600 €/mois. ☎ 06.59.46.74.33.

COURS & LEÇONS
■ Tai-Chi-Chuan, yoga, Qi-Gong, armes, gym des 
yeux, San-Shu, 20, rue Saint-Nicolas, 75012 
Paris. ☎ 01.43.47.19.31. Cours collectifs et 
particuliers.

STAGES
■ Se ressourcer entre Méditerranée et Cévennes. 
Nature, marche et créativité. 1 semaine/mois. 
Tarification sage. La Source ☎ 06.19.43.57.88. 
www.laure-chelle.com.

CONSTELLATIONS PRÉNATALES
Les secrets et notre vécu avant
la naissance : 9-11 nov. Paris,

24-25 nov. Toulouse.
www.lienspsy.com ☎ 09.70.44.82.24.

2498F284

DOCUMENTATION ET ENTRETIEN GRATUITS 
CNR-ANDRE LAFON : 97 Rue Thiers, 17300 Rochefort/Mer

05.46.99.97.64  cnr@naturopathie.com  www.naturopathie.com

NOS CENTRES DE FORMATION
Rochefort, Valence, Bordeaux, 

Montpellier, Rennes
La Rochelle, Reims,  

St-Denis de La Réunion

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

stages uniquement, soit en alternance correspondance et stages.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Centre de Formation agréé

 par l’association 
professionnelle APNF

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

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

NATUROPATHIE
CNR ANDRÉ LAFON

NATUROPATHES  1218 h / Naturopathie – Iridologie

PRATICIENS en MASSAGE DE BIEN-ETRE 448 h /  
Cursus Réflexologie & Spa + stage Coaching bien-être

EMPLOI

IMMOBILIER

M05-293

Comment répondre aux annonces domiciliées au journal ?
Mettez sous pli votre courrier, timbrez suffisamment l’enveloppe,  

inscrivez dessus au crayon à papier le n° de la référence, glissez le tout  
dans une autre enveloppe que vous adresserez au journal.

Nous ferons suivre sans délai et en toute discrétion. Les réponses sont exclusive-
ment réservées aux particuliers ( à l’exclusion des publicités, mailing ...).

DÉCOUVERTE

mailto:cnr@naturopathie.com
http://www.naturopathie.com
mailto:fibris@fibris.fr
mailto:alpes-sante@wanadoo.fr
mailto:lesloirsdanslatheiere@gmail.com
http://www.les-residentiales.com
mailto:lesmasverts@orange.fr
mailto:hihaho@free.fr
mailto:piernaud@free.fr
http://www.ausoleildepicardie.com
http://www.laure-chelle.com
http://www.lienspsy.com
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■ Changer sa vie en profondeur, créer et mettre 
en œuvre son projet de changement personnel : 
du 27/12 au 30/12. ☎ 06.07.25.24.54.
www.ecovillage-3sources.eu.

Atelier du LAURIER ROUGE
Stages Art-Thérapie et Art-Yoga.

Peinture, créativité, collage,
Mandala, Yoga-Nidra, relaxation.

☎ 03.25.70.69.35 .
www.laurier-rouge.com.

■ Nager avec les dauphins. Se ressourcer,  
danser en Crète à Consolation, Ardèche, 
Saint-Saulge, Aix. Christine Marguier. 
☎ 06.79.84.57.40. www.aventure-danse.com.

PRANATHERAPIE / PRANIC HEALING®
L’art de revitaliser par les mains

en utilisant l’énergie vitale (prana)
Stages (en w.e.), conférences,

méditations à : Mulhouse/Thann,
Colmar, Lyon, Sarrebourg,
Saverne, Auxerre, Vichy,

Lons-le-Saunier, Guebwiller,
Besançon, Sélestat, Angers.

Demandez notre brochure gratuite :
Association Française de

Pranathérapie ☎ 07.87.96.38.34.
www.pranatherapie.org.

