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En mode transition
quand tout est transitoire
Nous avons, pour la grande majorité d’entre nous, beaucoup de peine à rester dans 
le moment présent. C’est pour cela que nos agendas fourmillent de rendez-vous avec 
nous-même pour une séance de méditation, respiration, sport ou pour une simple 
balade. Cet instant présent si salvateur, si sûr, est essentiel à notre bien-être dans 
ce monde qui tourne sur un patern qui lui est propre. Une fois qu’on y a goûté, il de-
vient comme une drogue. C’est quand même comique que l’on doive prévoir à l’avance 
d’être juste ici et maintenant… 

On nous a appris à planifier et toujours prévoir (souvent le pire, malheureusement). 
Le moment présent n’y fait plus exception. Mais comment planifier alors que le futur 
est si incertain ? 

Un pas après l’autre

Qu’on le veuille ou non, toute transition passe par plusieurs étapes. Elle commence, 
pour les plus cérébraux, par le mental, puis l’esprit, pour enfin prendre naissance 
dans la matière. Pour les moins cérébraux (comme moi), il y a l’âme qui vous fait sentir 
qu’il faut transiter vers un autre présent, qui entre dans la conscience et l’esprit pour 
continuer directement vers le mental et quasiment simultanément dans la matière, 
pour les moins peureux. 

À l’heure actuelle, le chemin classique de la transition est souvent stoppé net dans sa 
course. Chaque jour, l’actualité (ce qui se passe dans le présent) nous offre une nou-
velle liste de ce que l’on peut ou ne peut plus faire. Si nous souhaitons transiter vers 
le mieux, comment faire quand il change toujours de forme et d’endroit ? Comment 
améliorer nos conditions si on les voit empirer de jour en jour ? 
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En fait, la réponse est simple ! 

Qu’est-ce qui nous fait faire ce grand saut ? C’est tout simplement le courage. Soit 
l’envie est trop forte et nous donne une impulsion que rien ne peut arrêter, soit ce 
sont les contraintes qui nous poussent à l’action, en réaction. Quand la frustration, 
le danger, l’agacement et les embûches opèrent une pression trop forte, un coup de 
sang et qu’importe… nous lâchons toutes nos peurs et HOP, le saut se fait avant que 
nous puissions dire OUF. 

Observation

On dit que l’humain est ainsi fait : il doit arriver à son point de rupture, souffrir, être 
acculé pour trouver la force de changer. Et Einstein disait : « La folie, c'est de faire 
toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent  ». L’humain ré-
pète donc son erreur jusqu’à sa perdition. Il est vrai qu’au niveau de la rédaction, 
nous remarquons que la majorité des gens qui ont entamé une transition alimentaire 
s’étaient d’abord retrouvés devant une impasse au niveau de leur santé. Nous qui 
avons appris à prévoir même le pire, pourquoi n’arrivons-nous pas à changer avant de 
nous retrouver devant le mur ? Tout simplement parce que notre éducation ne nous a 
pas armés pour prendre un cap différent plus tôt. 

Heureusement, à l’heure du tout numérique, malgré le marasme d’informations 
diffusées sur la toile, nous avons enfin l’opportunité d’ouvrir les écoutilles et d’en 
apprendre un peu plus sur la façon dont fonctionne la vie, le vivant. Et surtout de dé-
couvrir d’autres chemins. Même s’il y a à boire et à manger dans la bible du web, notre 
libre arbitre aidant, nous sommes inspirés pour  sauter la clôture. Tout est là pour 
nous proposer d’autres trajectoires pour transiter potentiellement vers du meilleur. 
Oui, potentiellement ! Car rien n’est garanti.

Il n’y a pas de recette toute faite pour opérer une transition. Il y a autant de mo-
des d’emploi que d’humains sur Terre. Nous sommes là pour nous infuser les uns les 
autres et rien de plus. 
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Directeur et rédac’ en chef

C’est vous qui conduisez

Quoi que l’on puisse vous faire penser, quelles que 
soient les croyances de votre mental… C’EST VOUS QUI 
CONDUISEZ ! C’est bien vous qui tenez le volant de votre 
vie. Et vous avez la force suffisante pour accomplir tout 
ce dont rêve votre esprit. Vous êtes riche de toutes ces 
possibilités, et l’univers est là pour se porter garant. Rien 
ni personne ne peut vous diriger, dicter vos transitions, 
tant que vos choix vont dans la direction du bien commun 
et du vivant. 

Ayez l’assurance de transiter et d’évoluer vers votre 
mieux. Si vous lisez ce magazine, c’est que le premier pas 
est déjà fait. Et sachez que toute l’équipe de rédaction 
croit en vous. 
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L’agriculture industrielle a réussi le tour de force de s’approprier l’appellation « agriculture 
conventionnelle ». Un comble ! Loin de l’imagerie populaire qui se moque des écolos-bobos, 

les premiers agriculteurs concernés par le bio étaient, au contraire, des ruraux plutôt conser-
vateurs qui voulaient continuer à cultiver et manger normalement, comme leurs parents et 
grands-parents avant eux. Cette normalité, ils l’ont revendiquée dès 1952 en créant l’AFRAN, 
Association française pour une alimentation normale, qui devient en 1964 Nature et Progrès. 
Cette dernière est à l’origine du premier cahier des charges de l’agriculture biologique en 
France. Leur principe de base : pas de chimie de synthèse. Donc pas de pesticides, d’engrais 
chimiques, ni (plus tard) d’OGM et de dérivés d’OGM. Sont également nécessaires le respect 
du bien-être animal, grâce à une alimentation naturelle, l’accès à l’extérieur et le retour à la 
terre des excréments. Elle s’inscrit dans une dynamique d'économie circulaire.

Pour le consommateur, que garantissent exactement les différents labels bio ? Et pour 
le producteur, quels sont les conditions et les coûts d’une certification ? Tour d’horizon.

qu
el

s 
la

be
ls

 e
t 

à 
qu

el
 p

ri
x 

?
P

ass
er

 a
u

 b
io

: 

Lars Kophal



11

U N E  P R O D U C T I O N  S É V È R E M E N T  
C O N T R Ô L É E

Le mode de production biologique est extrêmement contrôlé 
afin de garantir aux consommateurs la crédibilité des produc-
tions, qu’il s’agisse de semences, d’agriculture, de fabricants de 
nourriture, de distributeurs ou de restaurateurs. Mais cette certi-
fication est bien évidemment payante, et tous les agriculteurs bio 
ne disposent pas forcément d’un label.

Au début des années 90 s’est généralisé, sous l’égide de l’État, 
un système de certification officielle via des entreprises pri-
vées, les organismes certificateurs, chargés de vérifier que le 
cahier des charges est strictement respecté.

Les agriculteurs subissent deux contrôles par an, dont l’un 
inopiné. Sont ainsi vérifiés la comptabilité, les factures, les se-
mences utilisées, puis, sur le terrain, l’état des cultures. En cas 
de doute, un prélèvement sera envoyé au laboratoire pour ana-
lyses. Si le contrôle n’est pas satisfaisant, s’il s’avère par exemple 
qu’un sol prétendument bio est contaminé par des pesticides, 
l’agriculteur est déclassé et perd temporairement son label 
(jusqu’au prochain contrôle au moins). 

Chez Ecocert, le plus grand organisme certificateur de France 
(75 % du marché), présent dans  130 pays à travers 23 filiales, 
qui décerne également son propre label bio, on déclasse 
chaque année presque 10  % des agriculteurs. Les fraudes in-
tentionnelles sont cependant très rares : moins de 0,5 % par an. 
Dans ce cas, la perte du label est définitive.
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Biogarantie

Propriétaire de ce label belge, l'association sans but lucratif 
Biogarantie regroupe des associations professionnelles, des 
cultivateurs, des transformateurs, des distributeurs et des 
points de vente en Belgique.

Demeter

Demeter est depuis 1928 la marque des produits de l’agricul-
ture biodynamique certifiée. Inspirée par le philosophe autri-
chien Rudolf Steiner, l’association exige notamment le respect 
des rythmes naturels, du bien-être animal, et l’utilisation de 
préparations à base de plantes et de minéraux pour améliorer 
la fertilité des sols.

SE CONVERTIR : COMBIEN DE TEMPS ÇA PREND ?

Un agriculteur désireux de se convertir doit passer par certaines 
étapes  : d’abord un premier contrôle pour vérifier que l’exploi-
tation pourra tendre vers cet objectif (pas proche d’un incinéra-
teur, par exemple), puis une période de conversion pure pendant 
laquelle les produits ne pourront pas encore être estampillés 
bio et seront vendus dans les réseaux aux prix de l’agriculture 
industrielle. L’appellation est enfin attribuée après 24 mois, ou 
36 dans le cas d'une culture pérenne comme les vergers. Un tel 
engagement est donc loin d’être négligeable pour l’agriculteur. 

… ET COMBIEN ÇA COÛTE ?

La certification européenne d’un produit bio est gratuite, seuls 
les frais de contrôle sont payants. Ceux-ci s'élèvent à plusieurs 
centaines d'euros par an. Le coût varie en fonction de la taille de 
l'exploitation et du type d’activité contrôlé. Un producteur de lait 
de vache devra par exemple s’acquitter au minimum d’une re-
devance annuelle de 4,26 € par vache laitière, mais également 
de 8,61  € par hectare de prairie, etc. Il faut compter au mini-
mum  350 € par an (pour un petit maraîcher cultivant trois hec-
tares) et au maximum 800 € (montant plafonné).

En moyenne, la certification bio coûte 0,5 % du prix d’un pro-
duit fini, ce qui peut représenter une charge trop élevée pour 
bon nombre de petits producteurs.

LES DIFFÉRENTS LABELS NATIONAUX

AB (Agriculture Biologique) 

Le label Agriculture biologique (ou Label AB), créé en 1985, est dé-
fini par le ministère de l’Agriculture, qui en est aussi propriétaire. 
Ce label, délivré par l’Institut national de l’origine et de la qualité 
(INAO), est promu par l'Agence française pour le développement 
et la promotion de l'agriculture biologique, dite aussi Agence Bio. 

Bio Cohérence

À la suite de l'alignement du label AB sur la réglementation 
européenne, une grande partie des producteurs bio a créé en 
2010 un nouveau label, plus strict et plus complet, Bio Cohé-
rence. Sur de nombreux sujets, ce cahier des charges revient 
aux critères qui étaient en vigueur dans l'ancien règlement 
français, avec quelques exigences supplémentaires. 

Aucune contamination par les OGM n'est tolérée ; un produit 
transformé ne doit contenir aucun ingrédient non biologique ; 
les fermes pratiquent une agriculture 100 % biologique, sans 
engrais chimiques ni pesticides (alors que le label européen 
autorise les fermes mixtes)  ; les animaux reçoivent une ali-
mentation 100  % bio, produite majoritairement sur la ferme 
elle-même ; les produits vétérinaires (antibiotiques, antiparasi-
taires, etc.) sont limités ; les farines de sang pour engraisser la 
terre sont interdites ; etc.

Le label Bio Cohérence s'intéresse aussi à l’aspect social de 
l'agriculture biologique, afin notamment que les agriculteurs 
puissent vivre correctement de leur travail. Les produits Bio 
Cohérence ne peuvent donc pas être vendus en supermarchés, 
qui tirent les prix vers le bas et poussent l'agriculture à devenir 
productiviste et industrielle.

Bourgeon

Le label suisse Bourgeon, né en 1981, propriété de Bio Suisse, 
contrôlé et certifié par l’organisme certificateur bio.inspecta, 
est réputé pour être l’un des plus stricts d'Europe. 

Le Bourgeon autorise moins d’additifs et d’auxiliaires technolo-
giques que l’ordonnance de l’UE ; il a des prescriptions relatives 
aux procédés de transformation (transformation douce), au ma-
tériel d’emballage, aux mesures de lutte contre les ravageurs. 
Le Bourgeon limite les importations quand l’approvisionne-
ment indigène est suffisant, et interdit le transport aérien.

Ce label n’est pas gratuit, et les droits de licence sont propor-
tionnels au chiffre d'affaires. Pour un chiffre d’affaires jusqu’à 
100  000  CHF (92  600  €), le forfait annuel est de 300  CHF. 
Au-delà de 100 000 CHF, la taxe se monte à 0,9 % du chiffre 
d’affaires.

Les produits Bourgeon sont notamment distribués par les deux 
plus grandes chaînes de supermarchés du pays, la Migros (sous 
le label « Migros bio ») et la Coop (sous le label « Bio Suisse »).

Ancien journaliste, Lars Kophal a choisi de tout plaquer 
en 2016 et de partir tenter l’aventure aux Philippines.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

www.larskophal.ch thefoodjeepney 
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L’Eurofeuille : 
un label européen 
très controversé

Depuis 2010, les critères des labels nationaux des pays 
membres de l’UE sont alignés sur le label bio européen, 
baptisé « Eurofeuille » (une petite feuille sur fond vert). 
La transition n’a pas été du goût de tout le monde, et ce 
label a été immédiatement controversé. En effet, si dans 
certains pays, il a pu représenter une avancée, en France 
notamment, ce nouveau cahier des charges s’avère 
bien moins contraignant que l’ancien. 

• Premièrement, pour les produits transformés, il suffit 
désormais de 95 % de composants bio pour obtenir le 
label, qui autorise en outre certains pesticides, la com-
mission s'alignant ainsi sans surprise sur les exigences des 
multinationales.

• Deuxièmement, l’Eurofeuille tolère une teneur maxi-
mum de 0,9 % en OGM si le producteur est en mesure 
de prouver que cette contamination est non intention-
nelle. À terme, ce taux pourrait avoir pour conséquence la 
contamination progressive de l’agriculture biologique par 
des transgènes, ce qui viderait le label bio européen de 
son sens.

• Enfin, dès 2022, plusieurs autres mesures seront 
encore allégées  : les contrôles passeront à deux ans, le 
déclassement en cas de contamination chimique des sols 
ne sera plus automatique, et la taille des élevages ne sera 
plus limitée.

Greenpeace a dénoncé ce laxisme qui « ignore les préfé-
rences des consommateurs, qui sont prêts à payer pour 
avoir de la nourriture de haute qualité, sans OGM, et met 
en danger le secteur de l'agriculture biologique », tandis 
que Les Amis de la Terre et le Bureau européen de l'en-
vironnement ont estimé que « l'UE devrait au contraire 
mettre en place une législation pour protéger les agri-
culteurs de la pollution par les OGM ». 

De plus, ce label européen prête à confusion dans la me-
sure où il ne garantit aucunement qu’un produit pro-
vienne d’un pays de l’Union européenne. C’est seule-
ment si 98 % ou plus des ingrédients sont originaires d’un 
pays hors UE, que le nom de celui-ci doit être indiqué sur 
le produit. Ce label doit néanmoins se substituer progres-
sivement aux labels nationaux…

13
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changer de vie 
Murielle Lekien

Oser 
6  C O N S E I L S  P O U R  P A S S E R  L E  P A S
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Voici quelques conseils pour passer de « rêver votre vie » 
à « vivre vos rêves ».

M A  J O U R N É E  I D É A L E

Le soleil va bientôt se lever, c'est le moment où tout fait silence 
dehors, les couleurs sont magnifiques. Les nuages ont des re-
flets irisés un peu roses qui laissent passer les premiers rayons 
du soleil qui arrivent délicatement sur mon visage. Comme 
tous les autres jours, je me réveille de façon naturelle, sans 
réveil. C'est le premier cadeau de cette merveilleuse journée. 
Je m'assois sur le lit en tailleur et je commence par m'accorder 
dix minutes de méditation. Deuxième cadeau, me remettre au 
centre de ma vie, apaiser le mental qui tourbillonne sans cesse, 
et prendre soin de mon corps. J’active les chakras le long de ma 
colonne vertébrale, diffuse une belle énergie partout dans mon 
corps, et renforce mon aura.

Je pose mes pieds par terre et je prends quelques minutes 
pour dérouiller toutes mes articulations. Ensuite, direction ma 
tenue de sport et mes baskets pour une petite marche en forêt. 
J'adore ce moment où tout est calme. Les rayons du soleil se 
faufilent à travers les feuillages, les couleurs sont mordorées, la 
forêt paraît enchantée. 

De retour à la maison après ces 45 minutes quotidiennes de 
marche, je vais prendre une douche. Je lance ma musique pré-
férée, « Bamba » de Catrin Finch. Le morceau commence tout 
doucement, je dirige le jet d'eau froide sur mes pieds et mes 
mollets, et petit à petit, je remonte. La musique devient plus 
énergique, je chante à tue-tête et je supporte allègrement le jet 
d'eau froide sur la figure et le haut du corps. Une petite douche 
style « Wim Hof », c’est parfait pour commencer la journée de 
façon énergique. Je suis fin prête pour aller au bureau travailler 
quelques heures. 

Dans ma journée, il y aura d'autres moments magiques, des 
rires entre amis, une petite sieste avec mon chat super câlin, 
une heure au jardin dans mon petit coin de paradis, quelques 
moments devant la harpe, le plaisir de préparer le repas ou la 
partie de Yatsee pendant la soirée.
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E T  V O U S ,  À  Q U O I  R E S S E M B L E R A I T  
V O T R E  J O U R N É E  I D É A L E  ?

Qu'est-ce que ça changerait pour vous, dans votre vie, si 
cette journée idéale existait vraiment et devenait votre 
quotidien ? En quoi cela serait-il important pour vous ? 
Est-ce que ce serait un grand changement de vie ? Est-ce 
que cela vous permettrait de vous mettre en cohérence 
avec vos vraies valeurs, d'être aligné avec ce qui est vrai-
ment essentiel à vos yeux ? Un travail qui fait sens ? Vivre 
dans un lieu écologique ? Avez-vous un rêve que vous 
avez laissé au fond d’un tiroir ? 

Vous allez me dire que je vous pose beaucoup de ques-
tions, mais ces questions marquent le début du chemin 
du changement de vie. Quel est votre rêve ? Qu'est-ce 
qui vous laisserait un sentiment amer de regret à la fin 
de votre vie, si vous n’osiez pas vous lancer aujourd'hui ? 

Murielle Lekien est la cofondatrice de l'Oasis des 3 Chênes, un écolieu en pleine nature au Portugal, et l'organisa-
trice du Sommet des Oasis. Elle aide les professionnels du bien-être et les Oasis à se faire connaître sur le web afin de 
pérenniser leur activité. Avec le code CHOUBR AVE25 bénéficiez de 25  % sur le coffret « Une Oasis pérenne ». 
http://bit.ly/coffretOasis

www.oasis-des-3-chenes.fr

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

oasisdes3chenes ou le groupe: Sommet des Oasis, réussir votre projet d'éco-lieuoasis_des_3_chenes Oasis des 3 Chênes 

Dans vingt ans, 
vous serez  
plus déçu par  
les choses que 
vous n'avez pas 
faites que par 
celles que vous 
aurez faites.  
A lors sortez des 
sentiers battus.
Mettez les voiles.
Explorez, rêvez,  
découvrez !

M A RK T WA IN
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Le phare dans la tempête. Vous pouvez lire tous les conseils du monde de per-
sonnes qui sont déjà passées par là, mais vous ne pourrez pas faire l'économie de 
répondre à ces questions. C'est sans doute le premier conseil que je pourrais vous 
donner : identifiez les valeurs qui sont au centre de votre vie, trouvez votre 
pourquoi, ayez une vision qui vous porte. Votre pourquoi vous permettra de 
garder le cap quand vous serez au creux de la vague ou en pleine tempête. Car la 
vie est ainsi, des hauts et des bas, et le creux de la vague arrivera dans tous les cas.

Les trois chaises. Le conseil suivant est un exercice que j'ai trouvé dans l'un des 
livres de Guy Corneau : l'exercice des trois chaises. Vous installez trois chaises les 
unes à côté des autres :

• celle de gauche servira pour discuter avec la partie de vous engoncée dans vos peurs, 
• la chaise de droite vous permettra de discuter avec la partie de vous qui est en-
thousiaste, la partie qui rêve,
• la chaise du centre sera la vôtre. 

Vous pouvez faire cet exercice seul ou avec une personne assise en face de vous 
en simple observateur, qui pourra prendre quelques notes de cette discussion 
interne entre les différentes parties de votre psyché. Au fil de la discussion, 
changez physiquement de chaise.

Le dragon intérieur. Un autre conseil est d'imaginer le scénario catastrophe. 
Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire si vous passez le pas ? C'est un peu comme en-
trer dans la caverne et aller affronter votre dragon intérieur, cela vous permettra de 
vous rendre compte que le scénario catastrophe n'est pas si catastrophique que cela, 
et puis aussi d'estimer la probabilité que cela arrive réellement.

Agence tous risques. « J’adore quand un plan se déroule sans accroc. » Hannibal, 
L’agence tous risques. Pour rassurer vos dragons intérieurs, prévoyez un plan B. Si 
le scénario catastrophe se produit, qu’est-ce que vous pourrez faire ? Revendre la 
propriété que vous venez d'acquérir ? Loger chez des amis ou dans votre famille ? 
Retrouver un nouveau travail ?

Mieux vaut imparfait que pas fait. Donnez-vous le droit à l'erreur. Expérimenter, 
se tromper, ça restera toujours beaucoup mieux que d’avoir d’amers regrets à la fin de 
votre vie. Donnez une chance à vos rêves !

Le déclic. Changer de vie, c’est avant tout une décision. Elle se prend en une frac-
tion de seconde, à un instant donné. Alors, parfois (souvent  ?), nous attendons 
d'être confrontés à une catastrophe dans notre vie pour prendre la décision de nous 
réajuster sur ce qui compte vraiment. 

Ça a été le cas pour moi. Il a fallu que mon père disparaisse du jour au lende-
main, huit mois après avoir pris sa retraite et acheté un chalet en montagne. Je 
ne l'avais jamais vu aussi heureux que dans son petit coin de paradis à Villard 
Reymond en Oisans, à la porte du parc national des Écrins. Sa disparition aura 
été utile dans le sens où ce cataclysme dans ma vie a fait naître cette réflexion : il 
ne faut pas attendre d'être à la retraite pour vivre ses rêves. Suivie aussitôt de la 
première question que je vous ai posée : « ok, mais c’est quoi ton rêve ? »

Heureusement, il n’est pas nécessaire d’attendre un cataclysme dans notre vie pour 
changer. Le déclic peut venir en toutes occasions : une lecture, une rencontre, une 
prise de conscience… qui nous donne l’envie et nous inspire pour suivre la voie de 
notre cœur et l’appel de nos rêves.

C O N S E I L S

3

2

1

4

5
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Je terminerai  
par ce souhait : 

j'espère de tout cœur 
que la vie vous amènera 
par un biais ou un autre 
à réaliser vos rêves les 

plus fous, les rêves pour 
lesquels votre âme s'est 

incarnée sur terre. Je 
vous souhaite tout de 

bon pour vos projets, en 
espérant avoir pu vous 

inspirer un tant soit peu.
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à la campagne
Ben Hicaubert

De la ville
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I l y a cinq ans, ma femme Léa et moi sommes partis nous 
installer dans la campagne basque avec notre fils de 2 ans. 

C’était le début d’une belle aventure ! 

À ce moment-là nous vivions en ville, sur la côte basque. Nous 
avions l’un comme l’autre toujours vécu en ville. J’avais fait des 
études de géographie et écologie humaine qui m’avaient ame-
né à travailler en bureau d’études. Mais j’ai vite compris que je 
n’étais pas fait pour un travail de bureau ! De son côté, Léa pour-
suivait ses études de droit. À ce moment-là nous lisions beau-
coup sur la décroissance, l’écologie, l’alimentation, la santé na-
turelle. C’est là que nous avons décidé que nous voulions vivre 
à la campagne, pour être plus près de la nature et tendre vers 
l’autonomie. Cette nature, je la côtoyais depuis de nombreuses 
années très régulièrement en allant dans un lieu magique, une 
ferme perdue dans la nature, sans électricité, au fin fond du 
pays basque… C’est d’ailleurs là que j’ai planté mon premier 
verger, j’avais déjà en moi la nécessité absolue de planter des 
arbres et surtout des arbres fruitiers.
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Q U I T T E R  L A  V I L L E

La première étape a été de quitter Bordeaux pour retourner sur la 
côte basque d’où nous étions originaires. Mais il a fallu attendre 
cinq ans avant de quitter la ville ! Pendant ces cinq années, nous 
avons mis de l’argent de côté et nous avons continué à nous do-
cumenter énormément, à nous questionner aussi. Après tout, la 
vie en ville présente de nombreux intérêts d’un point de vue éco-
logique, nous ne prenions jamais la voiture, tout était accessible à 
pied ou en transports en commun, nous étions près de la famille, 
des amis…

C’est quand notre premier enfant a eu 18 mois et qu’il allait tous 
les jours nous montrer la porte d’entrée pour nous signifier qu’il 
voulait être dehors que nous avons décidé qu’il était urgent de 
concrétiser notre projet de vie à la campagne. 

Nous avions tout dans la tête, le projet dans les grandes lignes : 
la région de nos racines, le pays basque, le secteur en lien avec 
notre budget et quelques critères essentiels comme une super-
ficie minimum, un terrain bien exposé et un voisinage calme ! 
Il n’a pas fallu longtemps pour que nous trouvions une ferme 
qui correspondait à tous ces critères  ! Et quand on connaît la 
suite, je ne sais pas si c’est nous qui l’avons trouvée ou bien elle 
qui nous attendait ! En effet, en deux mois à peine nous avions 
trouvé la ferme, fait une proposition qui a été immédiatement 
acceptée, et obtenu un prêt sans aucune condition malgré nos 
situations professionnelles très précaires. La vie nous a envoyé 
de beaux signes qui nous ont donné la confiance et la foi en 
l’avenir nécessaires pour démarrer ce projet… 

En juin 2015 donc, nous arrivons avec toutes nos affaires dans un 
lieu immense, une grande maison habitable mais avec beaucoup 
de travaux tout de même, et plusieurs bâtiments agricoles. Tout 
cela sur un terrain d’1,3 ha avec, pour couronner le tout, une vue 
incroyable sur les montagnes, un cadeau quotidien ! 

Malgré ça, les premiers jours ne furent pas toujours faciles. Arriver 
dans un lieu pareil n’est pas chose évidente quand on n’a jamais 
vécu de la sorte. En voyant ce lieu plein de potentiel, nous voyions 
aussi l’ampleur de la tâche, l’ampleur de l’adaptation qu’il fallait 
déployer pour ne pas regretter notre vie d’avant, rassurés par le 
confort de ce que nous connaissions. Mais rapidement nous nous 
sommes mis à l’œuvre : l’excitation de créer notre havre de paix 
surpassait les quelques moments de doute. 

L E  P R O J E T   :  U N  J A R D I N - F O R Ê T  E N 
P E R M A C U LT U R E

 
Le grand champ d’1 ha derrière la maison était une parcelle 
d’herbe à foin qui avait été récoltée avant que nous arrivions. 
Nous partions donc d’un champ vide, mais heureusement 
bordé par une forêt. Une page blanche pour un projet de jar-
din-forêt en permaculture. Pour m’aider à concevoir cet éco-
système agricole, j’avais heureusement un peu de pratique et 
surtout beaucoup de théorie grâce à mes nombreuses heures 
de lectures. J’avais en plus fait un CCP (cours certifié de perma-
culture). Nous nous sommes immédiatement attelés au jardin 
potager, avant même de commencer certains travaux pourtant 
importants dans la maison. Mais l’ivresse d’avoir son propre jar-
din et de pouvoir créer tel un artiste sur son tableau vierge nous 
appelait plus vers la terre que vers la poussière des travaux… 
Et puis il faut du temps pour créer un jardin, il faut le temps que 
le sol reprenne vie, il faut le temps que les graines poussent, il 
faut le temps que les arbres prennent racine. Il était donc bien 
plus urgent de s’occuper de la terre que de la pierre ! Dès le pre-
mier été, nous avons mangé les légumes du jardin, mais aussi 
des fraises et des framboises, et même quelques melons  ! À 
l’automne, nous avons planté les premiers fruitiers. Comme le 
dit l’adage, le meilleur moment pour planter un arbre frui-
tier c’était il y a vingt ans, le deuxième meilleur moment 
c’est aujourd’hui ! Ainsi, nous plantons chaque année depuis 
cinq ans une quarantaine d’arbres fruitiers, sans compter les 
innombrables plants de fraises, framboises, mûres géantes, 
cassis, mûroises… À partir de l’été suivant, nous avons com-
mencé à accueillir des wwoofeurs1 qui nous ont grandement 
aidés à développer le jardin ! On apprécie toujours ces belles 
rencontres et ces échanges de savoirs et savoir-faire. 

Aujourd’hui le jardin commence à avoir belle allure, les pre-
miers arbres ont bien grandi et ils commencent à nous donner 
les premiers fruits. Cet hiver on a mangé de succulents kakis et 
kakis dattes (tout petits kakis de la taille d’un grain de raisin, 
aussi sucrés qu’une datte) ! Et depuis plusieurs étés, nous man-
geons une quantité impressionnante de fruits rouges, notam-
ment notre spécialité : la framboise. Pour nous c’est ça, le vrai 
luxe : pouvoir se faire des saladiers de framboises… La nature 
est vraiment généreuse !

1 Wwoof signifie « World wide opportunities on organic farms » 
(offres d’emploi mondiales dans les fermes bio). Le principe 
du wwoofing est basé sur l’échange et le partage : les voya-
geurs se voient offrir l’hébergement, la nourriture et une ex-
périence contre une aide au travail agricole de leur hôte.



21

D E S  R E N C O N T R E S  E T  D E S  É C H A N G E S

Mais nous avons aussi beaucoup œuvré dans la pierre pour ré-
nover ces nombreux bâtiments… Nous avons commencé par 
la maison bien sûr, le premier hiver a été froid et sombre dans 
une pièce de vie pas du tout isolée et quasiment sans fenêtres ! 
Mais du coup nous apprécions au fur et à mesure des années 
chaque petite amélioration du lieu comme un vrai cadeau. Car 
nous faisons tout petit à petit, la rénovation demande beaucoup 
de temps et d’argent  ! Mais on avance tranquillement, et une 
fois que le minimum a été fait dans la maison, nous avons com-
mencé à rénover le reste des bâtiments. Et tout naturellement, 
l’idée d’accueillir des gens chez nous s’est imposée. En effet, on 
a d’abord commencé par louer un petit studio rénové de manière 
très spartiate, pour financer les autres rénovations. L’expérience 
a été une réussite et nous nous sommes découvert un vrai goût 
pour l’accueil. D’ailleurs j’avais travaillé étant jeune dans le guest-
house de mon père à Biarritz, et j’ai vite retrouvé ce plaisir des 
rencontres d’un soir ou d’une semaine, ces voyageurs avec qui 
on partage une petite tranche de vie avant qu’ils reprennent 
leur route. 

L’été suivant, nous avons donc décidé d’agrandir notre capaci-
té d’accueil en créant, dans l’ancien fenil, un dortoir avec des 
grands draps cousus entre eux en guise de murs ! Cela nous a 
permis d’accueillir notamment des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, mais aussi des voyageurs appréciant de se re-
trouver au calme et dans la nature pour un prix abordable. Nous 
avons aménagé une grande cuisine commune avec un salon.

Cet été 2020, nous avons reçu beaucoup de voyageurs, le lieu 
attirant des gens qui nous ressemblent, nous avons fait des 
rencontres magiques  ! Côté travaux, nous avons aménagé le 
plus grand des hangars de 160 m², pour y faire des soirées, 
des concerts et surtout des stages qui vont commencer au prin-
temps prochain. Nous accueillons également des personnes 
pour des séjours de santé sur mesure (jeûnes, monodiète, ali-
mentation vivante…). 

Notre projet commence, après cinq ans, à réellement prendre 
forme. Nous allons ouvrir le lieu à de l’habitat groupé car nous 
souhaitons vivre à plusieurs sur le terrain, avec chacun son in-
timité tout de même. Choisir ses voisins devient un élément 
important, surtout en temps d’effondrement global des sys-
tèmes économiques et naturels ! D’ailleurs, une amie est venue 
s’installer sur le terrain il y a un an et demi avec sa Tiny-house. 
Une de nos craintes en arrivant à la campagne était de ne plus 
voir nos amis, de voir moins de monde, étant plus isolés. Très 
vite, dès le deuxième été, nous nous sommes rendu compte 
que non seulement nos amis venaient souvent mais en plus 
que nous avions une vie sociale bien plus riche, surtout en 
devenant lieu d’accueil. 

Aujourd’hui nous ne regrettons pas un seul instant notre choix. 
La qualité de vie ici est incroyablement plus apaisante et 
finalement plus physiologique. Nous sommes des êtres de la 
nature, ne l’oublions pas. En revenant si près d’elle et en nous 
permettant de nous enraciner au même rythme que les arbres 
fruitiers que nous avons plantés, nous avons rempli un de nos 
besoins de base. Cela nous a permis de retrouver l’envie de 
voyager sous les tropiques. Car oui, une transition en appelle 
une autre, et qui sait ce que la vie nous réserve pour la suite ? 

Naturopathe-hygiéniste et iridologue, Ben Hicaubert partage son expérience des pratiques naturelles de santé 
à travers ses consultations, mais aussi des conférences et ateliers. Installé au Pays basque dans un éco-lieu en 
permaculture, il propose des stages et des cures personnalisées. 

www.benhicaubert.com  |  www.terrasylva.fr Ben Hicaubert - Naturopathe Hygiéniste

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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O n le sait depuis longtemps : nos façons de consommer et de produire 
fragilisent de manière croissante les fondements de la vie, mais 

chacun n’en est pas responsable de la même manière. Entre pas assez et 
trop, beaucoup n’y trouvent pas leur compte. Notre société surexploite les 
ressources du monde au point de détériorer gravement les conditions 
d’existence sur Terre –  tout en restant incapable de répondre aux be-
soins de base d’une bonne partie de l’humanité. Au cœur de la réponse : 
la notion de durabilité, qui vise à assurer le juste accès de tous aux ressources 
de la Terre et leur pérennité. 
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F A I R E  L E S  B O N S  C H O I X

Selon la théorie de l’économie de marché, le consomma-
teur en est l’acteur clé. En principe c’est vrai... mais…

• Malgré tous les acquis des ONG de défense des 
consommateurs concernant l’étiquetage des produits, 
l’information reste lacunaire. Les labels sont de conte-
nus et de fiabilité variables, et les controverses restent 
nombreuses sur les préconisations environnementales, 
sociales ou en matière de santé. Le consommateur, la 
consommatrice de base va faire ses courses à la sortie 
du travail et ne prend pas nécessairement le temps, ou 
ne l’a carrément pas, de faire un achat bien documenté.

• La publicité, la mode, les idées reçues sont largement 
plus importantes que les références rationnelles. Les 
méthodes du marketing sont rôdées, sophistiquées et 
efficaces pour séduire le consommateur et endormir 
sa vigilance.

• Une bonne partie de l’humanité reste ainsi attirée, 
au-delà de la satisfaction des besoins essentiels, 
par les facilités et les mirages de la société de 
consommation. Celle-ci nous déresponsabilise avec sa 
constante promotion de futilités et de « bonnes affaires » 
au détriment de la qualité et du juste prix. 

U N  R O I  B I E N  M A L  C O N S E I L L É . . .

Le consommateur est roi, mais son règne se trouve bien 
encadré et ses décisions bien préprogrammées... De 
nombreux consommateurs ont ainsi systématiquement 
financé, sans guère se poser de questions, les acteurs 
qui proposaient le prix le plus bas ou cédé au meilleur 
marketing. Ils ne cherchent pas trop à savoir à quel coût 
social et écologique tout cela est obtenu ou si on pourrait 
faire autrement. C’est qu’il faut comprendre que le bon 
marché est souvent cher payé. 

• Par le consommateur lui-même, qui obtient logique-
ment de la moins bonne qualité. Ce qui devient problé-
matique quand cette mauvaise qualité peut impacter sa 
santé, celle d’autrui et de l’environnement. 

• Par le producteur, quand des processus de produc-
tion discutables d’un point de vue environnemental et 
social se révèlent pour cela même plus compétitifs que 
les siens. C’est souvent le cas dans la comparaison entre 
industrie et artisanat, produits locaux et produits issus 
de pays aux législations déficientes.

• Par toute la société, quand cette compétition à armes 
inégales détruit des emplois, vide des régions entières, 
fait perdre des savoir-faire précieux. Un des enjeux est 
aussi le prix très bas des transports lointains, facilitant 
cette concurrence déloyale.

L A  D U R A B I L I T É  E X I S T E 
N O U S  L’ A V O N S  R E N C O N T R É E

La bonne nouvelle est que depuis quelques années, 
même décennies pour certains, existent dans pratique-
ment tous les secteurs d’activité économique des offres 
de biens et de services de bonne qualité environnemen-
tale et sociale. Autrement dit, correspondant aux stan-
dards de la durabilité. Outre les pionniers que sont les 
coopératives de logement, les mutuelles d’épargne ou 
d’assurance, les producteurs du bio, de la permaculture, 
de l’agro-écologie ou du commerce équitable, on pro-
gresse dans les domaines du bâtiment, de la finance, de 
la mobilité ou encore du tourisme durables. 

Mais on doit aussi constater, et c’est la moins bonne nou-
velle, que ces offres, pour lesquelles producteurs et opé-
rateurs prennent des risques, embauchent, s’endettent 
et s’impliquent sans relâche, ne parviennent pas encore 
à dépasser un « plafond de verre » de 10 à 20 % de parts 
de marché. Il est nécessaire de sortir du statut de marchés 
de niche pour des consommateurs militants, convain-
cus, pour lesquels faire le bon choix est un engagement 
personnel important, ou pour une clientèle relativement 
aisée et souvent urbaine. Actuellement, beaucoup de ces 
offres, surtout dans l’alimentaire, sont disponibles aussi 
dans les grandes surfaces, ce qui est un excellent test à 
large échelle, même si les marges prises méritent d’être 
régulièrement questionnées.
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L E S  B O N S  C H O I X ,  À  L’ E X E M P L E  D E  
L’ A G R O - A L I M E N T A I R E

Végan, sans glucose ou lactose, label rouge, AOP, biodynamie-Demeter, bleu-blanc-cœur : on peut 
s’y perdre. Et en effet, les critères de choix dans l’alimentaire sont vastes et correspondent aussi 
souvent à des options fort personnelles. Les polémiques ne manquent pas. Certains discréditent le 
bio parce qu’un producteur a fauté, d’autres rejettent les AOP car tel autre a triché. Sur les médias 

dits sociaux circulent le meilleur et le pire.

C I N Q  C R I T È R E S  
S I M P L E S  A I D E N T  À  Y  

V O I R  P L U S  C L A I R  :

1

2

3

4

5

Le premier est la santé : je choisis ce que je considère comme sain 
pour moi. 

Le deuxième est la proximité : je soutiens les produits locaux, car 
chaque territoire a ses spécificités et doit assumer sa responsabilité 
alimentaire. 

Le troisième est la diversité, gustative et génétique : pas de raison 
de me limiter sempiternellement à la même sorte industrielle de 
pommes ou de tomates, je recherche la diversité.

Le quatrième est le juste prix, car le producteur doit pouvoir vivre 
dignement de son métier. 

Et le dernier (mais pas le moins important !) est un mode de pro-
duction respectueux de la biodiversité, des sols, des animaux et des 
plantes, bref, travaillant avec la nature et pas contre elle. 

Avoir ces cinq critères à l’esprit, c’est déjà un 
bon début dans le dédale des préconisations !

C’est que, en effet, ces produits sont, pas toujours mais souvent (un peu) plus chers. Prenons 
la culture bio. C’est moins de rendement, plus de travail (bon pour l’emploi !) – la qualité prime 
sur la quantité. Fruits et légumes ont moins de teneur en eau, donc pour le même poids, com-
prennent plus de matière nutritive. Mais en effet, ils sont plus chers. Pour compenser cela, il 
s’agira de modifier ses habitudes  : acheter en AMAP ou chez le producteur  ; cuisiner le plus 
possible soi-même. Tout cela va lever la barrière financière, mais pas celle de la motivation né-

cessaire pour choisir mieux, s’informer, observer. 
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René Longet est expert en durabilité, auteur de nombreux ouvrages, dont Un plan de survie de l’humanité  :  
les objectifs de développement durable, paru aux éditions Jouvence en 2020.

photo © LHumen

L E  M A R C H É  S E U L  N ’ Y  
A R R I V E R A  P A S

On n’y coupe pas : la nécessaire transition vers la du-
rabilité ne pourra pas être le seul fait du consom-
mateur,  reposer sur ses seules frêles épaules. C’est 
que, si le consommateur est roi, il ne parle pas d’une 
même voix, et il y a des millions de rois, versatiles, 
pressés, paresseux parfois... 

C’est là que la collectivité doit entrer également 
en jeu. La sous-enchère écologique et sociale, les as-
pects discutables pour la santé, ne pourront pas être 
éliminés que par l’esprit critique et la volonté ferme et 
claire du consommateur, tout simplement parce que 
c’est trop demander au commun des mortels. Comme 
d’autres domaines, par exemple la circulation routière, 
l'instruction obligatoire ou les impôts, la société ne 
peut pas fonctionner que sur le volontariat. Ce qui est 
important doit se retrouver dans la loi. Et la transi-
tion, c’est important, c’est même essentiel !