■ Jura – Stretching et randonnée. Remise en 
forme, posture, souffle, énergie. 6 jours, 1 stage/
mois. Raquette en hiver ☎ 06.29.60.22.62. 
www.equilibreetperformance.fr.

■ Éduquer et Instruire en milieu naturel selon 
l’enseignement Montessori. Aide aux adultes 
avec formation en Haute-Provence. 
☎ 04.92.76.44.77 ou 06.77.89.96.29.

Haute-Corse de novembre à mars,
stages bien-être : ateliers cuisine vegan,

initiation Fleurs de Bach, shiatsu,
rando et visites. Pension complète

vegan. ☎ 06.31.32.82.66.

■ Révéler sa voix-chant spontané. Notre voix 
révèle notre intime et notre être profond. En libé-
rant nos blocages émotionnels et énergétiques 
s’ouvre la liberté de notre « Etre » chantant. 
Une approche spirituelle et thérapeutique de la 
voix. Stages annuels + 18/29 nov. désert Sahara. 
www.sophiedubois.fr. ☎ 06.64.25.52.32.

CONFERENCES
Conférence « Eloge du silence en
des temps agités » : 22 nov. ; 15 h
Helen Monnet, psychothérapeute.

Entrée : 15 €. Insc. ☎ 06.70.79.70.86.
Hôtel « la Perle », Paris 6e.

FORMATIONS
Formations certifiantes ouvertes à tous :

naturopathie, hypnose énergétique
chinoise, etc… Week-end, semaine

ou correspondance dans
les dépt : 03/17/34/42/43/63/87…
Tarif modéré ☎ 06.83.41.97.14.

Site : www.jaimelanature.fr.

M03-291

M04-295

Formations aux métiers de :
Géobiologue Nouvelle Génération

et � érapeute Energéticien Quantique

Tél :  06 74 90 46 77 - 04 75 90 88 33
www.bioterres.com - yantrasri@gmail.com

Josie et Alain Cregut

Centre BIOTERRES depuis 19 ans
Géobiologie : 
« L’Esprit du Mieux Etre »
Quali� cation session 2019
168 heures en 4 semaines
� érapie Reconnective et Quantique :
 « Ouvrir la Porte du soi »
168 heures en 4 semaines

M01-295

M02-279

Notre journal étant distribué gratuitement 
auprès de la plupart des magasins diété-
tiques et de produits naturels de France, 
la rédaction refuse toute publicité ou 
annonce concernant la vente par corres-
pondance de produits alimentaires, sauf 
si ces derniers peuvent s’obtenir dans ces 
mêmes magasins à prix équivalent. Cette 
mesure ne concerne pas les produits ou 
services hors domaine de ces magasins. 
Merci de votre compréhension.

a v i s

Apprenez rapidement
des médecines 

complémentaires
l’ondobiologie,

la biochirurgie immatérielle,
la drainolymphologie 

Cours CHEZ VOUS ou bien en STAGES
portes ouvertes gratuites pour 

voir des opérations Biochirurgicales.
Réservation : 01 43 40 07 95

contact@ondobiologie.com
visionner les  vidéos :

www.ondobiologie.com 
www.syndicatdesondobiologues.com

M03-279

http://www.ecovillage-3sources.eu
http://www.laurier-rouge.com
http://www.aventure-danse.com
http://www.pranatherapie.org
http://www.equilibreetperformance.fr
http://www.sophiedubois.fr
http://www.jaimelanature.fr
http://www.bioterres.com
mailto:yantrasri@gmail.com
mailto:contact@ondobiologie.com
http://www.ondobiologie.com
http://www.syndicatdesondobiologues.com
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Atelier du LAURIER ROUGE
Formations Art-Thérapie et Art-Yoga.

A la campagne dans bel atelier,
200 km sud de Paris.
☎ 03.25.70.69.35.

www.laurier-rouge.com.

SEJOURS
■ Séjours détoxination, jeûne, diète, aliments 
associés, relaxation, en bord de mer Bretagne : 
Mérien Désiré – www.nature-et-vie.fr. 
56270 Ploemeur ☎ 02.97.82.85.20.

■ Séjour vitalité, lâcher prise, 4 j./4 n. A 1 h 
30 de Paris, coaching, qi-gong et Spa ; pleine 
nature. ☎ 06.08.06.03.18. 
www.initiative-coaching.fr.

3504F280
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Ecole Européenne de Naturopathie

Agréée FENAVI et affiliée à la Fédération 
Mondiale de Naturopathie (F.M.N.)

anciennement Marchesseau

30 ans d'expérience de synthèse 
et de pratique, dans le respect de la  

naturopathie originelle

En session, par week-end ou 
par correspondance sur 1 à 4 ans.

Programme sur demande à :
DARGERE UNIVERS

Poneuf 86600 St Sauvant

05 49 59 72 60
www.ecoledargere.fr

Conseiller en hygiène alimentaire

Educateur de santé

Hygiéniste naturopathe

Praticien de santé

Formations annexes

DARGERE UNIVERS

PARIS - POITIERS - LA REUNION

Formations

professionnelles

de 900 h à 2100 h

4467F295

Formation 
professionnelle 

depuis 1990

NOUVEAU
MODULES COURTS DE

NATUROPATHIE POUR TOUS

11 modules de 1 à 2 week-ends

Enseignement théorique et pratique

Ouvert à tous

Tous les fondamentaux de la naturopathie sont abordés  

pour une utilisation personnelle et familiale

(cures et techniques naturopathiques, alimentation saine, 
respiration, gestion du stress et des émotions, santé de l’habitat...)

221, rue La Fayette - 75010 PARIS
Tél. : 01.42.82.09.78 - Fax : 01.44.53.90.40

http://cenatho.fr - info@cenatho.fr

Une équipe d’enseignants
tous professionnels praticiens
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRE

sous le contrôle des fédérations de tutelle

M03-295

CONTACTS

M03-272

M05-295

http://www.laurier-rouge.com
http://www.nature-et-vie.fr
http://www.initiative-coaching.fr
http://www.ecoledargere.fr
http://cenatho.fr
mailto:info@cenatho.fr
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■ Vercors : 4 gîtes écologiques de 2 à 5 p. : 
190 € à 490 €/sem., et un gîte de groupe 15 
p. avec salle. Calme, confort, bois, terre, chaux, 
chanvre… Site remarquable, pleine nature. 
☎ 04.75.22.00.75. www.chapias.com.

Voyage en Mongolie, yoga chamanisme,
randonnée, voyage culturel,
circuit à cheval été 2019.
www.mongolie-voyage.org.

☎ 06.62.41.08.75.

■ 49 – Un Temps pour Soi. Séjours remise en 
forme, pause détente, vacances en Anjou, en 
individuel. ☎ 06.26.90.00.25. 
Site : jocelynemethodepratique.com.

■ Séjours détox, jeûne et randonnée dans le 
Gers. Gîte de charme. Sauna, jacuzzi, massage à 
la carte. Agréé FFJR. Rens. ☎ 06.87.79.75.66.
www.lessentiersbuissonniers.fr.

■ « Cocooning, relaxation, coaching ». Séjour 
bilan de vie, douceur en Ardèche verte. Tarots, 
massage, méditation… ☎ 07.50.97.57.60. 
« La maison de l’Ascension®».

Pourquoi payer cher alors qu’on
ne mange pas ?

Venez faire l’expérience de la véritable
pratique du jeûne hydrique

(Totalement à l’eau).
Offrez une partie de chaise longue

à vos organes :
ils en ont grand besoin.

Nous sommes en pleine nature dans
les monts du Forez proche de Vichy,
aucune perturbation, presque couper

du monde. Nous recevons toute l’année
maxi 8 personnes à la fois

Un véritable suivi personnalisé
pour chacun avec un vrai pro

du jeûne depuis 20 ans.
Chambre individ. tout confort.