Les règlementations commencent d’ailleurs à 
changer, c’est réjouissant  : lois sur la transition 
énergétique, sur l’économie circulaire, sur l’alimen-
tation  : obligations de réparabilité, étiquette éner-
gie, indications nutritionnelles (nutriscore) en sont 
quelques acquis récents. Mais ce n’est qu’un début et 
chaque progrès, même le plus petit, a dû être arraché 
de haute lutte aux lobbies de la maximisation quanti-
tative et du court-termisme.

Réclamer et soutenir  
les produits répondant  
aux critères de 
la durabilité.

F A I R E  D E  L A  C O N S O M M A T I O N 
U N  L E V I E R  D E  C H A N G E M E N T

En attendant que les conditions cadre généralisent les 
bonnes pratiques, faisons un maximum pour ré-
clamer et soutenir les produits répondant aux cri-
tères de la durabilité. Au niveau individuel, chaque 
personne peut intégrer la durabilité dans son quoti-
dien et mettre en pratique ses préférences, passer de 
la consommation à la «  consomma’ction ». À l’image 
de la marche du sel de Gandhi, les « écogestes » per-
sonnels peuvent aussi devenir mouvement collectif, 
exprimer boycott ou soutien.

Plus nous serons nombreuses et nombreux à le faire, plus 
ce lien entre la consommation et l’action citoyenne 
sera tangible et sensible. Et si nous considérons notre 
porte-monnaie, quel que soit son contenu, comme notre 
bulletin de vote au quotidien, nous redonnons toute leur 
noblesse et leur dimension sociétale à nos actes d’achat 
même les plus banals. Car les hésitations des décideurs 
économiques et politiques sont aussi les reflets de nos 
propres indécisions. Heureusement, partout dans le 
monde se développent des interrogations sur les valeurs 
qui importent, sur le sens des choses et sur ce qui fait que 
la vie mérite d’être vécue. Cette mobilisation de terrain 
prend de l’ampleur, valorise résilience locale et durabilité 
et s’appuie sur une communauté scientifique à l’engage-
ment croissant. La philosophie de la « sobriété heureuse » 
chère à Pierre Rabhi1 prend son essor et donne de l’espoir.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

1 Rabhi P., Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010.
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La mycorhize est un champignon qui vit en symbiose avec les racines des plantes hôtes 
et permet une meilleure assimilation des éléments du sol par la plante. Alors que 

nous sommes habitués à entendre parler des attaques fongiques parasites et néfastes qui 
causent des maladies aux plantes, les mycorhizes sont des champignons ô combien 
bénéfiques aux plantes : croissance, résistance (y compris aux attaques fongiques 
néfastes), assimilation des éléments nutritifs… 

Stéphane Conti

au secours de  
l’agriculture

Les  
mycorhizes
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Mais l’avantage de la présence de mycorhizes sur les racines 
des plantes ne se limite pas à l’assimilation des éléments nutri-
tifs. Il est clair qu’avec une telle extension du réseau, les racines 
sont également plus en mesure de pouvoir accéder à l’eau pré-
sente dans le milieu, et en circulation au sein même du sys-
tème symbiotique racine/champignon. Et la mycorhize est en 
elle-même une réserve potentielle d’humidité pour la plante. 
La plante présente alors une résistance accrue à la séche-
resse, et les besoins en irrigation en sont réduits d’autant. D’où 
l’intérêt pour le reboisement dans les régions sèches et arides.

M É C O N N U S ,  M A LT R A I T É S

Il existe plusieurs types de mycorhizes, comme les ecto-my-
corhizes et les endo-mycorhizes. Chaque type vit en symbiose 
avec certaines plantes et pas d’autres. Le type largement domi-
nant est celui des endo-mycorhizes arbusculaires, qui concerne 
environ 80  % des plantes actuelles connues. Leur utilité est 
donc évidente.

Et pourtant, les substrats de culture pour semis vendus dans les 
pépinières et jardineries sont toujours stérilisés pour éviter le 
développement des champignons nuisibles, mais au détriment 
des mycorhizes pourtant si utiles… Les pratiques de culture 
comme le labour, l’épandage de produits antifongiques 
et même d’engrais azotés en grande quantité nuisent au 
développement des mycorhizes et peuvent même les faire 
disparaître du sol. On se retrouve alors avec des sols morts, et 
on entre dans le cercle vicieux de toujours plus d’engrais d’une 
part pour que les plantes trouvent quand même des nutri-
ments, et de produits phytosanitaires d’autre part pour com-
battre les attaques fongiques des champignons nuisibles sur 
des plantes fragilisées, un peu comme un humain dont la flore 
intestinale et autres bactéries essentielles à une bonne diges-
tion et une bonne santé aurait été détruite.

U N E  D É C O U V E R T E  E S S E N T I E L L E

L’importance des mycorhizes dans la croissance des plantes a 
été mise en évidence de manière simple, en faisant pousser des 
arbres dans des milieux soit stérilisés, soit riches en mycorhizes. 
Même si le milieu stérilisé présente la même quantité de sels 
minéraux essentiels à la croissance des plantes, la croissance 
des arbres est nettement plus rapide et saine dans les milieux 
riches en mycorhizes. De telles observations, faites dès la fin du 
19e siècle, auraient dû avoir des conséquences importantes 
dans le monde de l’agriculture. Malheureusement, la proxi-
mité dans le temps de ces découvertes avec le développement 
de la chimie et notamment les engrais azotés à la suite de la Pre-
mière Guerre mondiale a relégué les mycorhizes au rang de cu-
riosité scientifique face aux intérêts des industriels de la chimie.

U N E  R E L A T I O N  S Y M B I O T I Q U E

Et pourtant, dès cette époque, la relation symbiotique entre 
l’arbre et la mycorhize est établie. Les mycorhizes vont coloni-
ser les tissus externes de la racine et des radicelles des plantes, 
où l’assimilation des éléments nutritifs est faite. Puis comme 
le réseau fongique se développe également dans le sol sur des 
réseaux et structures sans commune mesure avec celles des 
racines, elles étendent la capacité d’échange des racines colo-
nisées de façon considérable. La relation symbiotique s’établit 
lorsque le champignon profite des sucres photosynthétisés 
par la plante (le champignon étant incapable de faire de la 
photosynthèse lui-même), et en contrepartie lui transfère une 
partie des éléments nutritifs qu’il extrait du sol. Comme le 
champignon présente une quantité de filaments plus impor-
tante que le réseau racinaire propre à la plante, il peut explorer 
chaque recoin du milieu disponible, et même s’associer à des 
réseaux voisins, et permettre de ramener à la plante des élé-
ments auxquels ses seules racines n’auraient jamais pu accéder.

La relation symbiotique entre le végétal et la mycorhize présente 
un autre avantage important. Contrairement aux végétaux qui 
ont des périodes de croissance et de dormance, au cours des-
quelles les racines des plantes se développent et meurent res-
pectivement par alternance, pour les mycorhizes, le réseau peut 
avoir à la fois une partie en croissance et une partie en train de 
mourir simultanément, ce qui permet à la mycorhize d’avoir la 
capacité de se modifier et se « déplacer » de manière plus facile 
et rapide. Avec la relation symbiotique, la plante bénéficie alors 
de cette capacité et s’adapte donc bien mieux au milieu et 
aux aléas climatiques, entre autres.
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Comment favoriser la  
présence des mycorhizes ?

Q U E L Q U E S  P I S T E S

Remuer le sol le moins possible en limitant voire supprimant les labours.

Éviter les désherbages par arrachage de mottes, mais au contraire juste cou-
per les parties aériennes pour laisser les racines dans le sol et ainsi laisser aux 
mycorhizes la possibilité de se redévelopper, s’associer à un autre réseau ou une 
nouvelle plante hôte.

Favoriser leur développement par une bonne couverture de sol permettant de 
réduire l’évaporation, en utilisant par exemple du BRF (bois raméal fragmenté), 
pour maintenir l’humidité et la vie du sol.

Ajouter des mycorhizes lorsque le sol a été stérilisé par des années de pratiques 
agricoles ou de jardinage inadaptées.
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O Ù  T R O U V E R  D E S  M Y C O R H I Z E S   ?

Pour pratiquer la mycorhization, il faut soit se fournir 
dans les magasins spécialisés, soit essayer de propager 
ses propres souches de mycorhizes dans des pots, par 
exemple à partir de sol de forêt encore riche en myco-
rhizes, puis récupérer des parties de racines avec myco-
rhizes et les appliquer sur les plantes à ensemencer…

Vous l’aurez compris, se fournir en mélange prêt à l’em-
ploi de mycorhizes facilement applicable est bien plus 
simple, et même si cela peut sembler cher au premier 

abord, il faut se rappeler que ce n’est pas un traitement 
annuel, mais plutôt un traitement à appliquer en dé-
but de croissance d’un arbre par exemple, une fois 
dans sa vie si le sol est par la suite bien entretenu et pas 
maltraité. Donc, ramené sur le nombre d’années de vie 
de l’arbre et la quantité de fruits à venir pour un fruitier, 
le coût ponctuel non répété prend moins de poids.

On trouve quelques entreprises qui fournissent de telles 
préparations, sous différentes formes, soit solubles à uti-
liser comme un arrosage, soit en poudre à répandre sur 
les racines lors de la plantation ou à l’aide d’une canne 
pour ensemencer dans le sol directement des arbres 
déjà en place par exemple.

Les mycorhizes vont  
très certainement se 
montrer indispensables, 
car d’ici à 2030, on estime 
que plus de la moitié des 
réserves de phosphore 
disponible seront épuisées. 
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U N E  S O L U T I O N  D ’ A V E N I R

Que ce soit en culture biologique ou conventionnelle ou 
en permaculture, dans tous les cas les mycorhizes vont 
très certainement se montrer indispensables, car d’ici à 
2030, on estime que plus de la moitié des réserves 
de phosphore disponible seront épuisées. Or, le 
phosphore est un des éléments de base de la croissance 
des plantes, avec l’azote. Mais si l’azote est disponible 
en quantité inépuisable, notamment dans l’air que nous 
respirons constitué à 80 % d’azote, le phosphore n’est, 
lui, disponible que dans le sol.

C’est pourquoi les engrais utilisés en agriculture utilisent 
du phosphore provenant de gisements non inépuisables 
et concentrés dans certains pays. Étant indispensables 
pour la croissance des plantes, on voit rapidement que 
ces quelques gisements de phosphore vont rapidement 
devenir des ressources stratégiques au niveau interna-
tional. Mais pour que ce phosphore minéral insoluble 
puisse être absorbé par les plantes, il doit être au pré-
alable traité avec de l’acide sulfurique pour obtenir des 
« superphosphates » solubles. Pourtant, le phosphore est 
présent dans le sol partout, en faible dose, ou sous forme 
non soluble. Comme les bactéries rhizosphériques 
peuvent produire des acides organiques, et en associa-
tion avec des endomycorhizes, le phosphore présent 
naturellement dans le sol devient disponible pour 
les plantes ! Et ainsi le problème à venir du phosphore à 
l’échelle mondiale pourrait trouver une solution.

U N E  R É V O L U T I O N  A G R I C O L E

La mycorhization, qui pourrait bien devenir la nouvelle 
révolution agricole dans les années à venir, aurait de plus 
l’avantage de pouvoir mettre tout le monde d’accord : 
agriculteurs bio et conventionnels, et aussi adeptes de 
la permaculture ! Notons que les agriculteurs conven-
tionnels ont tout à y gagner : en réduisant leurs besoins 
en engrais chimiques et produits phytosanitaires, ils ré-
duisent leurs coûts de production et leur impact environ-
nemental. C’est alors aussi l’environnement qui y gagne 
et donc nous tous !

• En pépinières, l’application de mycorhizes est très 
avantageuse, car elle permet d’accélérer le dévelop-
pement de la jeune plante, et de mettre en terre une 
plante déjà mycorhizée, donc avec des racines qui auront 
directement les mycorhizes présentes pour assurer leur 
propagation et une meilleure croissance de la plante.

• En permaculture, les mycorhizes prennent toute leur 
place en accélérant et facilitant naturellement l’équilibre 
des sols et le développement d’un sol durablement 
fertile sans besoin de soins ni de travaux répétitifs à 
chaque saison. 

Mais qui dit bactéries et mycorhizes dit forcément une 
autre vision du travail agricole que celui pratiqué de 
nos jours, en conventionnel comme en biologique. Les 
techniques de mycorhization sont appelées à se déve-
lopper et se diversifier, avec notamment des enrobages 
de graines à base de mycorhize (au lieu des enrobages 
actuels à base de pesticides et fongicides…), qui per-
mettront à la jeune pousse de disposer dès la germina-
tion de souches de mycorhizes, ou le pralinage des ra-
cines avec mycorhize permettant de préparer les jeunes 
arbres à planter en racines nues avec des mycorhizes 
directement sur les racines.

La mycorhization a du mal à se faire connaître, et ce dès 
le 19e siècle, car le pouvoir publicitaire des compagnies 
de l’agrochimie et les messages trompeurs de ces der-
nières, bien ancrés dans notre imaginaire, n’aident pas. Si 
les agriculteurs, maraîchers ou arboriculteurs proches de 
chez vous n’en n’ont pas entendu parler, faites-leur passer 
l’information, et essayez dans votre jardin, votre potager, 
votre verger, pour donner du poids à vos arguments !

Attention, lors de vos achats, assurez-vous que les pro-
duits de mycorhization contiennent bien des engrais 
d’origine biologique, et pour les vegans, qu’ils ne sont 
pas à base de fientes de volailles, mais à base d’algues. Il 
y en a pour tous les goûts !

Ingénieur et docteur es-sciences, Stéphane Conti a décidé de changer de vie et de prendre un nouveau départ sur une 
ferme en pleine nature en Andalousie. Depuis, en famille, il plante des arbres fruitiers, introduit de nouvelles variétés, 
et organise aussi bien des commandes groupées de fruits d’Andalousie que le Raw Fruit Festival.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

http://boutique.el-camacho.com  |  www.raw-fruit-festival.net
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L a question de la production d’énergie est un enjeu crucial pour l’avenir de notre planète. Et la transi-
tion écologique ne se fera pas si l’on ne mise pas sur les énergies renouvelables. Entre l’épuisement 

des ressources naturelles, la pollution, les émissions de CO2 et les dangers liés au nucléaire, on n’est pas 
franchement très à l’aise quand il s’agit de produire l’énergie qui nous éclaire, nous chauffe, nous rafraîchit, 
nous lave, fait marcher nos petits et nos gros gadgets, stocke nos données numériques…  En tant que 
consommateurs d’électricité, nous pouvons, en France, choisir les énergies renouvelables  : c’est ce que 
propose  Enercoop, fournisseur d’électricité 100 % verte.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Margot Pépin est rédactrice et correctrice pour  
Le Chou Brave magazine.

Margot Pépin

acteur  
de la transition 
énergétique

Enercoop,
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L E  N U C L É A I R E ,  L E  N U C L É A I R E ,  
L E  N U C L É A I R E

En France, on a pour ainsi dire tout misé sur le nucléaire. L’électri-
cité distribuée par EDF est à 87.7 % d’origine nucléaire… Disons 
simplement que cette technologie « propre » est indéniablement 
dangereuse, tout à fait polluante (on en parle, de ces déchets ra-
dioactifs qu’on enfouit faute de savoir les traiter ?), et constitue 
une menace pour la santé humaine.  On peut être  alarmé quand 
on voit les conséquences durables et globales de la catastrophe 
de Fukushima, et constater que nous ne maîtrisons pas cette 
énergie. Des tonnes et des tonnes de déchets radioactifs sont 
encore aujourd’hui entreposées à l’air libre à Fukushima, et on a 
déjà contaminé plus d’un million de tonnes d’eau pour refroidir 
les réacteurs (et ça n’est pas près de s’arrêter).

Alors d’accord, non, on ne peut pas, en l’état, se passer de cen-
trales nucléaires. Et vu le coût et la complexité du démantèle-
ment d’une centrale, ce n’est pas un projet à court terme.  Mais 
il est urgent de changer de stratégie.

U N E  A LT E R N A T I V E   :  E N E R C O O P

Des solutions existent, à petite échelle, pour échapper au tout 
nucléaire, et si vous n’êtes pas en mesure d’installer une éo-
lienne dans votre jardin, vous pouvez tout de même faire le 
choix d’une électricité verte. Ainsi Enercoop est un fournisseur 
d’énergie verte pour les particuliers et les collectivités. Créé en 
2005 à l’initiative notamment de Greenpeace France, il compte 
aujourd’hui plus de 90 000 clients. Il est le premier, mais pas 
le seul : Planète Oui propose également une énergie 100 % re-
nouvelable depuis 2007. 

çC O M M E N T  Ç A  M A R C H E   ?

Il suffit de souscrire à un contrat avec eux et d’ouvrir un comp-
teur électrique. Pas la peine de changer votre installation 
électrique. L'électricité sera toujours acheminée par le même 
réseau électrique, notamment géré par ERDF, qui remplit des 
missions de service public et doit s'assurer de la continuité et 
de la qualité de la distribution de l'électricité pour tous. Ce sont 
toujours les agents d'ERDF qui gèrent les relevés du compteur, 
par exemple.

Les tarifs (abonnement et prix du kWh) sont environ 10 % plus 
élevés que ceux proposés par EDF. 

U N  F O U R N I S S E U R  D ’ É L E C T R I C I T É  
V E R T  E T  R E S P O N S A B L E

Enercoop est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), 
organisée autour d’un réseau de 11 coopératives locales. Elle a 
pour objectif d’impliquer les citoyens dans son organisation et 
de défendre l’intérêt collectif plutôt que la recherche de profits, 
et plus de la moitié de ses bénéfices sont réinvestis dans des 
projets d’énergie renouvelable. 

Elle s’approvisionne auprès de plus de 300 producteurs d’éner-
gie renouvelable (éolien, solaire, et hydraulique) répartis sur 
tout le territoire français, tout en développant sa propre pro-
duction d’électricité (renouvelable aussi, bien sûr). 

Pas d’énergie nucléaire ni d’énergies fossiles (charbon, fioul, 
gaz)  : c’est donc possible, à cette échelle !  Possible aussi, en 
tant que citoyen, de choisir une voie différente, de devenir ac-
teur du développement durable et de le soutenir, en reprenant 
la main sur notre consommation d’électricité. Devant le grand 
défi de notre temps, celui de la transition écologique, ce n’est 
pas si anecdotique.
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déchetZéro 
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Rim Bürki

N ous sommes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui nous 
sommes poussés dans le « vite vite vite », le « tout, tout de 

suite », la course folle vers quelque chose de rapide, facile et sans 
prise de tête. Ce mode de pensée peut avoir son côté « pratique », 
mais on peut se demander si cela ne nous mène pas vers une dé-
connexion de nos aspirations profondes, nos besoins et notre état 
naturel. Nos poubelles sont pleines, nos armoires débordent… 
Comment vivre de façon plus cohérente, responsable et respec-
tueuse de notre environnement ?

Apparu dans les années 2010, le zéro déchet est une réponse à 
cette problématique. Cette démarche écologique consiste à réduire 
ses déchets en remplaçant le jetable par le durable, et le 
superflu par le nécessaire.

On parle de recyclage, de consommation éclairée, de produits réutili-
sables, de DIY, d'inventivité, mais surtout d’une réflexion sur son mode 
de vie, son mode de consommation et son impact environnemental.
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Les « au cas où »

Depuis combien de temps je ne l'ai pas utilisé, est-ce qu'une 
personne de mon entourage l'utiliserait plus fréquem-
ment ? Le fait de distribuer un « au cas où » dans son en-
tourage proche permet qu'il ait une seconde vie et qu'il soit 
facilement empruntable lorsque l'on en a vraiment besoin.

Les souvenirs

Ai-je envie de vivre dans le passé  ? Ai-je vraiment besoin 
d'un objet ou d'une photo pour me rappeler à ce souvenir ? 

Les « j'aime trop même s'il ne me sert plus à rien »

Comme je l'ai tant aimé mais que je ne m'en sers plus, 
je vais l'offrir à une personne que j'aime fort. Ainsi, cet 
amour continuera à vivre. Je ne donne pas qu'un objet, je 
donne l'amour que j'y ai mis.

Les « c'est nouveau et super utile »

Ok c'est utile, mais comment je faisais avant  ? Est-ce que 
ce truc va améliorer mon quotidien  ? Est-ce qu'il remplace 
quelque chose ou est-ce un nouvel objet que je vais garder ?

Les « je garde car j'ai envie de le transformer »

Poste très difficile pour moi, étant bricoleuse, car tout est 
source de transformation et d'inspiration. Depuis com-
bien de temps je le garde ? Si je voulais vraiment en faire 
quelque chose, ne l'aurais-je pas fait avant ?

.U N E  P R I S E  D E  C O N S I E N C E

Tout commence par une prise de conscience. C'est un ques-
tionnement interne sur ce qui nous paraît juste ou pas. C'est 
une connexion vibratoire directe avec la Terre qui nous de-
mande d'avoir une autre approche de nos habitudes de vie.

Nous comprenons que tous nos actes du quotidien, notre 
mode de consommation, les objets qu’on utilise, ce qu’on 
achète, ce qu’on mange, la façon dont on se déplace, ont 
un impact sur l’environnement. Ils laissent une empreinte. 
De la même façon, ces objets, ces emballages, ces biens 
qui encombrent les rayons de nos magasins et de nos mai-
sons ont un coût pour l’environnement qui n’est pas 
anodin : eau, pollution, plastique (donc pétrole), matières 
premières, transports, etc. 

Ensuite vient la réflexion. Le zéro déchet ne se met pas en 
place en un claquement de doigt. Il ne demande pas non 
plus de faire les choses vite. C’est une démarche globale qui 
demande de la réflexion, de l'introspection, un positionne-
ment sur nos réels besoins et non sur nos envies.

Prenons un temps pour dissocier nos besoins de nos en-
vies. À traiter, ce sujet, n'est pas si facile qu'il en a l'air. 
Regardez autour de vous, votre lieu de vie, votre armoire... 
avez-vous réellement besoin de tout ce qui vous entoure ? 

Une fois cette prise de conscience faite, il est temps de 
passer à l'action ! Chacun.e va commencer par ce qui l'ins-
pire le plus, par ce qui lui semble nécessaire. Il n'y a pas de 
code avec le zéro déchet, l'important c'est l'intention. Je 
fais de mon mieux et petit à petit, de nouvelles habitudes 
se mettent en place.

L E  T R I

Pour moi, le tri fut la première grande étape vers le zéro 
déchet. Toute ma philosophie actuelle est partie de là... et 
elle continue à évoluer et s'affine avec les années. Un bon 
nettoyage de printemps n'a jamais fait de mal. Il permet de 
remettre de l'ordre dans ses affaires physiques comme nu-
mériques, de la légèreté dans sa tête comme dans ses tiroirs.

Attention aux pièges, qui ne sont là que pour nous rassu-
rer. C'est à ce moment qu'il faut changer sa façon de pen-
ser et avoir les bons réflexes. En voici quelques-uns.
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L E  C H O I X  D E  L A  M A T I È R E  P R E M I È R E

Dans le zéro déchet, le choix de la matière a son importance. 
Préférez des matériaux recyclés ou nobles plutôt que du plas-
tique, sélectionnez les matières recyclables. Lorsque je parle de 
matériaux nobles, je fais référence au bois, au métal, au verre, 
au tissu, aux aliments bruts, etc. Tout ce qui n'a subi pratique-
ment aucune transformation.

Remplacez petit à petit vos objets en plastique par des objets 
chinés à gauche et à droite en matière plus naturelle. Faites 
votre cuisine avec le plus d'aliments bruts possible. Avec le 
zéro déchet, la sauce tomate sera maison et non en boîte ! Mes 
plantes ? Toujours dans des pots en terre cuite.

Bref, 
ne gardez que  
l'indispensable à  
vos yeux !

L E  D O  I T  Y O U R S E L F

L’idée est de remplacer nos produits alimentaires, cosmétiques et 
ménagers faits d'ingrédients obscurs et vendus dans des conte-
nants à usage unique, par des produits naturels, non transformés.

S'il y a une rubrique que je préfère dans le zéro déchet, c'est bien 
le DIY... ou plutôt « sors le petit chimiste qui est en toi ». S'amuser 
à faire soi-même pour devenir de plus en plus autonome, c'est un 
vrai régal. En plus d'être ludique, c'est écologique, économique 
et simple. Faire soi-même est aussi un gage de produit sain, 
car nous sommes seul maître de ce qu'il y a dedans !

Voici une liste non exhaustive des produits facilement réalisables soi-même :

• soins pour le corps, dentifrice, déodorant, crème pour le visage, savon liquide et solide,  
shampooing liquide et solide...

• produits d’entretien, lessive, produit vaisselle, nettoyant pour vitres…

• préparations culinaires, bouillon1, ketchup, laits végétaux, lacto-fermentation, conserves…

Goûter aux choses simples avec le moins d'ingrédients possible, voilà une belle façon de  
remercier la nature pour ce qu'elle nous donne.

 1 Voir « Le zéro déchet dans la cuisine » dans Le Chou Brave n°33.
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L E  R É U T I L I S A B L E

Plus de papier cadeau ? Parfait ! Ce vieux drap ou ce papier jour-
nal fera l'affaire... Stop les sachets en plastique ou papier dans les 
magasins, je prends avec moi mes sacs à fruits et légumes. 

Je garde cette grande bouteille en verre pour en faire une carafe. 
Ces bouteilles en PET qu'il me reste seront parfaites pour irriguer 
mes plantes lorsque je pars en vacances. Je n'ai plus de torchon 
pour faire le ménage... mais de vieux vêtements à sacrifier ! Mon 
bocal à cornichon est vide ! Une fois lavé, il sera parfait pour me 
tester à la lacto-fermentation. Finis le papier d'alu et le cellophane, 
bonjour les charlottes et les tups... en verre évidemment !
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L A  C O N S O

Notre mode de consommation est une catastrophe. Profit, 
obsolescence programmée, surconsommation en tout genre, 
plus rien n'est juste, plus rien ne fait sens. Nous bafouons les 
droits humains et environnementaux en consommant 
n'importe quoi, n'importe comment !

Ce n'est pas une lubie, c'est un état de faits... il est impératif 
de changer notre mode de consommation !

• Pensons à notre bilan carbone en évitant de prendre l'avion 
pour un oui ou pour un non. Privilégions les transports publics 
et le covoiturage plutôt que les transports individuels. Osons la 
mobilité douce, car être conscient de son bilan carbone est le 
b.a ba de la philosophie zéro déchet.

• Arrêtons de chercher le moins cher tout le temps et rendons 
leur juste valeur aux choses.

• Stop la surconsommation du marché du vêtement neuf...  
on peut aimer la belle sape en allant dans les fripes.

• Mangeons local, faisons en sorte que ce qui garnit notre 
assiette n'ait pas fait douze fois le tour de la planète.

• Pensons à l'énergie grise en pratiquant le troc.

• Créons du neuf avec du vieux.

• Stop à cette course au dernier cri. Utilisons nos objets 
jusqu'au bout avant de les remplacer par du neuf. Télé-
phone, ordinateur, véhicule, etc.

• Ne donnons plus leur place aux sacs plastiques dans notre 
vie. Observons comment sont emballés nos produits. Allons 
dans les vrac plutôt que dans les grandes surfaces.

• Évitons un maximum que les déchets viennent à nous. 
Publicités, flyers, fascicules, etc.

• Trions minutieusement tous nos déchets.

• Ne remplissons pas notre frigo à outrance. Achetons 
notre nourriture en fonction de nos besoins. 

• Pour nous, mesdames, utilisons des protections pério-
diques lavables plutôt que jetables.

• Le ménage... facile  ! Un sceau, du bicarbonate de 
soude, du vinaigre, du citron, de l'eau, un torchon et de 
l'huile de coude !

Le zéro déchet est une aventure extraordinaire qui 
redonne du sens, crée de la cohérence et reconnecte 
à l’essentiel… ce dont nous avons bien besoin dans 
cette société du tout, tout de suite. À vous de jouer 
maintenant, chacun à votre rythme !

www.littoral-therapy.com/reiki-lithotherapie  |  www.rim.littoraltherapy.com Rim reiki et lithothérapie

Rim Bürki est thérapeute en soins énergétiques, lithothérapie et reiki à Neuchâtel, en Suisse.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E
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d’une crudivore 
débutante

Les 
tribulations

Blandine Bertrand
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Mon passif est énorme  : gourmande, curieuse 
et cuisinière plutôt avertie, j’ai testé toutes les 

tendances : de la mythique cuisine gastronomique fran-
çaise – pas peu fière de ma blanquette de veau ! – à la 
cuisine moléculaire – même pas peur ! Amoureuse des 
végétaux à cuisiner autant qu’à cultiver, il est cependant 
vrai que je portais en moi une prédisposition certaine 
à préférer les légumes. Ainsi, petit à petit, au fil des 
ans, j’ai éliminé le carné mais j’ai gardé le poisson, les 
œufs, le lait. Petit à petit, mon exigence s’est affinée  : 
ce saumon provenait-il d’une pêche durable ? Ces œufs 
ont-ils été pondus par des poules heureuses ? Conquise 
par les laits végétaux, j’ai supprimé facilement la crème 
et le fromage. Mais au fond, qu’étais-je ? Flexi tendance 
végétalienne ou végétarienne adaptable ? Je ne sais…

Puis vint le confinement… J’en garde l’incroyable sou-
venir du silence. Tout à coup, cela provoqua un déclic en 
parfaite correspondance avec ma nouvelle collaboration 
au Chou Brave. De là me prit une terrible et radicale envie 
de végétaux. Sauvages, c’est encore mieux, cueillis dans 
les montagnes où j’habite. À moi les premières orties, les 
coucous, les pâquerettes, les toutes jeunes feuilles de til-
leul… que c’est beau une assiette ainsi composée… Un 
truc totalement instinctif. Un truc violent néanmoins, qui 
a suscité quelques migraines, éruptions de boutons, en-
nuis gastriques… Mais j’étais convaincue : me voilà crudi-
vore ! J’adore ce mot. À lui seul, il pose une philosophie de 
vie personnelle autant qu’un système de valeurs commu-
nautaires. Il me fait aussi penser à déVore.  J’ai donc dévo-
ré… les concombres de toutes sortes, les tomates rouges, 
noires, jaunes, les radis, les carottes et même leurs fanes. 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Blandine Bertrand est journaliste depuis trente ans et 
coach en développement personnel.

Et puis, et puis, un soir, mes vieux démons m’ont rat-
trapée  : lasse des spaghettis de courgettes, repue de 
frawmages, fatiguée de la verdure à tout prix, frustrée 
de si peu mastiquer, peu enthousiaste pour tester un jus 
de pommes de terre crues. Alors… comme un ex-fumeur 
rallume une cigarette, convaincu que sa force mentale 
sera plus grande que son addiction… j’ai mangé un 
hamburger… Le dernier, je crois  : trop long à digérer, 
trop cher payé. 

Je deviens crudivore ! Demain, j’achète un extracteur de 
jus. Demain, j’investis dans un déshydrateur. Demain, je 
teste toutes les recettes qui me font de l’œil. J’opte pour 
la transition en douceur. Je deviens crudivore et j’aime ça. 
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L a transition alimentaire, c’est cette période qui évolue en 
douceur, pour certains plus rapidement, parfois sans même 

que tu puisses t’en apercevoir, la petite révélation en boutique bio 
devant ce choix incroyable des possibles alimentaires ! Cela peut 
être aussi ce moment où tu dégustes ton premier jus de fruits et 
légumes fraîchement extraits dans cette machine un peu étrange 
nommée l’extracteur de jus.

Ce moment où tu décides de prendre ton état de santé en main, seul 
et responsable de ton propre bien-être dans cet instant présent, tu 
prends enfin conscience que toi tout seul, tu es capable de te gué-
rir et avec plaisir, c’est cette petite période assez magique où tu vas 
découvrir et redécouvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs et 
sensations en toi. Où tu comprends que grâce à des changements de 
vie aussi simples, tu peux retrouver la pleine santé sans frustrations 
ni privations.

Voici quelques conseils pour réussir une transition alimentaire 
vers le cru.

alimentaire: 
passer du 
cuit au cru

Stéphanie Guillou

Transition
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S E  T R A I T E R  A V E C  B I E N V E I L L A N C E

Il est important de savoir qu’il n’est pas « mal » de manger 
ses émotions. Sachez que même en étant sur une alimen-
tation vivante 100 % crue et végétale, vous allez passer vos 
petits  stress à coup de dattes, de myrtilles ou de rawcakes 
les plus divins qui soient ! À l’heure de l’apéro, vous passerez 
des heures  à  vanter les mérites du kéfir fièrement réalisé la 
semaine précédente, et vous laisserez tomber les chips pour 
faire place aux olives (noires, cueillies mûres) et aux crackers !

Cette fois-ci je vais répondre à mon besoin social et affectif 
intelligemment et en conscience, avec zéro complexe quand 
c’est tout cru !

Toute personne est unique, chacune a des besoins différents ; 
votre histoire, vos rythmes biologiques, vos quotidiens de vie 
qu’ils soient difficiles ou non peuvent être aisément modifiés 
à votre convenance en toute bienveillance, sans pour autant 
parler de « régime » quand il s’agit de modifier ses attitudes 
alimentaires et donc d’améliorer son état de santé.

Responsable de votre santé, vous pouvez aujourd’hui faire 
preuve de bienveillance avec vos émotions et répondre à celles-ci 
sans dommages collatéraux sur votre vitalité, le passage à une 
alimentation saine et revitalisante se doit d’être fait avec 
confort, joie et bienveillance afin que celle-ci puisse être com-
municative et évidemment constructive sur le long terme.

Vos meilleures armes dans ces moments de transition seront 
l’empathie et la compassion pour vous-même. Dorer son ego, 
oui, mais bien ! Vous êtes le seul conducteur de ce corps qui 
vous porte, ce sera l’ultime étape de tout retour à l’état de 
pleine santé.

P O U R Q U O I  P A S S E R  A U  C R U   ?

Plusieurs raisons peuvent amener à décider d’appliquer des 
changements dans son hygiène alimentaire, le souci de son 
bien-être, la volonté d’améliorer sa santé personnelle ou fami-
liale, le désir de consommer mieux et de renouer avec la nature.

Augmenter la part de cru dans son alimentation permet au 
corps une régénération quasi immédiate et bien plus douce 
que n’importe quel autre traitement médical. Une alimentation 
vivante et variée lui apportera une nourriture à haute valeur 
nutritive, débarrassée des mauvais sucres, des colles et 
autres encrassements et inconvénients digestifs. 

L’impact écologique est également à prendre en compte, une 
alimentation dénuée de pesticides, végétale et crue donc sans 
cuisson, métaux lourds… est évidemment positive à l’échelle 
environnementale bien au-delà du simple foyer familial.

L A  N O U R R I T U R E  É M O T I O N N E L L E

Si, pour beaucoup, le passage à l’alimentation vivante se fait 
dans l’optique d’améliorer l’état de santé physique de façon 
naturelle et physiologique, il est bon de s’attarder sur le « pour-
quoi intérieur », afin d’assurer une transition sereine et durable.

L’alimentation récompense est devenue une mauvaise routine, 
presque habituelle. On a souvent tendance, dans une période 
difficile, à dégainer l’antidépresseur le plus efficace du monde 
moderne  : le sucre. Citons au hasard les glucoses, lactoses, 
saccharoses, et la liste est bien longue dans le domaine des 
sucres au pays du Magicien d’Oz. 

Dans un quotidien actif et stressant, se jeter sur un sandwich 
donnera l’impression d’avoir gagné du temps ; manger dans le 
but de « combler un vide » pourrait donner l’impression d’apai-
ser l’émotion désagréable de l’instant. Je mange parce qu’il est 
l’heure de manger, simplement, j’ai peur d’avoir faim quand il 
ne sera plus le moment de manger ! D'ailleurs, à quelle heure 
mon corps veut-il manger réellement lui-même ?

D’où me vient ce besoin de sucre en période de détresse af-
fective, au fait ? Le doux lactose du lait maternel, nos premiers 
shoots de bonheur… L’affection, la douceur… À défaut d’en re-
cevoir de l’extérieur, je vais littéralement manger mon bonheur !

Devrais-je me blâmer de chercher à reproduire ces doux ins-
tants dont j’ai encore tant besoin même après 30 ans ? Eh bien 
non ! La bonne nouvelle, c’est que notre Magicien sucré se 
trouve aussi cette fois-ci et tout propre dans les fruits !
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P R E N D R E  S O N  E N V I R O N N E M E N T  
E N  C O M P T E

Parce que la vie est mouvement, que notre rythme biologique 
nous est propre et ne ressemble à celui de personne d’autre, il 
est difficile d’établir un programme de transition alimentaire 
standard.

Le travail, la vie familiale, la volonté personnelle sont à prendre 
en compte dans ces changements alimentaires qui peuvent 
être perturbants pour l’entourage… Il est parfois difficile de 
faire comprendre à son voisin que son alimentation cuite, in-
dustrielle et parfois ultra-transformée est délétère pour son 
état de santé !

Personnellement, un peu excitée et enjouée par l’effet incroyable 
de l’énergie et la santé retrouvée, je me voyais convaincre et 
changer tout mon entourage proche, et je me suis retrouvée face 
à de bien rigolotes remarques cherchant à me démotiver, par 
simple incompréhension  certainement, ces mêmes personnes 
ne se sentant simplement pas prêtes à réaliser qu'elles se fai-
saient elles-mêmes du mal trois fois par jour minimum, dans ces 
moments-plaisir que sont les repas quotidiens.

J’applique ce que j’appelle le partage de la petite graine en 
eux, je communique ma joie, mon enthousiasme et les bé-
néfices de tels changements, et je les laisse comme moi faire 
germer cette petite graine qui finira par éclore quand ils seront 
prêts à leur tour.

S U I V R E  S O N  I N S T I N C T

La nature nous offre un panel incroyable de plantes 
et fleurs comestibles, graines, noix, fruits et légumes, 
du local au mondial. Il est difficile de s’ennuyer et 
de se lasser d’un tel choix face à cette bibliothèque 
vivante et bienveillante mise à notre disposition en 
abondance et portant autant de bénéfices.

Notre corps porte cette merveilleuse magie en lui, 
qui lui permet de répondre instinctivement à ses 
besoins nutritionnels quand il est face à un aliment 
végétal et cru. Prenons le temps d’écouter notre corps 
et nos sens en éveil : il sait, instinctivement, ce qui est 
bon pour lui !

Il n’est pas 
« mal »  
de manger 
ses émotions
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F A I R E  L A  T R A N S I T I O N  
E N  D O U C E U R

Si pour certains cette transition vers une alimentation 
végétale et crue se fait de manière totale et immédiate, 
notamment pour des raisons urgentes de santé, pour 
d’autres, elle se fera dans le temps, plus en douceur, et 
pas nécessairement sur une alimentation 100 % crue.

On oublie les transitions rapides et bien trop brutales 
pour le corps, qui n'auront pour résultat que de vous dé-
motiver et de tout vous faire abandonner rapidement à 
force de frustration...

Il est évident que l'on ne peut pas modifier une vie pas-
sée à mal s'alimenter en quelques semaines à peine et 
qu'il est difficile pour beaucoup de se couper de toute 
vie sociale du jour au lendemain, oui on a le droit de s'of-
frir une barquette de frites avec les copains à l'occasion 
sans le moindre scrupule, surtout quand on fait autant 
d'efforts dans son quotidien alimentaire !
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Place aux produits frais

Les produits transformés vont laisser place à des produits de base sous forme brute, la boîte de conserve va laisser 
tout doucement place aux légumes frais délicatement cuisinés à la vapeur douce afin de permettre au corps de com-
mencer à consommer beaucoup plus de végétaux, commencer à gagner en énergie et enfin gérer une alimentation 
totalement crue par la suite, cela peut paraître surprenant, mais pour certains l’introduction d'une feuille de salade 
au menu relève du défi familial à gérer !

Éliminer le gluten

Doucement, le gluten peut être retiré des placards sans pour autant tout mettre à la poubelle, ce qui peut être dé-
motivant : on termine ce qu’il reste s'il est possible de le faire et petit à petit on s’oriente vers ce même produit, cette 
fois-ci dans notre nouvelle boutique plus verte favorite du quartier, on ose doucement passer sur du sans gluten pour 
un jour réaliser que l'on peut finalement aisément s'en passer.

Manger bio

Les fruits et légumes seront également biologiques afin d'apporter le meilleur de leurs capacités nutritives. J'entends 
régulièrement la remarque financière au sujet du budget que représentent les produits frais biologiques… Oui, ils 
sont légèrement plus onéreux, mais il est nécessaire de prendre en compte qu’ils sont bien plus nutritifs ! Fruits et 
légumes plus chers, oui, mais plus riches en nutriments, on consomme donc moins avec le temps ! Et si l’on considère 
ce que l’on économise sur un budget viande et poisson grâce à une alimentation végétale, le calcul est vite fait.