Activités diverses, ateliers, conférences,
bol d’air Jacquier, eau Kangen.
Tout compris 8 jours/7 nuits =

380 € plus prise en charge
SNCF Vichy 35 €. Renseignements au

☎ 04.73.51.38.59 ou 04.73.51.40.43
ou 06.51.74.19.34 après 20 h.
www.lespritjeunecreusois.com.

BONNES AFFAIRES
■ Nord 93 – Kiné, vend tout son matériel : tables 
élect., tabouret, lampe irélectro, mat. muscu., 
tapis course, step, vélo, chaise, mobilier déco 
<50 % du neuf. SMS ☎ 06.77.23.94.62.

PRODUITS
LA ZÉBULETTE – Depuis 30 ans.

Balancelles et Hamacs bébés.
Bois, coton, nombreux coloris.

☎ 05.55.89.11.64 – sagnatzeb@yahoo.fr.
www.hamac-bebe-zebulette.com.

SANTE
■ Magnétiseuse proche de vos soucis : Santé, 
douleur, stress, fibromyalgie, zona, chimio, 
allergie, mal-être, ventre, addiction, peau-pso, 
sommeil, école, amour, animal. Maëlle aide vos 
proches. ☎ 06.99.78.50.57. 
revivre.overblog.com.

Cure de semi-jeûne en Ardenne.
Véritable formation et expérience

à la santé. Evelyne Verhulsel,
Naturopathe. Prochaines dates voir

Site : www.seressourcer.info.

■ Manuel, magnétiseur spécialisé pour apaiser 
la colère due au stress, douleur, sévices psycholo-
giques, physiques, traumatismes, deuil, divorce, 
séparation, choc mais aussi coma, tendance 
suicidaire. Appeler entre 18 h 00 et 19 h 30. 
☎ 07.86.61.99.76.

■ Paris 12e – Magnétiseuse, psycho-éner-
géticienne, coach gestion du stress, libère 
les blocages énergétiques et les mémoires  
cellulaires. Sur rdv ☎ 01.42.46.05.35.

Retrouvez votre santé grâce à
l’Ondobiologie, la Biochirurgie

immatérielle et les vrais
drainages rénovateurs.

Brochure gratuite au ☎ 01.43.40.07.95.
Vidéos et liste des praticiens sur

www.syndicatdesondobiologues.com.
10, rue de Fécamp – 75012 Paris.

■ Paris 14e. Magnétiseur, coupeur de feu, de 
tradition, douleur, zona, brûlure, stress, fatigue, 
effets secondaires chimio, rayon, dépression, 
autres maux. ☎ 06.35.02.95.58.

75 – Andrée, magnétiseuse,
psychoénergéticienne, soin cabinet :
douleur, émotion, addiction, stress,

burn-out, animal. ☎ 07.81.49.82.07.
consulting-services-hr-ltd.com.

■ Magnétiseuse (81) : tous types de brûlures, 
radio et chimio, eczéma, zona, post-traumas 
sportif, post-opératoires. ☎ 07.77.06.49.44.

■ Paris – Soin de Soie avec mélodie, massage 
harmonie Ayurvédic, Naru Taoist, Cachemiry, 
yoga-massage 2/4 mains magic. Watsu. 
☎ 06.65.73.64.69. Tantra Tantra pas !

Soin Quantique. Libération
des mémoires et blocages
énergétiques, émotionnels,

cellulaires, transgénérationnels,
karmiques. 95 et Paris ☎ 06.28.80.75.67.

■ Paris 19e - Marie. Pour vous libérer du stress et 
des problèmes de sommeil ou simplement pour 
le bien-être. Je vous propose de la relaxation par 
acupression et du massage. 
☎ 07.81.96.39.35.