S’équiper pour varier les plaisirs

L'investissement dans un extracteur de jus est selon moi l'achat prioritaire à réaliser dans l'optique d'une régénéra-
tion de santé rapide, plusieurs modèles et prix sont disponibles actuellement sur le marché, micro-onde revendu, 
affaire conclue !

Le blender prend également place en cuisine, pour le plus grand plaisir des petits et grands, quelques fruits et 
légumes frais vous offriront de merveilleux smoothies nourrissants à l'heure du petit déjeuner et du goûter, des 
oléagineux vous donneront de délicieux laits végétaux, et ce sera également votre fidèle allié lors de l'arrivée des 
premiers frimas, pour la réalisation de soupes crues chaudes ! 

Une transition alimentaire réussie repose sur le lâcher-prise, le sourire, le profit des bénéfices qu’elle nous apporte. 
Elle nous offrira la sensation d’une renaissance, et de belles découvertes et rencontres vivantes et nourrissantes ! Il 
est nécessaire d'être patient et bienveillant avec soi-même, à l'écoute de son corps et de ses besoins. Et dans le même 
temps, de ne pas se couper du monde et de ne pas finir par passer pour un extraterrestre quand il s’agit de passer 
la soirée avec la famille ou les amis ! L'idée de fond est de montrer au monde que nos changements nous rendent 
heureux, nous font du bien et mine de rien de leur donner envie de faire de même !

Stéphanie Guillou est cheffe de cuisine végétarienne et crue sur le domaine du Moulin de Pont Rû, au cœur du Vexin 
français. Elle est également naturothérapeute et se forme depuis peu en thérapies énergétiques, utilisant l’alimen-
tation vivante, le jeûne, les cures de jus, l’hormèse par le froid et bien d’autres techniques naturelles comme premier 
conseil pour le retour à la pleine santé des personnes qu’elle accompagne.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Végétal Moodstephanieguillouvegetalmood
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D ans ce monde en pleine mouvance, où l’incertitude est 
permanente et où la résilience est sans doute la qualité 

la plus importante à cultiver, il faut soigner sa santé plus que ja-
mais et s’intéresser en particulier à son alimentation. Pour moi, 
la transition signifie développer notre capacité à nous adapter 
à des nouvelles circonstances. Cette année, la tâche la plus ur-
gente est de renforcer notre système immunitaire. Pour cela, 
l’alimentation joue un rôle clé. 

Une autre tâche est de cultiver notre résilience et notre adapta-
bilité face à un environnement de plus en plus instable, pollué, 
dépourvu de nutriments essentiels. En bref, il faut faire face à 
un stress chronique à tous les niveaux (physique, émotionnel, 
mental). Pour cela, la solution n’est pas qu’alimentaire. Elle est 
plurielle. Elle doit engager tout notre être, autant notre nour-
riture corporelle (les aliments), que notre nourriture mentale 
(nos pensées) et notre nourriture spirituelle (nos croyances).

Voici en 10 points quelques habitudes à adopter, un petit pas à la 
fois, pour cultiver ses capacités d’adaptation, développer sa 
résilience et renforcer sa santé pour vivre au mieux sa transi-
tion. Ces actions vont toucher le corps physique en privilégiant des 
aliments spécifiques, mais aussi nos corps mental et émotionnel 
pour travailler sur notre être tout entier, unique et complet.

10
P O U R  C U LT I V E R  L A  R É S I L I E N C E
habitudes santé

Amy Webster

1 .  A B U S E Z  D E S  V E R D U R E S

Cette catégorie d’aliments est sans aucun doute la plus saine, 
alcanisante, énergisante et nourrissante qui soit, et elle doit 
faire partie de notre quotidien. Elle comprend tous les légumes 
à feuilles vertes et toutes les pousses et micro-verdures. Je 
tire de très nombreux bienfaits de mes jus verts, smoothies 
verts, poudres vertes ou/et salades quotidiennes ! Quand j’en 
manque, je me sens immédiatement moins bien. 

2 .  N ’ A C C E P T E Z  Q U E  L E S  B O N S  G R A S

On a longtemps pensé que le gras faisait grossir et que pour 
perdre du poids il fallait le bannir. Grossière erreur ! On sait au-
jourd’hui que le cerveau et notre système nerveux, ainsi que de 
nombreuses autres fonctions vitales, ont besoin de bons gras et 
que ceux-ci sont indispensables dans la perte de poids ! Évitez 
les graisses «  trans » et hydrogénées, surtout cuites, et préfé-
rez les bons gras que fournissent avocats, noix de coco, olives, 
graines et oléagineux, et les huiles de qualité, c’est-à-dire bio, 
vierges et de première pression à froid (VPPF) – et consom-
mez-en tous les jours, de préférence crus…

3 .  F U Y E Z  T O U T E  F O R M E  D E  S U C R E 
N O N  N A T U R E L

Pas seulement dans les bonbons, les pâtisseries, mais dans 
tous les hydrates de carbone, le sucre est un ennemi. Attention 
aux sucres cachés et omniprésents. Le sucre n’est pas lié qu’au 
surpoids, mais à presque TOUTES les maladies. Il rend le terrain 
acide, qui devient fragilisé, et nourrit les maladies et infections 
une fois installées. Bannissez-le pour guérir ! Réduisez-le pour 
prévenir ! Remplacez-le par des fruits et autres sucrants natu-
rels. Vous pouvez adoucir votre vie autrement !

Autrice, bloggeuse, conférencière et coach, experte en alimentation vivante, Amy Webster a fondé Simplement Cru pour partager 
sa passion pour l’alimentation vivante. À travers ses formations en personne et en ligne, ses conférences, son blog et ses livres, elle 
invite tout un chacun à prendre sa santé en main pour vivre une vie optimale. 

www.simplementcru.ch

À  P R O P O S  D E  L’  A U T R I C E



51

Pour conclure, l’amour est notre meilleur atout !

Je conclus tout et toujours avec l’amour ! C’est l’émotion uni-
verselle, la seule qui compte vraiment, celle à laquelle nous 
aspirons tous, car l’amour, c’est la pleine santé et le bonheur 
véritable ! Ouvrons notre cœur à ressentir cette émotion innée 
et magique qui soigne tous les maux. Trop de personnes ne se 
donnent pas cette permission, sans doute par peur, pudeur ou 
ignorance, et gâchent leur vie en restant dans l’obscurité. Nous 
devons tout faire pour les aider à voir cette lumière éternelle 
qui brille dans leur cœur, car elle gagnera leurs yeux et leurs 
sourires, et tous ceux qu’ils croiseront !

Ces dix actions peuvent nous aider à faire la transition, à nous 
adapter et nous sentir toujours plus forts pour profiter de la vie 
et lui apporter notre contribution unique !

3 .  P R I V I L É G I E Z  L E S  S U P E R - A L I M E N T S

Dans un monde où la malnutrition et la dénutrition sont de-
venues les normes, il faut rééquilibrer son terrain avec des 
super-aliments, c’est-à-dire ceux qui apportent le plus de nu-
trivitalité avec le moins de déchets et d’efforts digestifs. Ainsi 
le bilan est nettement plus positif qu’avec les autres aliments. 
En outre, ils soutiennent nos systèmes immunitaire, endocri-
nien et nerveux tout en diminuant l’impact du stress chronique. 
Pensez aux produits de la ruche (miel, pollen, propolis, gelée 
royale), aux algues (spiruline et chlorella), chanvre, maca, bao-
bab, cacao, lucuma, camu camu, aux fruits riches en antioxy-
dants (baies de goji ou d’açaï), aux produits fermentés, aux jus 
d’herbes… et j’en passe !

5 .  A M É L I O R E Z  V O T R E  D I G E S T I O N

Les intestins sont notre deuxième cerveau. Il faut les observer, 
les surveiller et les soigner si besoin. TOUT dans notre vie sera 
affecté par la qualité de notre digestion, de notre assimilation 
et de notre élimination. Apprenez à vous connaître et ayez le 
courage de prendre les mesures nécessaires pour rétablir une 
digestion optimale. Faites des détox, nettoyez votre foie, utili-
sez des cataplasmes de ricin, consommez des aliments haute-
ment digestes. Vous n’imaginez même pas, si c’est nouveau 
pour vous, tout ce que cela pourra vous apporter ! 

6 .  F A I T E S  D E S  D É T O X  R É G U L I È R E S

Évidemment ! Faire une détox poussée, de manière régulière, 
tout comme détoxifier son corps, ses émotions et son environ-
nement petit à petit, tout en se permettant des écarts, est sans 
doute LE geste santé par excellence. Cette pratique transforme 
littéralement le bien-être.

7 .  R E S P I R E Z  P R O F O N D É M E N T

Le yoga et le sport nous ont appris à respirer de manière efficace. 
On sait aussi que la respiration profonde a des effets immédiats 
sur notre métabolisme cellulaire. Il semblerait même qu’avec 
une bonne respiration, on décuple l’énergie utile fournie par 
un aliment ! On pourrait manger moins en respirant mieux  ! 
C’est le premier geste d’urgence dans toutes les situations, et 
LE geste bien-être par-dessus tous. Pratiquez une respiration 
profonde et consciente le plus souvent possible !

8 .  S U I V E Z  L E S  R Y T H M E S  B I O L O G I Q U E S

Ceux-ci accompagnent notre vie, que ce soient le jour et la nuit, 
les saisons, notre emploi du temps, la vie qui s’écoule… Les 
rythmes sont indispensables et font partie intégrante de toute 
forme de vie. Ils ont leur importance dans l’équilibre. Soyez à 
l’écoute de ceux-ci. Il y a un temps pour boire (au réveil, entre 
les repas), pour manger (quand on a faim), pour dormir (avant 
22 h, pour le repos et les hormones), pour s’arrêter (quand on 
perd pied), pour avancer (quand on est motivé), pour prendre 
des décisions, etc. Écouter demande du temps, de l’observation 
et de la souplesse.

9 .  D É C O M P E N S E Z  D U  S T R E S S

Comme pour les gras et le sucre, il y a le bon et le mauvais. Qu’il 
soit réel, induit ou même imaginé, qu’importe, toute forme de 
stress est nocif s’il est répété et chronique. Car il génère les 
mêmes réponses métaboliques que s’il s’agissait d’un risque 
réel pour notre vie (par exemple, se retrouver face à un tigre 
dans la jungle). Le résultat est un déséquilibre profond du sys-
tème endocrinien qui nous épuise et nous rend malade. Appre-
nez à mieux le gérer !

1 0 .  S O I G N E Z  V O S  É M O T I O N S

Nos émotions sont le plus souvent un cadeau de la vie, mais 
il ne faut pas les laisser nous dominer. Il est important d’en 
prendre conscience et de comprendre que les émotions et les 
pensées négatives peuvent littéralement (et physiquement) 
nous détruire la vie. Aussi prenez-en conscience et transfor-
mez-les avant qu’elles n’y parviennent !



52

P assage progressif entre deux états. Transformer, changer, 
traverser, progresser, évoluer, muter, éveiller…

Mouvement de la vie inhérent à tout ce qui existe, de la nais-
sance à la mort, l’histoire de la création continue inlassable-
ment à s’imprimer dans le temps. Une vie rythmée par les 
saisons, les âges, les archétypes. Du printemps à l’hiver, de la 
Vierge à la Sorcière, de la folie à la sagesse, de l’incarnation à 
la dissolution. Autant de mues pour faire grandir et devenir. Et, 
entre ces cycles, l’espace transitoire, territoire inconnu, vacuité.

L’ A R T  D E  T R A N S I T E R

Pour me trouver, j’ai dû me perdre.

Comment appréhender ces phases de transitions inéluctables ? 
Comment savoir si le chemin que je choisis est le mien ? Com-
ment s’abandonner au tourbillon de l’existence ?

Les réponses à ces questions, je les ai trouvées lorsque j’ai moi-
même décidé d’opérer un changement radical dans ma vie. En 
réalité il m’a fallu rencontrer la mort pour que germe la grâce 
d’un nouveau départ. Il m’a fallu accepter de mourir à mon an-
cien moi, pour qu’un nouveau monde s’ouvre sous mes pieds. 
Le chemin vers lequel l’Univers m’a conduite a fait de moi un 
être épanoui, parce que j’ai osé m’aventurer dans ma propre 
rencontre. Le yoga a été le point de départ d’une transition qui 
a vite fait sens, lorsque l’essence n’était plus. Il y a eu cette re-
connexion à la/ma nature, un retour à la simplicité. Un parfum 
d’unité exaltant. Mais il y a surtout eu la volonté et le courage 
de traverser quelques tempêtes et sables mouvants.

« Il n’y a pas de progrès possibles sans changement, et ceux qui 
ne peuvent changer d’idée, ne peuvent rien changer du tout. » 
George Bernard Shaw

poétiqueTraversée 

Sonia Argot

Tout est 
changement, 
non pour 
ne plus être 
mais pour 
devenir ce 
qui n’est 
pas encore.   

ÉPIC TÈ TE
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A U  G R É  D E S  S A I S O N S

Au printemps, les fleurs resplendissent et les oiseaux batifolent, annonçant la promesse d’un été doré ; 
le soleil se déploie avec allégresse, et les amours naissent dans la chaleur d’un baiser volé.

Quand sonne l’automne, le règne végétal s’abandonne au gré du vent, sur l’épiderme terrestre, avant 
de disparaître dans une longue et profonde hibernation souterraine.

Ainsi s’achève le grand bal des saisons.
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Et si l’art de vivre la transition résidait dans le simple fait de suivre l’exemple même de la nature, dans son cycle répétitif 
et évolutif ? Au gré des saisons. Tout comme elle, nous sommes un écosystème à part entière, qui traverse les cycles de 
la vie. 

Tout comme elle, nous portons en nous tous les éléments de la vie (TERRE, AIR, FEU, EAU). La nature est incroyablement 
bien faite, elle n’a nullement besoin de nous pour fonctionner harmonieusement. Elle renaît, atteint son apogée, fane, 
meurt et recommence ce cycle avec admiration, dans une précision qui dépasse le génie. Un temps pour la lumière, un 
temps pour l’ombre. 

Et si nous nous laissions guider par le rythme et l’énergie de chaque saison, en confiance, ça donnerait quoi ?

L E  P R I N T E M P S ,

dans son ascension aérienne, 
nous pousserait alors à 
renaître, et faire naître 

dans la foulée nos projets, 
même les plus fous.

L ’ H I V E R 

nous soutiendrait pour 
nous détacher et nous 

replier sagement, 
pour laisser mourir ce 

qui n’a plus à être.    

L ’ A U T O M N E 

nous inviterait au  
ralentissement, à  

remettre de la douceur et de 
la lenteur dans nos vies.

L’ É T É 

nous appuierait dans 
notre capacité à nous 

dépasser pour irradier.
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P O S T U R E S  R É H A R M O N I S A N T E S

Voici 4 postures de YIN yoga (qui puise ses fondations dans 
la philosophie taoïste) que je recommande souvent pour 
leur effet apaisant et régénérant. Ces postures travaillent 
sur l’énergie des méridiens liés aux CŒUR / INTESTIN 
GRÊLE / VESSIE / POUMONS / ESTOMAC et ont de nombreux 
bienfaits, dont la réharmonisation énergétique.

Le principe est de rester environ 3 minutes dans chaque 
posture, en laissant la respiration être le moteur de la pro-
gression.

Une fois que le corps a trouvé une certaine forme de 
confort, dès l’installation dans la posture, il convient de 
ne plus bouger pour laisser s’effectuer le travail des tissus, 
qui vont naturellement gagner en souplesse et en détente 
profonde. Il n’y a rien à forcer. Juste à ressentir et savourer.

Chaque posture invite à entrer dans un micro-voyage 
introspectif et donc méditatif.

V I V E Z  C O M M E  L’ E A U  V I T

La philosophie taoïste, née avant l’ère chrétienne, désigne 
l’eau comme étant l’exemple ultime, tel un guide. L’eau, dans 
laquelle nous sommes neuf mois durant avant de naître, nous 
compose à 75 %. Elle circule autant en nous qu’autour de nous  
(environ 71 % de la Terre sont recouverts d’eau). 

« Vivez comme l’eau vit, puisque vous êtes eau. Soyez aussi 
satisfait que le fluide qui vous anime et vous nourrit. Laissez 
vos pensées et vos actions se dérouler en douceur en accord 
avec la volonté divine. Arrêter de se battre contre la vie, ar-
rêter de vouloir être quelqu’un d’autre, se laisser dériver 
comme une vague, dans le grand mystère insaisissable.  » 
Wayne Dyer

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un pre-
mier pas. » Lao Tseu

Pour mettre en pratique ces conseils pleins de sagesse, 
quoi de mieux que de revenir dans l’écoute profonde et 
attentive du Soi, en prenant soin de laisser émerger mes-
sages et images depuis nos propres fonds marins. 

Sonia Argot enseigne le yoga (Vinyasa et Yin) depuis 
2014 à côté d'Avignon. Elle propose des retraites et 

ateliers en France et à l'étranger, autour des thèmes 
qui lui tiennent particulièrement à cœur : l'alimenta-
tion vivante et l'art thérapie (aquarelle, son, chants, 

écriture, tissage, danse...). Semer des graines d'amour 
et de conscience pour (r)éveiller les mondes, à travers 

l'art de vivre « yoga », telle est sa mission de vie.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

yogargot
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V ous ressentez depuis longtemps l’appel de changer 
de vie ? D’arrêter votre travail « alimentaire », de sortir 

d’une routine mécanique  ? D’un rythme imposé qui ne vous 
fait plus vibrer, dans lequel vous ne ressentez plus aucune joie 
intérieure ni ne trouvez de sens à ce que vous faites, mais vous 
n’avez encore jamais osé sauter vers cet inconnu ?

Pourtant, ces derniers temps, tout est devenu différent, comme 
s’il y avait une urgence à vivre, une urgence à vivre la vraie vie ! 
Mais qu’est-ce que « la vraie vie », lorsque vous passez le plus 
clair de votre temps à lui courir après, en remplissant toujours 
plus votre calendrier de devoirs à « faire » ? 

Quelle est « la vraie vie » qui vous anime lorsque vous avez pris 
l’habitude de vivre votre existence en masquant vos désirs, vos 
envies et vos aspirations les plus profondes ? Comment recon-
naître ce qui vous fait vibrer quand personne ne vous a appris à 
vous écouter intimement ? 

Au fond, je crois que chacun de nous aspire à goûter à la grâce 
d’une vie riche de sens où la course folle à la productivité, à la-
quelle nous nous adonnons jusqu’à l’épuisement, s’arrête ; et où, 
enfin, nous savourons simplement la douceur d’être et de vivre. 

Sortir du « faire humain », entrer dans une nouvelle ère « d’être 
humain » ! Là est notre vraie transition, le vrai changement de 
vie que nous recherchons. Et ce changement ne peut que se 
produire de l’intérieur,  puisqu’en changeant la conscience 
que j’ai de moi-même, c’est toute la perception du monde 
qui change avec moi. 

La bonne nouvelle… c’est que cette transformation intérieure 
est possible  ! Elle est simple et surtout accessible à tous  !  On 
peut le voir comme un voyage intérieur vers soi-même où il n’y a 
ni but ni fin, si ce n’est celui de se délecter du moment présent. 

B A S  L E S  M A S Q U E S  !

C’est décidé, je veux être moi !

Partir à la rencontre de soi, de sa vraie nature, de sa véritable 
identité d’être est un réel apprentissage qui va nous demander 
un engagement fort ! Pourtant, on pourrait croire que cheminer 
vers la connaissance de soi est un processus fluide et facile, car 
nous sommes au cœur même de ce processus, mais force est de 
constater que c’est loin d’être le cas…

Le bilan est sans appel : nous ne nous connaissons pas !

Les conditionnements sont bien ancrés, les croyances bien affir-
mées, les blessures émotionnelles trop cristallisées. Notre per-
sonnage, l’être de surface que nous croyons être, est devenu 
roi, régissant notre atmosphère intérieure, peu à peu, il nous 
éloigne de nous-même, de notre nature divine. Pire, nous finis-
sons même par croire que nous en sommes séparé !

Le vide intérieur ressenti est tel que nous cherchons éperdu-
ment à le combler par des stimuli extérieurs dont nous deve-
nons dépendants. Pris au piège de notre personnalité et de 
son mental limité, nous maintenons cette posture d’asservisse-
ment alors que nous aspirons à la liberté. 

Il va, alors, falloir s’armer de patience pour déconstruire toutes 
les barrières mentales que nous avons érigées, faire tomber les 
masques intérieurs que nous nous sommes imposés quotidien-
nement, nous empêchant de goûter à notre nature véritable et 
d’incarner notre plus bel idéal. 

Mets ta couronne  
sur ta tête

Du

Alexandra Célérault

 faire 
à l’être...
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C’est en perdant la tête que l’on trouve le chemin du cœur !

Un véritable travail de désidentification, de déconstruction du 
« petit moi » pour trouver « le Soi » s’opère ! Ainsi, on se met à 
arrêter de vouloir tout comprendre, tout contrôler… le dernier 
masque tombe… Et que c’est bon de se retrouver avec un en-
céphalogramme plat ! Plus de tête pour réfléchir, on peut s’ou-
vrir à une tout autre réalité : celle de ressentir.

Mis à nu, ce qui se cachait en arrière-fond se révèle enfin à nos 
yeux, les portes du cœur s’ouvrent et on découvre ce que l’on 
attendait  : elle est là notre identité primordiale, c’est notre 
âme, notre lumière. On se demandait où était passé l’amour ? Il 
était là depuis toujours, c’est l’âme dans l’Homme et c’est cela 
qui a été oublié.

www.alexandracelerault.com

Alexandra Celerault – Mets ta couronne sur ta tête

Alexandra.celeraultAlexandra Célérault

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Alexandra Célérault est autrice de nombreux livres pour 
adultes et pour enfants. Elle a notamment publié Mets ta cou-
ronne sur ta tête aux éditions Lanore. Elle anime également des 
formations pour vous accompagner à vivre en conscience avec 
vous-même.

Mets ta couronne  
sur ta tête

S U R F E R  S U R  L’ O N D E

Une vague sur laquelle surfer chaque journée !

L’amour est cet état de conscience dans lequel 
nous devons apprendre à vivre chaque jour. Au-
cun mot ne se suffit à lui-même pour exprimer cet 
état, car ce n’est pas un moment qui se raconte 
mais une expérience qui se vit. Se reconnaître, se 
reconnecter à son être, se relier à soi, c’est décou-
vrir sa réelle appartenance divine, l’essentiel de 
son existence.

Ainsi, une paix intérieure envahit tout votre être 
et lui confère toutes les bonnes dispositions où 
vous n’avez plus d’autres choix que d’écouter 
les murmures de votre âme, cette aspiration 
profonde qui résonne comme la juste voie pour 
réaliser pleinement ce qui vous anime.

Cette volonté prend sa source depuis l’espace de 
votre cœur, là, l’énergie d’amour vous enflamme, 
vous donnant le feu et les ailes que vous atten-
diez pour passer à l’action et transcender vos 
dernières peurs et difficultés. L’Amour reprend 
les commandes lorsque vous vous laissez com-
mander par sa loi. Et là est votre gloire, le couron-
nement non pas de votre pouvoir personnel mais 
celui de votre lumière intérieure qui a triomphé. 

Mettre votre cœur en « ON » sur votre tête !

Nous sommes bien plus qu’un homme, qu’une 
femme, nous sommes une âme  ! Et l’âme, ce 
qu’elle recherche, c’est vivre selon son propre 
calendrier intérieur en suivant, à chaque instant, 
l’élan de son cœur, car elle est le seul maître de 
ses possibles, le véritable horloger de la méca-
nique de son cœur.

L’âme, ce qu’elle recherche, c’est être libre de 
choisir une vie où l’on ne sépare plus les mots 
« vivre » et « travail », mais où vivre est le travail. 
Vivre selon son aspiration joyeuse, être à sa juste 
place dans le monde et, ainsi, permettre aux 
autres de prendre la leur. L’âme, ce qu’elle re-
cherche, c’est aimer et tout redécouvrir avec la joie 
intérieure, l’émerveillement d’un enfant et vivre la 
vie divine.
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À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Wendy Glaus est une passionnée du vivant, cheffe en alimentation arc-en-ciel, coach en santé, en nutrition et en régénération.

www.vivaveg.ch  vivavegme ViVaveg 

E n matière de santé, de nouvelles filières se 
développent et trouvent un écho de plus 

en plus fort auprès des individus qui cherchent à 
se soigner par eux-mêmes, redevenir autonomes 
et reprendre leur santé en main. Ceux-ci se 
tournent naturellement vers la naturopathie, mé-
decine non conventionnelle basée sur le respect 
d’une hygiène de vie optimale et sur la stimula-
tion des mécanismes naturels de l’auto-guérison. 

Aujourd’hui, nombreux sont celles et ceux qui sou-
haitent se former à titre personnel pour prendre 
leur santé et celle de leur famille en main ou alors 
avec l’espoir de se reconvertir et de devenir prati-
cien en hygiène de vie, un métier qui nourrit un 
besoin de contribuer et redonner du sens. 

L E  S T AT U T  D E  L A  N AT U R O P AT H I E

La naturopathie est reconnue par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
comme étant la troisième médecine traditionnelle, aux côtés de la médecine 
traditionnelle chinoise et de la médecine ayurvédique. Cette médecine inté-
grative se développe, et on la trouve désormais en cliniques privées et par-
fois même à l’hôpital : le système de santé évolue !

La profession n’est pas encore reconnue en France ni en Suisse, mais le 
nombre de naturopathes ne cesse d'augmenter, tant la demande d’une hy-
giène de vie et d’une approche plus naturelle pour répondre aux maux ne 
cesse de grandir. Il n’y a qu’en Amérique du Nord, avec une formation de 
4 000 heures, que l’on aura le titre de docteur en naturo. En Allemagne, la 
formation est officiellement intégrée à celles des médecins et des pharma-
ciens.

L A  F O R M A T I O N

La formation des naturopathes varie quelque peu d’un pays à l’autre, mais 
comprend généralement des cours de sciences médicales (biologie, ana-
tomie, physiologie, immunologie, etc.), de médecine clinique (laboratoire, 
principes naturopathiques, etc.) et de techniques spécialisées (nutrithérapie, 
phytothérapie, hydrothérapie, médecines chinoise et ayurvédique, etc.). Des 
techniques pour lesquelles, malgré la durée et la patience qu’il faut y inves-
tir, la formation est de plus en plus recherchée !

naturopathe : la jungle  
des formations
Wendy Glaus

Devenir
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C O M M E N T  B I E N  C H O I S I R   ?

Qu’il s’agisse d’une reconversion professionnelle ou 
de la poursuite d’études, les naturopathes en de-
venir doivent tout d’abord choisir un organisme de 
formation. Ces organismes sont privés et sont libres 
d’afficher des prix très variables et discutables – pas 
toujours en lien avec la qualité du contenu de l’ensei-
gnement proposé.

Il existe cependant des fédérations et des associa-
tions de confiance en France, auprès desquelles 
vous pourrez trouver des informations claires pour 
faire votre choix en confiance : la fédération Fena, 
le syndicat Omnes, ou encore le Syndicat des pro-
fessionnels de la naturopathie.

La Fena regroupe plusieurs grandes écoles françaises, 
organisées autour d’une certification commune :

• Académie de vitalopathie • Æsculape • ANINDRA 
• CENATHO • ISUPNAT • Institut EURO NATURE

Mais vous trouvez aussi des organismes comme 
Koreva, Cerfpa, CNFDI… qui délivrent la certifica-
tion tant convoitée. 

Pour faire votre choix et le bon, soyez curieux, allez 
à la rencontre des établissements et assistez à des 
portes ouvertes. Ce qui va pouvoir vous aider dans 
votre choix en dehors de votre intuition et des cri-
tères du prix et de la durée, c’est le contenu – le choix 
de la palette de techniques proposées par la forma-
tion (iridologie, phytothérapie…), et il faut qu’il y ait 
définitivement un cours complet de physiologie pour 
comprendre les mécanismes du corps.

C O Û T  E T  D U R É E 

Les tarifs d’inscription sont variables. C’est donc 
un peu le parcours du combattant. En moyenne, 
les prix oscillent entre 3 000 euros et 12  000 eu-
ros selon les organismes de formation, ce qui 
équivaut à des tarifs d’écoles de commerce.

La formation complète dure entre 9 mois (en 
temps complet) et 3 ans. Il existe aussi des for-
mations plus légères tout à fait intéressantes, en 
particulier si vous ne souhaitez pas particulière-
ment vous installer en tant que professionnel et 
si vous souhaitez surtout acquérir de nouvelles 
connaissances pour vous et vos proches.

E T  E N  S U I S S E   ?

La formation de naturopathe dans la filière officielle et reconnue 
via un diplôme national, est très réglementée. Rien que les condi-
tions d’admission obligent une formation de base obligatoire et 
reconnue sur le plan national, ainsi qu’une absence de procédure ju-
dicaire ou de condamnation pour faits incompatibles avec l’exercice 
de la profession. L’ASNFD, Association suisse des naturopathes avec 
brevet fédéral, vous donnera plus d’information.

Il vous faudra débourser environ CHF 38  600 pour un cursus de 
quatre ans, et il vous faudra encore vous présenter à l’examen ex-
terne national qui, lui et lui seul, vous délivrera le Saint Graal officiel. 
Après avoir obtenu ledit sésame, il faudra encore s’affilier à la Fon-
dation ASCA afin de pouvoir bénéficier du remboursement auprès 
des assurances maladies et vous engager annuellement à faire de la 
formation continue.

Pour trouver une école de naturopathie référencée, adres-
sez-vous directement à l’ASCA : www.asca.ch.

Il existe aussi en Suisse des formations plus légères tout à fait intéres-
santes, qui vous permettront malgré tout de vous installer et de prati-
quer le métier de manière libérale, par contre sans pouvoir bénéficier 
de remboursements médicaux et vos prestations devront entièrement 
être prises en charge par vos consultants.

Q U E L Q U E S  É C O L E S  E N  F R A N C E
(avec les écoles Fena citées plus haut) : 

www.l-arbre-rouge.fr/la-formation
www.hippocratus.com 
www.euronature.fr/nos-ecoles/6/bordeaux.html

Q U E L Q U E S  É C O L E S  E N  S U I S S E   :

www.epsn.ch   
 www.ecoleagape.ch 
 www.epidaure.ch

F O R M A T I O N  À  D I S T A N C E   :

www.cerfpa.com/liste_formations-a-distance_
domaine_medecines-douces_43.html
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U N  C H E M I N  T O U T  T R A C É

Le chemin lui semblait tout tracé : deux Masters en 
poche, l’un en droit, l’autre en commerce, Julia s’est 
lancée dans la vie active. D’abord en tant qu’entre-
preneuse, avec Simone Drive Her, une application 
qu’elle a créée, destinée à pallier les problèmes 
d’insécurité et permettant aux femmes, à Paris, de 
commander un taxi conduit par une femme. Puis 
vint le temps du salariat  : elle fut d’abord consul-
tante en milieu bancaire et enfin commerciale dans 
une société conceptrice de décors pour les Escape 
Games. «  J’aurais pu être bien dans ce travail. 
L’équipe était jeune, dynamique, l’environnement 
ludique… mais je ne me sentais pas utile.  » Très 
vite, Julia a compris qu’elle n’était pas heureuse. 
« J’y allais à reculons, la boule au ventre. » 

Adèle Sautré

histoire de Julia
U N  C H A N G E M E N T  D ’ O R I E N TAT I O N

U N E  P R I S E  D E  C O N S C I E N C E

Le confinement aura été à l’origine de beaucoup 
de prises de conscience. Elle n’y a pas échappé. 
Alors que le monde s’arrêtait, Julia apprenait à 
savourer à nouveau la vie. «  J’étais heureuse… 
pour la première fois depuis des mois ! » Du genre 
plutôt dynamique, la jeune femme a profité de ses 
moments de chômage partiel pour se lancer dans 
une formation découverte sur la naturopathie. En 
un mois, c’était bouclé… pas de quoi, évidem-
ment, la valider en tant que naturopathe, mais de 
quoi la fortifier dans sa conviction que là était son 
chemin… et qu’elle devait donc démissionner.  
Mais, surtout, son expérience par rapport à la ma-
ladie l’amenait à la conviction qu’elle aussi avait 
quelque chose à transmettre.

L'

J ulia Paly, ex-entrepreneuse puis commerciale, a tout lâché pour se former en naturopathie. Avec 
une spécialité en endométriose, maladie dont elle souffre depuis plusieurs années et qu’elle a 

appris à gérer grâce à l’alimentation. 
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«   J E  C R O Y A I S  Q U E  C ’ É T A I T 
N O R M A L  D E  S O U F F R I R   » 

Julia Paly, depuis son adolescence, souffre en effet 
d’endométriose et des maux qui vont avec : règles 
et rapports sexuels douloureux, fatigue chronique 
et inexpliquée, problèmes digestifs.  Ce n’est pour-
tant qu’en 2018 que le diagnostic est tombé : « En 
temps de règles normales, l’endomètre, c’est-à-
dire la muqueuse utérine, saigne et est éliminée. 
En cas d’endométriose, les cellules de la muqueuse 
migrent vers d’autres organes, intestins, vessie, 
côlon, etc., et finissent par former des nodules, des 
kystes, qui vont saigner eux-mêmes à chaque cycle 
et s’enflammer au moment de l’ovulation et des 
règles. » Le problème n’est pas toujours reconnu en 
médecine allopathique. Julia en a fait l’expérience, 
elle qui, depuis dix ans qu’elle était fidèle à sa gy-
nécologue, entendait  : « C’est normal d’avoir mal 
pendant les règles ou pendant les rapports… » « Et 
moi, j’y croyais », dit Julia. 

Jusqu’au jour où, alors qu’on ne lui proposait que 
des traitements hormonaux, pilules ou implants 
contraceptifs qui la mettraient en ménopause arti-
ficielle – « Vous imaginez le choc à 26 ans? » – Julia 
décide, sur les conseils bienveillants de son fiancé, 
de mieux s’informer. C’est ainsi qu’elle découvre 
un groupe Facebook «  Endocorp’s  » suivi par des 
milliers d’abonnées, proposant des conseils 
d’alimentation et des techniques naturelles.  Elle 
découvre aussi le livre de Fabien Piasco L’alimen-
tation anti-endométriose. « Ce fut un vrai déclic ! 
C’est devenu ma Bible. J’y ai appris les cinq 
piliers de l’alimentation anti-inflammatoire  : 
pas de gluten, de produits laitiers, de sucres 
raffinés, de viande rouge ni de produits trans-
formés. Depuis, je ne mange que du fait-maison, 
cuit si besoin mais toujours à la vapeur douce. »

Pas peu fière Julia qui, 18 mois plus tard et dix 
kilos en moins, reconnaît combien sa vie s’est 
transformée  : « Du jour au lendemain, j’ai vidé 
tous mes placards, jeté tout ce qu’il y avait dans 
le frigo. Certains vont choisir d’y aller en douceur. 
Moi, je souffrais trop. J’ai donc appris à faire les 
courses, j’ai acheté des livres de cuisine saine. J’ai 
essayé de nouvelles techniques pendant des mois 
et aujourd’hui, je connais tous les rouages. »

U N E  A U T R E  A P P R O C H E  
D E  L A  S A N T É

Un nouveau savoir acquis dans la douleur, certes, 
mais ô combien efficace  : « Au bout de deux se-
maines, je n’avais plus de problèmes digestifs. Au 
bout de deux cycles, je ne souffrais plus pendant 
les règles. Après trois mois, je n’avais plus de dou-
leurs pendant les rapports sexuels. Très vite aussi, 
ma fatigue a disparu. » Julia a également changé 
de médecin  : exit la gynécologue résignée et si 
peu rassurante sur un avenir meilleur  ; son nou-
veau gynéco trouvé sur le réseau « Endo-France » 
l’encourage, au contraire, à continuer dans la voie 
d’une alimentation saine.

Doit-on pour autant parler de guérison  ? «  Pas 
vraiment, précise Julia, car seule la chirurgie peut 
enlever les kystes existants… qui peuvent néan-
moins se reformer ensuite. Un traitement hormo-
nal combiné à ce mode de vie contribue à réduire 
l’inflammation et éviter la propagation. » 

T É M O I G N E R  T O U J O U R S  S U R 
L E S  S O L U T I O N S  S I M P L E S  E T 
N A T U R E L L E S

Ainsi, plus elle allait mieux, plus elle devenait cer-
taine que son rôle passerait aussi par la transmis-
sion : « Si c’était à refaire, je changerais plus vite 
de gynéco. J’ai perdu plusieurs années à croire 
que vivre dans la douleur était normal.  » Julia 
vient donc d’intégrer une école de naturopathie 
en même temps qu’elle suit une formation sur les 
traitements naturels de l’endométriose avec une 
spécialiste en la matière, Chris Martin-Passalac-
qua, découverte sur le blog Nana-turopathe. L’ou-
verture de son cabinet devrait donc se faire d’ici 
moins de deux ans. Le temps aussi pour elle de 
continuer à parler de cette maladie, qui peut aller 
jusqu’à provoquer une infertilité. Son amie vi-
déaste, Serena Porcher Cali, sa « copine d’endo », 
participe actuellement à une résidence d’écriture 
entourée de réalisateurs afin de sortir un film 
consacré à cette pathologie. Le témoignage de 
Julia devrait y tenir une belle place. « Pas pour 
sombrer dans le pathos. Mais juste pour expliquer 
qu’il existe des solutions simples, naturelles et 
efficaces.  Des solutions qui d’ailleurs sont béné-
fiques à tous points de vue  : avant de me nourrir 
de cette manière, j’étais souvent malade. Des ma-
ladies liées à l’inflammation comme la cystite, la 
sinusite, les rhinites, etc. Je voyais régulièrement 
le médecin et j’ai l’impression d’avoir été constam-
ment sous antibiotiques. Aujourd’hui, ça fait des 
mois que je n’ai pas vu de médecin et je me sens en 
pleine vitalité… »
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E n tant que femme, féministe et naturopathe, je me suis souvent retrouvée face à 
des réflexions et des envies que je n'arrivais pas à combiner. Pourquoi devais-je, 

sur de nombreux sujets, choisir entre ma santé et ma liberté ? Pourquoi devais-je choisir 
entre écologie et confort ?

Dans de nombreux domaines tels que la contraception, les règles, les protections 
périodiques, l'allaitement... Comment trouver des solutions naturelles, confortables, 
saines ? Concernant la contraception, peut-on sortir du tout médicalisé ? Et la place 
des hommes dans tout cela ?

Delphine Quérou

Naturopathie 
féminisme :

U N E  A S S O C I AT I O N  
Q U I  F A I T  B O N  M É N A G E   ?

et
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CO N T R A C E P T I O N  E T  A U T O N O M I E ,  
E S T - C E  C O M P A T I B L E   ?

Après mai 68, les femmes se sont affranchies d'une 
forme de patriarcat, suite à quoi de grandes avancées 
ont vu le jour : le droit à l'avortement et un accès à la 
contraception beaucoup plus facile... Parallèlement à 
cela, les moyens de contraception  pour les femmes 
n'ont fait que se développer.

Pour les femmes et les couples qui n'ont pas de désir 
de grossesse, la question de la contraception est une 
question cruciale. En effet, nous ne sommes pas sans 
savoir aujourd'hui qu'un grand nombre de moyens 
de contraception (à diffusion d'hormones ou DIU 
au cuivre) ne sont pas sans dommage pour la san-
té. Il n'est plus normal aujourd'hui que la santé des 
femmes (parce que c'est bien à elles que l'on propose 
des hormones de synthèse au travers de contracep-
tifs) et de la planète (car les contraceptions à diffu-
sion d'hormones polluent énormément) soit mise en 
danger alors que nous ne sommes que si peu infor-
mé-e-s que d'autres méthodes existent et que par 
conséquent nos choix en sont impactés.

De plus, ces moyens de contraception nous sont 
présentés très jeunes, dès le collège pour les jeunes 
filles. Or, proposer une contraception à diffusion 
d'hormones à une toute jeune adolescente pour 
supprimer l'acné ou les douleurs des règles paraît 
complètement aberrant, dès que l'on sait que ce ne 
sont que des symptômes qui témoignent d'un désé-
quilibre qui pourra parfaitement rentrer dans l'ordre 
de manière naturelle dans la plupart des cas. 

Dans le cadre de ces prises de contraception, les 
femmes se retrouvent donc totalement dépendantes 
d'un système médical et pharmaceutique. Un médecin 
généraliste ou un gynécologue pourra prescrire une 
contraception, qui sera ensuite délivrée par le pharma-
cien. Si l’accès à toute forme de contraception est une 
avancée indéniable pour la condition féminine, il n'en 
demeure pas moins que les femmes restent dans une 
forme de dépendance sur l'aspect médical. 

Delphine Quérou est géobiologue et naturopathe. Elle est spécialisée dans la cuisine vivante et reçoit en consultations.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

 Delphine Quérou – Naturopathe – Géobiologue delphinequerou 

U N E  A S S O C I AT I O N  
Q U I  F A I T  B O N  M É N A G E   ?