CONSULTATIONS
■ 17 - Soins de l’Ame. Nettoyage karmique. 
Réconciliation avec soi et les autres. Libération 
émotionnelle. Au cabinet ou par tél. Christine 
Lüthy ☎ 06.78.12.95.59.

■ Jacqueline, Astrologue-Tarologue, vous aide 
dans tous les domaines : amour, travail, argent, 
santé et vous guide sur le bon chemin. 
☎ 05.61.23.02.43. CB acceptée.

Angela COHEN
Tarologue Humaniste,

Coach de vie.
Développement personnel

et relation d’aide pour maitriser et
éclairer les évènements de votre vie.

Cours de Tarots.
☎ 01.42.01.88.44 ou 06.16.38.73.61.

■ Uranus – Astrologie françoise Mahieu. 
Thème astral, étude annuelle, possibilité  
courrier et tél. Carcassonne 04.68.25.90.84 ou 
06.15.26.76.35.

MESSAGES
■ ANALYSE ASTROLOGIQUE GRATUITE. 
Écrire à : MICHAËL BC, BP 351, 76503 Elbeuf  
Cedex. Précisez Heure/Date et Lieu de  
Naissance. Joindre 5 timbres.

RENCONTRES
+ de 3.400 Annonces de particulier

à particulier avec leur téléphone
pour des rencontres sérieuses

sur votre région.
Point-rencontres magazine.

Documentation gratuite sous pli discret.
Appel gratuit ☎ 0.800.02.88.02.

RENCONTRES F
■ 60-75 – F cultivée, septuagénaire, aimant 
arts, voyages, échanges intello, bio, qualités 
cœur, allure jeune, cherche F même profil + 
affinité. Réf. 295-01.

Femme, charme, RP, 64 a.
Thérapeute, chem. conscience,

souh. rencontrer Homme vrai dans
ce monde mutant…

Mêmes valeurs. Projets bienvenus.
Photo. Merci. Réf. 290-05.

■ 31 – F 63 a, autonome, esprit ouvert, activi-
tés culturelles, nature, ch. Compagnon âge en 
rapport pour partager réalité et qualité de vie, 
rencontre authentique. Réf. 295-04.

■ F 72 a, département 43 et région. Simple, 
coquette, autonome, affectueuse, cherche H âge 
en rapport, libre, sérieux, attentif, pour relation 
sincère, durable. Réf. 295-06.

■ F 69 a, diplom. naturo., aimant nature, 
animaux, espère Compag. aimant la vie pour 
cheminer ensemble dans la sérénité. Savoie 
bienvenue. Réf. 295-02.

■ GRATUIT : recevez 1 extrait du Journal ren-
contres sérieuses entre particuliers. 4.500 PA 
avec N° Tél. : ☎ 02.41.74.06.93 (24h/24) ou 
www.uh7.odavia.com.

Jeune retraitée Education,
aimant sorties culturelles, sport,

voyages, parlant 3 langues,
recherche Compagnon pr sorties,
mêmes centres d’intérêt, parlant

Anglais. Relation platonique
possible. Pas sérieux, pas libres

s’abstenir. Réf. 294-09.

■ 31 – D 75 a, mince, gaie, recherche  
Toulouse et environs, amitiés H pour partager, 
cinés, balades, expos, etc. (frais partagés) 
☎ 05.31.98.80.94.

■ 44 – F 60 a, 1 m 58, dynamique, aime la 
culture, passionnée d’écriture, Bouddhiste, ch. 
Compagnon pour partager les beaux moments 
de la vie et s’épanouir ensemble. Réf. 295-08.

RENCONTRES H
■ Normandie - Alain 53 a, sportif, bio, naturel, 
b. physique, pas adepte du portable, renc. F 
même profil et féminine. ☎ 06.12.69.27.56.

■ Gard H 87 a, photographe, actif paraît 75 a, 
ch. Compagne, respect, dialogue, tendresse. Bio, 
médecines douces, spiritualité, musique, arts, 
écriture. Grande maison pleine nature. 
Mail : jean@atana.fr.

■ 75 – Bruno 55 a, 1 m 76, célib., ch. jolie 
Femme, libre l’après-midi, aimant danser rétro, 
sexy, BCBG, 30/50 a, minimum 1 m 65, 
non-fum. ☎ 06.98.39.16.18.

■ 34 – H 61 a, brun, n. f., sportif, prof. médi-
cale, proche retraite, aimant nature, voyage,  
spiritualité, ch. Compagne, cultivée, esprit ouvert 
pour une relation authentique, respectueuse et 
épanouissante. Mail : rivecorail@yahoo.fr.

Paysan, paysagiste, poète,
pédagogue, 69 a,

Alpes du Sud,
attend Femme de sa vie.

Réf.294-10.

■ 31 – H 71 a, énergéticien, voie spirituelle, 
créativité, nouvelle terre, renc. Femme fine, sen-
sible, spirituelle, pour relation amour partagé, 
respectueuse, épanouissante, souhait couple 
spirituel. Mail : jpierrejgau@gmail.com.

■ 08 – H 45 a, boulanger bio. Pains au levain 
cuit au feu de bois. Vie campagne, jardinage, bri-
colage, cuisine, non végét., cherche boulangère 
même profil, ou souhaitant le devenir. Pour vie de 
couple, enfant bienvenu. ☎ 06.88.51.44.89.

■ GRATUIT  : recevez 1 extrait du Journal  
rencontres sérieuses entre particuliers. 4.500 
PA avec N° Tél. : ☎ 02.41.74.06.93 (24h/24) 
ou www.uh7.odavia.com.

■ Homme cinquantaine, thérapeute, musicien, 
cherche une jolie bergère 30/40 ans, pour fonder 
une famille dans un cadre champêtre à 10 km 
d’une grande ville. Réf. 295-03.

■ 42 et limitr. – H soixant. aimant nature, 
dynamique, sérieux, rencontre F 55/65 a, un 
peu sportive pour randos à pied en vue d’une 
relation amicale ou plus. Réf. 295-05.

■ Homme 49 ans, 1 mètre 73, physique 
agréable, intolérant gluten, aimant randonnée 
pédestre, arbres, crop circles, cherche charmante 
Amie, profil proche. Réf. 295-07.

■ 34 – H 67 a, vif, humour, yoga, intello., espère 
rencontrer Femme dans relation enrichissante 
pour projet sur-mesure. ☎ 06.03.60.77.47.

■ 03 – H 66 a, paraissant moins, 1 m 72,  
70 kg, vie saine, alimentation bio, adepte so-
briété heureuse, ch. Compagne toutes origines. 
Réf. 295-11.

Tarot Psychologique
Sincère et Précise

Toute question prof. et privée
CB sécurisée à partir de 16 €

Tous les jours en privé

04 32 85 09 35
M01-271

M02-295

Envoyez vos annonces avant le 8 novembre 
pour la revue de décembre.

http://www.chapias.com
http://www.mongolie-voyage.org
http://www.lessentiersbuissonniers.fr
http://www.lespritjeunecreusois.com
mailto:sagnatzeb@yahoo.fr
http://www.hamac-bebe-zebulette.com
http://www.seressourcer.info
http://www.syndicatdesondobiologues.com
http://www.uh7.odavia.com
mailto:jean@atana.fr
mailto:rivecorail@yahoo.fr
mailto:jpierrejgau@gmail.com
http://www.uh7.odavia.com
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Demandez les tarifs de nos 6 formats de modules 
Tél. : 05 63 41 10 86 – Mél : annonces@biocontact.fr
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Emploi Découverte
❏ offres ❏ stages ❏ conférences
❏ demandes ❏ formations ❏ édition
❏ partenariat ❏ cours & leçons
 ❏ arts & spectacles
Immobilier
❏ ventes commerces ❏ demandes locations
❏ achats commerces ❏ ventes immo
❏ offres locations ❏ achats immo
 ❏ cession clientèle
Contacts
❏ bonnes affaires ❏ accueil & partage ❏ esthétique
❏ animaux ❏ santé ❏ messages
❏ on recherche ❏ consultations ❏ amitiés
❏ habitat ❏ produits ❏ rencontres
❏ séjours