ç

Or, des méthodes d'apprentissage de connaissance du 
cycle existent. Ces méthodes telles que la symptother-
mie permettent aux femmes et aux couples de devenir 
pleinement autonomes sans devoir assumer tous les ef-
fets secondaires néfastes d'une contraception à diffusion 
d'hormones par exemple, car ne nous leurrons pas, une 
telle contraception ne laisse pas le corps indemne. 

Nous pourrions imaginer, dans un monde merveilleux 
où les industries médicale et agro-alimentaire n'au-
raient pas la mainmise sur des enjeux que nous ne 
maîtrisons même pas, que des consultations avec des 
thérapeutes en symptothermie soient remboursées par 
la Sécurité sociale afin d'en faciliter l'accès…

Il en va de même sur de nombreux sujets tels que 
l'allaitement, l’accouchement, le post-partum. Nous 
avons tout médicalisé et de ce fait, perdu notre 
autonomie et donc notre pouvoir et notre liberté 
individuelle.

E T  L E S  H O M M E S  D A N S  T O U T  Ç A   ?

Il n'est pas rare que les hommes (hétérosexuels) ne se 
sentent pas concernés ou bien ne sachent comment 
s’intéresser et s’impliquer dans ce type de réflexions 
sur la contraception, comme si tout cela n'était qu'une 
histoire de gonzesses. 

Les hommes sont tout autant concernés par ces ques-
tions. Il en va de leur responsabilité de s'y intéres-
ser afin d'être engagés et moins dépendants de la 
confiance qu'ils placent dans les femmes pour gérer ce 
genre de sujet. 
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L a vie  est-elle une succession d’instants présents, que la pleine conscience 
rend palpables ? Ne serait-elle pas aussi une succession de transitions 

entre ces différents « instants présents », tant nous évoluons, changeons, pro-
gressons, expérimentons… vivons ?  Ce serait le sens de l’impermanence chère 
aux bouddhistes. Et c’est compatible. Alors autorisons-nous à envisager la 
vie comme le passage permanent d’un état à un autre, à chaque instant.  
Avec des « avant » et des « après », parfois subtils comme un « jeu des 7 diffé-
rences »…  et parfois plus difficiles à « négocier » que le pire des virages de 
haute montagne !

Claire Burel

nos 
transitions  
émotionnelles
A V E C  H O ’ O P O N O P O N O 

Vivre 
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L E S  4  É T A P E S  D E  L A  T R A N S I T I O N 
É M O T I O N N E L L E

En premier lieu, mon immaturité est la cause de mes maladresses 
émotionnelles. Souvent il s’agit de difficultés relationnelles, 
de petits conflits, de mésententes. Dans toutes ces situations 
comme dans tout apprentissage scolaire, être en train d’ap-
prendre justifie l’erreur (même si elle ne l’encourage pas, bien 
entendu !). Mon immaturité est la condition pour aller au-delà 
de… mon immaturité : en prendre conscience est le premier pas. 

Alors je peux en second lieu  accepter d’avoir « raté » la situation 
émotionnelle  car je n’avais pas la capacité de faire mieux à ce 
moment-là dans cette relation-là. Pour mémoire, accepter ne 
veut pas dire « se réjouir », mais « prendre acte ». En acceptant 
mon incompétence ponctuelle, je suis donc déjà en train de 
faire grandir mes capacités de réussite ultérieure, voilà l’excel-
lente nouvelle de ces premières étapes Ho’oponopono !

Le troisième point d’Ho’oponopono, qui valorise  la transition 
émotionnelle dans laquelle je suis, est la conscience accrue 
que cette situation m’aura réellement et durablement ap-
pris quelque chose. Sur moi et mes faiblesses, sur moi et mes 
forces à développer, sur moi et la situation, sur moi et l’autre. 
Je suis au centre de toutes mes interactions, avec autrui et avec 
le monde, aussi dois-je recentrer mon attention sur ce que 
je peux faire évoluer positivement en moi. Pas d’égoïsme 
là-dedans, une simple vision positive de mon implication res-
ponsable dans mes relations aux autres, avec de la gratitude 
pour cette opportunité d’évolution positive !

Le quatrième et dernier élément qui viendra booster ma capacité 
à vivre mes relations aux autres dans la joie et le partage, c’est 
l’amour. Puisque je suis en progrès, je m’en réjouis et je partage 
de l’amour inconditionnel autour de moi. Je touche du doigt la 
meilleure version de moi-même, en lien avec mon âme, dans la 
joie profonde d’être pleinement vivant. Comme c’est contagieux, 
j’apporte beaucoup au monde en même temps qu’à moi.

V I V R E   ?  U N E  S U C C E S S I O N  
D E  T R A N S I T I O N S …  É M O T I O N N E L L E S  !

Car le point commun entre toutes les transitions, sans excep-
tion, ce sont les émotions ! L’émotion (mot de la même famille 
que «  mouvement  ») est ce qui nous emmène du point A au 
point B de toutes nos transitions. Et parfois, en même temps, 
elle est ce qui rend la transition difficile, bien sûr : ce virage de 
haute montagne, il est précisément au cœur de nos émotions, 
que d’autres évoqueraient comme des montagnes russes  ! 
D’une expression à l’autre, il est encore question de reliefs mé-
morables, ceux des « hauts et des bas » que nous traversons… 
émotionnellement. « C’est la vie », dit-on avec justesse. Et c’est 
vraiment la vie.

Nos émotions sont la partie la plus vivante de notre implication 
au quotidien, et paradoxalement la moins bien rôdée, apprise, 
comprise, affinée. Elles sont donc le lieu de tous les écueils rela-
tionnels potentiels, des conflits d’intérêt personnel, des enjeux 
intimes  mal évalués, et toutes ces causes de nos manques de 
cœur ou de générosité passagers, de nos refus, de nos replis, 
de notre agressivité ou intolérance…  c’est-à-dire de nos souf-
frances humaines.  Faut-il se laisser balloter sans réagir ?

H O ’ O P O N O P O N O

La pratique dite «  Ho’oponopono »,  philosophie du quotidien 
de tradition hawaïenne millénaire, est un trésor de sagesse ac-
tive particulièrement adaptée à nos transitions émotionnelles.   
En quatre étapes simples, mais pas simplistes, Ho’oponopono 
nous propose de revoir notre position émotionnelle par un 
biais différent de ce que nous impose en général notre culture 
occidentale. Nous allons transiter de la souffrance à la paix 
intérieure. Exit la culpabilisation, exit les jugements négatifs, 
exit les revanches, exit la négativité. Les émotions sont la vraie 
VIE, comment pourraient-elles être négatives ?

Un trésor de sagesse 
active particulièrement 
adaptée à nos  
transitions émotionnelles. 
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Claire Burel est thérapeute et autrice de nombreux livres et jeux en développement personnel et  évolution spirituelle, dont l’ou-
vrage Ho’oponopono vivant paru aux Éditions Lanore en 2020. Ses livres, ses jeux,  et ses formations visent un même objectif  : 
partager  l’idée que chacun de nous est l’acteur de sa propre vie, de façon concrète, ludique, spirituelle, humaine et authentique, et 
ouvrir l’accès à une spiritualité simple et enthousiasmante du quotidien. 

www.claireburel.com 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

LesMotsQuiSoignent  et LeComptoirDesCuriosités

F A I R E  U N E  V R A I E  P L A C E  À  
N O S  É M O T I O N S

Ainsi, j’étoffe ma capacité à vivre mes émotions positivement : 
c’est le sel de la vie,  l’ingrédient essentiel de toutes nos inte-
ractions, de toutes nos implications, de toutes nos façons d’être 
et d’avoir, de partager, d’exprimer, de créer, etc. Et pourtant, 
cela «  ne s’apprend pas à l’école  ». Sans doute parce que les 
émotions, qui siègent dans le cœur,  ne peuvent pas faire l’ob-
jet d’un apprentissage via le mental. Pire, notre mental  les re-
pousse souvent, les étouffe, les raille… Alors elles nous sont 
présentées plutôt à «  l’école de la vie », de façon progressive, 
subtilement étudiée pour chacun de nous selon ses progrès 
d’âme, et nous ne pourrons pas passer à côté de ce  programme 
d’étude-là.  Ne parlons plus jamais de « gérer » nos émotions   
comme un agenda ou un budget qui mobilise notre mental. 
Parlons maintenant de les vivre, en conscience, du fond du 
cœur. Joies et peines, colères et peurs, surprise, frustrations, 
hontes ou culpabilités, toutes ont un  lien avec nos progrès, 
nos choix, et toutes bénéficieront de la pratique d’Ho’opono-
pono pour magnifier le positif ou libérer les souffrances, petit à 
petit, tandis que notre maturité progresse. 

U N E  D É M A R C H E  S P I R I T U E L L E 

Ho’oponopono est connu depuis une quarantaine d’années 
déjà dans notre monde occidental, et cependant, on peut re-
gretter qu’il ait été présenté au départ comme une « méthode » 
dans le domaine du développement personnel. Bien loin du 
compte, ce serait dommage de considérer une telle proposition 
seulement comme une méthode, sorte de  formule magique 
qui nous éviterait de revoir nos erreurs pour peu qu’on suive 
les points dans l’ordre, tout mental dehors.  Nous avons notre 
part à faire du fond du cœur, et c’est ce qui provoquera notre 
avancée intérieure. Parler de développement personnel, là où 
il est question de changer finalement notre relation au monde ? 
Maldonne ! Cette vision trop étriquée restreint notre puissance 
d’action au-delà de nous-même.  La puissance d’Ho’opono-
pono est bien davantage dans une  pratique profondément 
spirituelle. La différence entre les deux est la place que nous 

Ho’oponopono 
nous rend vivants, 

plus profondé-
ment que jamais.

donnons au sens de notre vie, de notre incarnation, pas moins. 
En tant que démarche spirituelle, Ho’oponopono ne s’adresse 
pas à notre mental, n’a pas besoin d’être « compris » ou analysé, 
ne cherche pas à avoir raison ou à gagner un match relationnel 
contre autrui.  En tant que pratique spirituelle, Ho’oponopono 
nous enseigne, nous propulse vers l’intériorisation de nos im-
plications, questionne notre capacité  d’Amour universel, nous 
donne la main pour développer notre meilleur soi dans une 
humilité et une paix réelles.
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L a nature est notre meilleure enseignante. À chaque sai-
son, elle nous montre comment la transition peut se faire 

de manière fluide et harmonieuse. Les arbres passent d'un état 
vert, abondant et plein de vie en été, à une énergie de libéra-
tion et de dépouillement en automne. Puis l'hiver arrive, et avec 
lui, un temps d'intériorité. Les germes se préparent au-dedans 
avant de sortir à la lumière une fois le printemps arrivé. Et c'est 
à nouveau l'été qui vient nous bercer et illuminer le monde. 
Dans chacune de nos cellules, nous avons la même nature cycli-
que. Nous sommes mouvement et le nous d'aujourd'hui est déjà 
en transformation vers le nous de demain. Or, très souvent, nous 
résistons à notre nature cyclique. Nous avons peur des tran-
sitions, peur du changement, peur du mouvement. Notre 
mental, notre système de sécurité interne, aime nous garder en 
zone de connu. Il aime les repères, les routines, les habitudes.

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

Pourtant, notre âme, sans cesse, nous pousse au nouveau, à 
l'aventure. C'est la nature même de la vie. Comme le petit en-
fant qui s'émerveille encore et encore... Jamais il ne s'assied sur 
la pierre en disant : « Ça y est, j'ai tout vu de la vie, j'arrête ! » 
Bien au contraire, il suit ce mouvement qui le pousse vers l'avant, 
vers la découverte de nouvelles contrées jusque-là inconnues. 
Alors, pourquoi les adultes que nous sommes sont-ils parfois si 
réticents à la transition ?

Pourquoi nous accrochons-nous au passé et à ce qui, de toute 
évidence, n'est plus aligné ? Eh bien tout simplement parce que 
nous avons peur. Nous avons peur de l'inconnu, nous cherchons 
inconsciemment à maintenir une sécurité illusoire qui, plutôt que 
de nous rendre heureux, comme pourrait nous l'asséner notre 
ego, nous éteint à petit feu.

Or, de plus en plus, nous ressentons cet appel en nous à laisser 
jaillir notre flamme intérieure. De plus en plus, nous nous sen-
tons poussés à ouvrir grandes nos ailes de Lumière. Gaïa, notre 
Terre-Mère, est en train de vivre une grande transition. L'huma-
nité entière est en train de vivre une grande transition. Et chacun 
d'entre nous, à l'échelle individuelle, est aussi en train de vivre 
une grande transition. C'est une étape merveilleuse du che-
minement de notre âme. C'est une phase que notre être pro-
fond attend depuis bien longtemps. 
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A C C U E I L L I R  A V E C  J O I E  L E S  É N E R G I E S 
D E  T R A N S I T I O N

 S'offrir régulièrement des temps de bilan

En ces temps intenses énergétiquement, nous avançons à vitesse 
grand V. Repensez donc au vous d'il y a quelques mois, voire du 
début de l'année. Très certainement, vous voyez  les grands chan-
gements qui se sont opérés en vous. Nous avons tous beaucoup 
évolué ces derniers temps. Et cela n'est pas toujours bien vécu 
par nos anciennes énergies, qui peinent à voir le chemin parcou-
ru. Alors, il peut être intéressant de faire régulièrement des pe-
tits bilans pour voir nos avancées, nos prises de conscience, nos 
réussites. Prenez un papier et notez tout ce qui vous vient. Cela 
vous permettra d'y voir plus clair et aussi de l'intégrer à un niveau 
différent d’une simple réalisation mentale. Et puis félicitez-vous 
pour toute cette évolution. Vous pouvez être fier/ère d'être sur 
cette voie de la conscience.

 Être un créateur visionnaire

Plus que jamais, nous sommes dans l'ère de tous les possibles. 
Les énergies sont si intenses que nos manifestations se concré-
tisent beaucoup plus rapidement qu'il y a même cinq ou dix ans. 
Ce n'est pas que du bla-bla spirituel, c'est prouvé par les der-
nières recherches en physique quantique. Il n'y a qu'à regarder 
les taux de résonances de Schumann qui ne cessent d'augmen-
ter. Alors, en ces temps qui s'accélèrent, plus que jamais, il est 
primordial de veiller à ce sur quoi l'on place notre attention. En 
effet, vous renforcez tout ce sur quoi vous vous focalisez. Alors, 
où désirez-vous aller ? Que désirez-vous créer ? Plus vous vous 
nourrissez de ce que vous voulez, plus vous vous permettez de 
le manifester. Il n'est plus temps de mettre son attention sur le 
passé ou sur ce que l'on désire lâcher. Bien au contraire, pleins 
feux sur l'avenir, les rêves et les visions. Votre évolution est en 
marche ! Quel est donc votre idéal ?

 Faire appel à l'esprit de groupe

Avec l'ère du Verseau approchant, nous ressentons tous de plus 
en plus le lien qui nous unit tous, et qui unit tout ce qui est autour 
de nous. L'univers est un énorme champ électromagnétique et 
nous sommes des êtres d'énergie. C'est plus que jamais le mo-
ment de sortir de l'illusion de la séparation et de se reconnecter. 
Se reconnecter à soi d'abord, en prenant conscience que nous 
avons tous un guide en nous. Qu'on le nomme Moi supérieur, 
âme, ou que l'on préfère parler d'anges ou de guides, cela n'a 
pas tellement d'importance. Il est juste primordial de se rendre 
compte que nous ne sommes pas ce petit personnage seul et 
abandonné, mais que nous sommes un être divin connecté à la 
Source, et donc relié en permanence à l'Illimité. Nous n'avons 
plus à gérer ou porter tout seul. Nous pouvons nous en remettre 
à plus grand que nous. Et pour cela, il nous suffit de demander. 
Pas besoin de prières compliquées ou de rituels désuets. On 
peut, par exemple, simplement murmurer en soi : « Je m'en re-
mets à mon âme (ou mes guides ou ma sagesse intérieure ou 
mon Moi supérieur). » 

En lâchant prise de cette manière, nous nous reconnectons à l'es-
prit de groupe entre moi et... Moi. Et puis, nous pouvons égale-
ment nous rappeler que nous sommes aussi reliés les uns aux 
autres ici sur Terre. Et donc prendre de plus en plus l'habitude 
d'œuvrer en commun, de s'entraider, de partager, d'échanger. 
C'est aussi de cette manière que nous évoluerons plus rapide-
ment. Nous avançons toujours plus facilement en groupe.

Accueillons donc cette phase de transformation et de tran-
sition avec gratitude. C'est un moment unique que nous 
vivons tous. Transition... Ascension... quel que soit le nom 
qu'on lui donne, rappelons-nous que cet âge d'or est plein 
de promesses. Et que le trésor ne se dévoile qu'à celui qui est 
prêt à partir à sa recherche.

Aude Bongi est énergéticienne, journaliste et coach en développement personnel et spirituel. Passionnée par l’écriture, elle a créé le 
magazine La Plume des anges, dont la mission est de vous aider à trouver l’équilibre entre vos racines et vos ailes.

www.lavoiedesanges.ch

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E
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G hislaine Lanctôt, québécoise, ex-médecin engagée contre les vaccinations, autrice du 
best-seller La Mafia médicale… ça, c’est la face du paraître. Le revers montre une 

femme qui a renoncé à sa carte de crédit, son passeport, ses déclarations d’impôts. Elle a 
même fait de la prison pour avoir refusé de signer sa libération conditionnelle établie sous 
son nom d’état-civil. Car, oui, même cela, son nom, cette « personnalité juridique créée par le 
gouvernement », elle le renie. D’ailleurs, appelez-la Ghis (à prononcer à la belge, donc Guy), 
puisque le « laine », terminaison de son prénom de naissance, « fait trop penser à la laine des 
moutons ». Avec beaucoup de foi et des métaphores issues du monde animal, Ghis explique 
sa vision du monde. Attention, ça déménage ! 

PR OP O S  R E C U E I L L I S  PA R                                   Blandine Bertrand

Nous 
vivons une 
épidémie  
de peur
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Mais alors, si je ne veux plus être mouton blanc, mais que tu 
me dis que le mouton noir est tout aussi enchaîné, que faire ? 
Dois-je par exemple aller manifester avec les anti-masques ? 

Mouton blanc et mouton noir, c’est effectivement pareil. Tous 
les deux sont sous le contrôle extérieur. Le contrôle de l’âme se 
fait par tout ce qui est spirituel, que ce soient les religions, les 
traditions, les gourous, le New Age, etc., et le contrôle de la ma-
tière se fait par les gouvernements qui se disent souverains. C’est 
justement cette prise de conscience qui est en train d’émerger : 
la vérité sort, le mensonge arrive à la surface. Nous vivons dans 
un monde d’illusion, comme si nous pensions que le reflet d’un 
paysage sur l’eau était le paysage lui-même. Manifester, ça se 
passe encore dans le monde de l’illusion. J’ai vu des images des 
manifs à Paris contre le port du masque et ce qui était extraordi-
naire, c’est que certains manifestants étaient masqués ! J’avais 
envie de leur dire : « Mais arrête de manifester et ne porte pas de 
masque ! » Oui, méééé (bêlement de mouton) ils ont peur, peur 
des contraventions, peur des flics, peur d’aller en prison… Le 
mieux, c’est la peur du virus. Ce qui est dur à croire, c’est que 
l’on s’est trompé depuis des milliers d’années. Ce n’est pas nou-
veau qu’une petite minorité exploite la majorité. Donc, quand on 
manifeste pour que le gouvernement arrête d’être méchant avec 
nous, on reconnaît encore une autorité extérieure. Le moment 
est venu non pas de manifester mais de se rassembler en disant 
qui on est. Pas  « À bas l’autre » ou « Donnez-nous notre liberté », 
puisqu’on l’a déjà. On a le libre-arbitre, le choix de notre maître : 
l’ego, qu’il soit individuel ou collectif, ou bien l’âme, le maître in-
térieur. Le collectif est toujours le miroir de l’individuel. Ce n’est 
pas le collectif qui doit changer, c’est chacun d’entre nous et, là, la 
société changera. C’est uniquement une question de conscience. 

Ghis, peut-être devrais-tu commencer par expliquer aux 
lecteurs qui ne te connaissent pas ta conception des ni-
veaux de conscience. 

Exact, les animaux me servent à décrire les niveaux de 
conscience : de l’inconscience complète du mouton blanc – mé-
tro, boulot, dodo, caveau –  à un début de discernement du mou-
ton noir, insoumis, mais qui, comme le mouton blanc, croit aux 
autorités extérieures. Nous vivons en fait une pièce de théâtre, 
une illusion de vie, et on s’énerve, et on pleure, et on souffre, et 
on crie… alors que la seule réalité, celle de toute la création, c’est 
que nous sommes tous des juments ailées, ce que certains 
appellent Dieu, le Divin, le Seigneur, etc., des termes qui font 
encore référence à une autorité extérieure. Nous sommes tous 
juments ailées mais nous l’avons oublié, donc on se prend pour 
de pauvres créatures, des moutons. On veut la liberté mais on 
aime nos chaînes. 