Forfait 150 caractères
1 parution ....................................45 €
2 parutions ..................................82 €
3 parutions ................................112 €
6 parutions ................................201 €
11 parutions ...............................301 €

La ligne supplémentaire  
(30 caractères)*
1 parution .................................4,50 €
2 parutions ...............................8,20 €
3 parutions .............................11,20 €
6 parutions .............................20,10 €
11 parutions ............................30,10 €

Options (par parution)
Fond de couleur .............................8 €
Domiciliation au journal .............12 €

Nombre de parutions
❏ 1  ❏ 2  ❏ 3  ❏ 6  ❏ 11

❏ Forfait 150 caractères .......................... = €
     (texte au kilomètre non centré)

...  lignes supplémentaires à ................ € = €

❏ Fond couleur :  8 €  × ......... parutions  = €
     (texte centré)

❏ Domiciliation au journal : 
  12 €  × ......... parutions  = €  

Montant total ci-joint ....................  = €
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Tarifs TTC Calcul du prix

Veuillez laisser une case vide entre chaque mot.
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A retourner avec votre règlement à Biocontact 
Service abonnements – BP 60008 – 81601 GAILLAC Cedex

Abonnement
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*Toute ligne supplémentaire entamée est due.

Supplément pour la composition de votre module : 52 € TTC

Possibilité d’abonnement à la revue papier  
ou numérique sur www.biocontact.fr.

OUI, je désire recevoir Biocontact directement à mon domicile.

11/2018

Date limite : jeudi 8 nov. 2018

11/2018

http://www.biocontact.fr
mailto:annonces@biocontact.fr




Certifié BIO par CPAEN :
Conseil de Production Agricole Ecologique de Navarre,

Organisme public de certification.

LA PURETÉ ET LA PROXIMITÉ D’UN SEL NÉ IL Y A 220 MILLIONS D’ANNÉES !

RÉCOLTE
Pas de vent ou peu de vent permet la récolte de Fleur 
de Sel. Le vent du Nord plus fort permet quant à lui de 
récolter du Gros Sel. Le vent de l’Est permet la récolte 
de Sel fin.

Le Soleil qui baigne avec plus ou moins d’ardeur la 
montagne participe au travail en soutenant le phé-
nomène de séchage, les artisans pratiquent la récolte 
à la main depuis des générations dans les structures 
salines existant depuis l’Empire Romain.

PURETÉ
D’une Pureté exceptionnelle, l’eau de pluie qui a tra-
versé la montagne pour se charger de ce sel naissant 
offre 250gr de sel par litre ! Mais le plus étonnant 
est sa pureté. La norme en matière de Nitrites est de 
15mg par kilo. Notre Sel est à 0,05mg de nitrites par 
kilo.

IODE
Riche de nombreux autres minéraux, notre sel est 
également naturellement iodé. Sa richesse naturelle 
en iode, pour un taux de 9,52mg par kilo, est un don 
supplémentaire que la nature met à notre disposition.     

www.drtheiss.fr

Issu d’une mer fossile abritée à plus de 3000m 
de profondeur, notre sel jaillit au coeur des 

montagnes pyrénéennes espagnoles à 700m 
d’altitude, par le phénomène de remontée 

naturel nommé Diapiros.

Sa récolte est entièrement faite à la main 
de Mai à Septembre sans que la nature n’en 
ait à subir la moindre conséquence, bien au 

contraire, c’est la nature qui dicte, en fonction 
du vent et du soleil, le Sel qui sera récolté !

En vente en magasins de produits diététiques
& biologiques.
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