Alors justement, la crise que nous traversons nous ramène à 
ces chaînes. Et toi, tu appelles cela un cadeau ? 

(Éclats de rire) Mais oui, car on est tous endormis au gaz et là, 
c’est un grand coup de pied au derrière que l’on prend ! Tout fout 
le camp, personne ne sait ce que sera demain et c’est volontaire 
de nous garder dans cette confusion. On nous dit de porter un 
masque, on nous parle de distanciation sociale… et on le fait. 
C’est quand même extraordinaire ! Quand je porte un masque, 
j’accepte de vendre mon âme pour la sécurité – fausse – de mon 
corps. J’accepte de donner la priorité à mon corps sur mon esprit. 
Porter un masque, c’est croire encore aux autorités extérieures 
qui nous donnent des carottes si on obéit et des coups de bâton 
dans le cas contraire, amendes ou prison, à l’extrême. Ça fait 
25 ans que je l’attends, ce cadeau, donc je me réjouis. L’humani-
té est rendue à ce moment de transformation de conscience. 
C’est une révolution et non une évolution. Prenons l’exemple de 
la chenille et du papillon. Tous ces cours de développement per-
sonnel qu’on fait dans nos vies pour s’éveiller, c’est comme une 
chenille qui essaie de s’améliorer. Alors oui, elle peut ramper plus 
vite, son poil peut être plus beau, mais elle est toujours chenille. 
Alors que quand le moment est venu pour elle d’entrer dans sa 
chrysalide, elle se décompose et de ses restes émergera le papil-
lon. En ce moment, le mouton doit se désagréger pour devenir 
jument ailée. Nous sommes sous le gouvernement extérieur de 
l’ego, sur le plan individuel comme collectif. Il est temps de le 
destituer pour instaurer le gouvernement intérieur de notre âme. 
Celui de l’être et non du paraître. Depuis toujours et encore plus 
depuis deux décennies, tout nous pousse à nier l’être pour ne 
garder que l’avoir. Les autorités extérieures ont tout intérêt à gar-
der la personne séparée d’elle-même selon le principe « Diviser 
pour mieux régner ». Et cela n’est pas qu’amener les gens à se 
battre entre eux, c’est bien plus subtil puisqu’il s’agit d’amener la 
personne à se battre avec elle-même : c’est la division entre l’être 
et l’avoir, le corps et l’âme, l’esprit et la matière. Et nous, on veut 
continuer à croire qu’il y a plus grand qui va nous dire quoi faire et 
que cela va nous sauver dans cette vie mais aussi peut-être après 
la mort. C’est quand même fort, non ? 
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On le sait, ces prises de conscience se font par paliers. Toi-même, 
quand as-tu compris que notre monde n’était qu’illusion ? 

Je suis née mouton noir, avec un conflit d’autorité très grand. 
Ça m’a amenée à me battre tout le temps avec les autorités. 
Concrètement, c’est il y a 25 ans, quand j’écrivais mon livre La 
Mafia médicale, que tout est devenu clair. En tant que médecin, 
je voyais bien que tout le monde était insatisfait : les patients, 
les soignants, le gouvernement, les assurances. J’ai donc vou-
lu chercher un traitement pour un système malade, le système 
de santé dans lequel je fonctionnais. J’ai ainsi commencé par 
chercher qui avait le pouvoir de changer le système. J’ai passé 
en revue tous les niveaux du corps médical, de nos ministres 
jusqu’aux professionnels de santé. Aucun n’avait ce pouvoir. Je 
me suis dit : s’il y a un corps (médical), il y a donc une âme. Et 
l’âme médicale, c’est le malade. S’il n’y a pas de malades, il ne 
peut y avoir de corps médical. Or, aujourd’hui, c’est le malade 
qui est au service du corps et non le corps, le système, au service 
du malade. La priorité est encore aux mains de la matière  : le 
malade a donné son pouvoir aux médecins, aux assurances, à la 
finance. Pourtant, c’est bien l’esprit qui prime sur la matière. Ce 
n’est pas une supériorité, c’est juste une antériorité. Et quand le 
corps a priorité sur l’esprit, c’est le désordre, la maladie. Il suffit 
donc de rétablir l’ordre et la santé. À partir de ce moment, je me 
suis dit : OK, la médecine, j’oublie, on va plutôt s’occuper de la 
conscience, de qui on est. 

Ne te sens-tu pas seule dans ce combat que tu mènes pour 
plus de conscience ?

Je ne me pose même pas la question. Les critiques, je ne les en-
tends même pas. J’ai la foi. Je sais qu’il n’y a qu’une seule réali-
té, celle de la jument ailée qui représente l’union du ciel et de la 
terre, de l’esprit et de la matière. Ce dont on rêve depuis toujours 
mais dont on n’arrive pas à faire l’unité. Comment en effet réussir 
à faire 1 avec 2 ? En prenant conscience que nous sommes à la 
fois l’esprit créateur et la matière créée.  En Orient, on élimine 
la matière pour connaître l’esprit ; en Occident, on élimine l’es-
prit… Donc, est-ce que je me sens seule ? D’abord, on est de plus 
en plus nombreux à se réveiller. Ensuite, je sais que le discours 
plaît, mais que ce qui est difficile, c’est de passer à la foi. On ne 
veut pas être si grand. On veut encore un maître, un sauveur, un 
gourou, un gouvernement plus grand que nous. Pourtant, le Pa-
radis, on peut le connaître sur Terre. Pas besoin de mourir pour 
cela, contrairement à ce que disent les religions. 
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À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Blandine Bertrand est journaliste depuis trente ans et coach 
en développement personnel.

Justement, parle-nous de la mort. 

Je viens de réécrire mon livre L’évolution vers l’espèce nouvelle. J’y explique que seul le mouton croit à la 
mort, puisque cette petite minorité qui détient le pouvoir nous a fait croire qu’on était mortel. Alors qu’en 
réalité, nous sommes l’esprit créateur de l’Univers et nous le serons toujours, que ce soit dans ou sans 
véhicule. Je suis et je serai toujours immortel. Si j’en reviens à la santé, il n’y a qu’une seule maladie : la 
peur et une seule peur, celle de mourir. Donc, occupons-nous de cela… Plus je deviens conscient que je 
suis l’esprit créateur, la jument ailée qui unifie l’âme et la matière, plus j’améliore ma santé, car dans la ma-
ladie, c’est le conflit qui détermine l’organe atteint. Or quel conflit les contient tous ? Celui de la séparation 
de moi avec moi-même.  C’est la seule maladie : celle de la peur car je suis séparé et non unifié. Et en ce 
moment, ils nous font vivre cela de façon magistrale : c’est une épidémie de peur orchestrée ! 

Nous n’avons pas parlé de la jument souveraine qui est, selon toi, l’étape entre le mouton noir et 
la jument ailée, celle de la souveraineté individuelle, de la créativité, de la responsabilité, de la 
joie, de l’action… Où en es-tu sur ton chemin d’évolution ? 

Je suis sur le chemin de la jument souveraine. C’est une grosse décision parce que le chemin s’avère sym-
pathique, mais il implique de faire mourir le mouton et toutes ses attaches, toutes les choses qu’on aime, 
c’est-à-dire nos chaînes. C’est ce qui explique que des personnes lâchent en cours de route : l’ego n’aime 
pas du tout perdre son contrôle. Il est furieux et il nous envoie le pire. Le plus grand piège, c’est le doute. 
Mais plus on avance, plus ça devient facile. Je le vis, cela n’a rien de théorique. La jument ailée, elle, c’est 
théorique, mais je commence à en intégrer des petits morceaux. J’ai donc la foi. La foi, c’est quelque chose 
qui ne s’explique pas, qui ne se démontre pas, qui vient avant la preuve. C’est une certitude, une évidence, 
une qualité de l’âme qui est là avant l’expérience. Quand j’ai écrit La Mafia médicale, tous les gens qui 
m’ont écrit me disaient « Merci de dire tout haut ce que je pensais tout bas. » Donc l’âme sait, mais on ne 
veut pas y croire, on veut des certitudes, des garanties, on veut contrôler le futur. Et que veut l’âme ? Moi, je 
n‘en sais rien. C’est très déstabilisant et c’est le cadeau que nous fait cette pseudo-pandémie. 

Ghis, pour conclure, tu nous donnes un mot d’amour ? 

Oui : chaque individu est amour, c’est cela la seule réalité. Et seul l’amour est contagieux. 
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Ghis n’a pas souhaité que nous publiions 
sa photo. Elle écrit : « Depuis le 31 juil-
let 2008, date de ma mort citoyenne, je 

n'utilise plus de photos, sauf celle de mes 
yeux, portes de l'âme. Je m'emploie depuis 
plusieurs années à démolir la personnalité 
de mon corps et je continue ce processus 

de mort de l'ego. Ghis n'est que le véhicule 
de la conscience de l'être suprême que 

nous sommes tous et que je m'emploie à 
diffuser le plus anonymement possible. »
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J’ai laissé  
mon cœur 
à Bali

Danny Marquis
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B
al

iJ’ai laissé  
mon cœur 

A près la lecture d’un livre qui a changé ma vie, une envie irrépressible 
d’aller à Bali s’est déclenchée en moi. Et comme tout est toujours par-

fait, une amie très chère à mon cœur allait se trouver sur cette fameuse île pen-
dant mes prochaines vacances. Ni une ni deux, je prends des billets d’avion. 
Départ pour trois semaines sur « l’île des dieux ».

P E A C E ,  L O V E  A N D  Y O G A

C’est une suffocation intense qui m’accueille à la descente de l’avion. L’air 
chaud et très humide contrastant avec celui aseptisé et frais durant le vol 
m’a demandé un petit moment d’adaptation. Mon amie et moi sautons dans 
une voiture direction Ubud, au centre de l’île. Cette petite ville a été le re-
père des babas hyper cool dès les années 60 : peace, love et yoga  étaient au 
programme. Actuellement un peu plus prisée, la ville s’est développée afin 
de laisser place à des rues goudronnées, repoussant la nature un peu plus 
loin du centre. On y trouve d’innombrables échoppes pour les massages, 
des cours de différents yogas, et des retraites en tout genre s’y déroulent. 
Même la star du « cru », FullyRawKristina, avec ses plus d’un million de fans, 
s’y retrouve chaque année. 

En héritage baba pour les bobos, Ubud a gardé aussi une culture de la mu-
sique. Le Laughing bouddha bar vous offre un concert différent chaque soir. 
Rouge Bali, the place to be pour les sushis et les cocktails, vous permet de pla-
ner sur du jazz à la Nora Jones… Une ambiance agréable, des gens (touristes 
compris) respectueux, soucieux du bien-être et de la bonne vibe. 
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O N  M A N G E  Q U O I  À  B A L I   ?

Le plat typique est le nasi goreng : légumes, riz et poulet frit à la 
poêle, le tout recouvert d’un œuf au plat. Mais on trouvait déjà il 
y a presque dix ans  des restaurants et hôtels entièrement vegan. 

Il va de soi que cette partie-là du monde offre pléthore de 
fruits parfois méconnus en Europe. Outre les mangues déli-
cieuses et les ananas bien connus de chez nous, j’ai développé 
une passion folle non pas pour le fruit de la passion, mais 
pour la mangosteen. Appelé mangouste en français, ce fruit 
à la peau violette cache en moyenne sept quartiers de chair 
blanche, juteuse, avec ce goût si particulier. Je salive rien que 
d’y penser… je me vois encore grimper à l’arbre pour en cueillir. 
La mangosteen est riche en vitamines B de toutes sortes, ainsi 
qu’en vitamine C. Mais elle est aussi un des fruits les plus riches 
en antioxydants naturels… et oh mon dieu comme c’est bon !

Le second fruit qui m’a marqué, que j’ai refusé de manger pen-
dant plusieurs jours tellement son odeur est pestilentielle, 
est le durian. Oh mon dieu comme ça pue… Lors de la visite 
d’un temple où j’ai eu une expérience totalement mystique, le 
conducteur a décidé de s’arrêter pour en faire une réserve. J’ai 
eu un haut le cœur et j’ai paniqué à l’idée que ce fruit entre dans 
la voiture. Il m’a vite rassuré : ces fruits n’entreraient même pas 
dans sa maison. C’est attachés sur le toit de la voiture qu’il les 
a ramenés chez lui. Le durian est lui aussi une source de vita-
mines B6, C et surtout de magnésium. La légende dit qu’il est 
excellent pour stimuler votre libido. Mais il a un autre mauvais 
côté : malgré son surnom de « roi des fruits », il est aussi réputé 
pour tuer ceux qui en abuseraient. Il est déconseillé aux femmes 
enceintes et en cas d’hypertension.

Pour tout vous dire, j’ai aimé le durian, mais j’ai mille fois préféré 
son faux cousin le jackfruit, jaquier en français. Ils ont presque la 
même tête, mais le jackfruit a un goût plus agréable et il ne sent 
pas des pieds. Il est aussi considéré comme un super-aliment et 
très apprécié par les veggies. 

En allant à Bali, je savais déjà que je trouverais mon bonheur ali-
mentaire, entre les cocos, les mangues et autres fruits que j’adore. 
Dans cette partie du globe, il est aisé de trouver des smoothies de 
fruits frais un peu partout. Mais la chose encore plus étonnante, 
c’est que les restaurants 100 % crus poussent comme des cham-
pignons. Rien qu’à Ubud, il y en a dix pour cette petite ville de 
moins de 40  000 habitants. Si cette capitale touristique du 
yoga avant l’heure est précurseuse d’un mouvement mon-
dial, nous pouvons nous attendre à un monde bien plus cru 
dans quelques dizaines d’années. 

L E  P A - R A - D I S …  M Y S T I Q U E

Bali est mon souvenir doudou de secours quand le moral baisse. 
Je dois vous avouer que je devais y passer trois mois cette année… 
Les Balinais sont hyper gentils et on a très envie de parler leur 
langue afin d’encore mieux partager leur petit bonheur constant. 
Le climat tropical est parfait, la nature est magnifique, il est très 
facile de bouger d’un coin à l’autre de l’île voire de se rendre sur 
l’île si jolie que l’on aperçoit au loin. En bref, c’est l’aventure pleine 
de légèreté. Mais ce qui rend cet endroit encore plus merveilleux 
est sa magie. Bali a cette part mystique indescriptible qui fait 
que l’on a très envie d’y revenir ou d’y rester. 

Elle est surnommée « l’île des dieux » en raison de la quanti-
té impressionnante de lieux de culte qui s’y trouvent. Outre 
les petits autels dans chaque coin de jardin ou devant de nom-
breuses maisons, il y a beaucoup de temples où se donnent des 
cérémonies magnifiques. Il faut aussi savoir que dans la cam-
pagne balinaise, les familles ne se séparent pas et vivent trois à 
quatre générations ensemble. Et quand la famille a les moyens, 
leur propre petit lieu de culte est sur la propriété du petit clan. 
Sinon, des petits temples de quartier sont tenus par plusieurs 
familles. De plus grands temples sont construits sur différents 
sites. Souvent très vieux, ils sont utilisés pour les grandes cé-
rémonies ou alors, comme mon temple préféré, ouverts toute 
l’année. Tirta Empul est un temple autour de l’eau où l’on va 
faire ses ablutions devant différentes fontaines d’eau, immergé 
jusqu’à la taille. Les rituels sont très codifiés. Chaque fontaine a 
sa propre signification et s’utilise dans un certain ordre. Et on ne 
peut entrer dans un temple sans le « sarong », tissu (au tissage lui 
aussi codifié) enroulé autour de la taille et allant jusqu’aux pieds. 

Chaque matin, des prières et des offrandes avec de l’encens sont 
faites devant les lieux. Si par exemple vous avez un de ces petits 
bungalows dans un joli jardin dont les Balinais ont le secret, ne 
soyez pas étonnés de voir une personne le faire pour vous juste 
devant votre porte. Bali a créé sa propre religion, cet hindouisme 
est unique, car il reprend les divinités de l’hindouisme d’Inde, 
mais en ajoute de nombreuses autres « locales ». On prie autant 
les divinités que les démons afin de toujours garder l’équilibre 
et de se promettre la meilleure réincarnation.

Autre chose mystique à faire à Bali, outre la méditation ou le 
yoga : aller voir un soigneur local. Mais attention !!!! N’y allez 
que si vous en ressentez un appel profond. Cela n’est pas une 
curiosité. Lors de mon second voyage, un de mes amis balinais 
m’a conduit chez un medecine man. L’expérience fut indescrip-
tible. La technique de lecture du corps est entre observation, 
acupression, claire sentence et médiumnité. Je peux vous dire 
que c’est bluffant. Sans communiquer verbalement avec moi, ce 
vieux monsieur a su. WOUAHWWWW…
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contact@lechoubrave.frdanny_marquis_LCB

L A  N A T U R E

Oui, les plages sont magnifiques. Oui, les petites îles autour sont de vrais havres de 
paix. Oui, les couchers de soleil sont magiques. Oui, les petits coins de jungle sont 
déroutants. Oui, les rizières sont à couper le souffle… OUI OUI OUI, Bali est ma-
gique. Bali est magique tant que l’on évite les villes de Denpasar, Seminyak et Kuta. 
Sortir des sentiers battus doit être votre mot d’ordre. J’en tiens pour exemple un 
jour où je me baladais seul dans les rizières, et où je suis tombé « comme par ha-
sard » sur une petite cabane sur pilotis avec un charme fou. Ou, comme par hasard, 
on ne servait que du fait maison vegan et pour beaucoup RAW ! Leur limonade 
maison à la menthe est divine. Et je peux vous dire que lire un livre, dans cet écrin, 
avec une limonade à la main, est un de mes plus beaux souvenirs. 

En sortant de là, en poursuivant cette balade, j’ai remarqué au sol des petites 
flèches rouges. La curiosité aidant, j’ai suivi ce parcours sur quelques kilomètres, 
traversant même des propriétés privées dont les habitants m’encourageaient 
(enfin, je crois) à poursuivre. Et c’est en dévalant une grosse pente dans un coin 
de jungle que je suis arrivé au pied d’une chute d’eau. Autant vous dire que l’at-
mosphère mystique m’a tiré quelques larmes de bonheur. 

Une autre chose particulière sur l’île sont les deux volcans, le mont Batur, le mont 
Agung et le volcan Bratan. Le lever du soleil en haut du mont Batur est à couper le 
souffle. Et la descente à vélo qui suit aussi. C’est grâce aux éruptions volcaniques 
que les plages du nord ont un sable noir. Bref… La nature balinaise est belle sous 
toutes les coutures. 

Avec du recul, je ne sais si c’est ce passage de vie qui a fait que je suis tombé 
éperdument amoureux de l’île des dieux ou si c’est l’île elle-même qui m’a ensor-
celé. Et pour tout vous dire, je m’en fous. L’important est l’amour qui s’en dégage. 
Merci Bali pour ces émotions, souvenirs, expériences, rencontres impérissables 
et chers à mon âme. 

Directeur et rédac’ en chef

À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R
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Cyrielle Cordier

© Julien Lachaussée 

EAT 
D E  G I L L E S  L A R T I G O T

Chroniques d’un fauve dans  
la jungle alimentaire
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L a couverture est grave et menaçante. Le regard de l’auteur 
nous transperce et a l’air de nous mettre en garde. Il nous 

glace le sang. Un mot en guise de titre « EAT ». Aussi tranchant 
que la lame du couteau s’invitant sur ce portrait.

Voilà un homme qu’aucune personne ne souhaiterait croiser 
dans la rue le soir en rentrant chez elle. Une énergie forte et 
intense se dégage de cette image. Tous mes voyants sont au 
rouge. Je peux sentir le danger et la peur rien qu’en plongeant 
dans le regard de ce spartiate armé jusqu’aux dents prêt à en 
découdre avec celui qui se dressera devant lui ! On dit que « les 
yeux sont le miroir de l’âme ». On comprend très vite que ce 
géant au physique bodybuildé ne laissera aucune chance à son 
adversaire.

Le fauve est lâché dès les premières lignes et nous crache son 
premier bilan au visage  : «  Nous vivons dans une société 
toxique pour notre santé » ! Il ne nous épargnera rien : « Nour-
riture industrielle, pollution, stress et produits chimiques font 
partie de notre quotidien  ». Il s’interroge, enquête, constate, 
et rend son verdict : « Nous n’avons a priori aucune chance d’y 
échapper. » La sentence est annoncée. La bête a soif de vérités.

Gilles Lartigot et sa femme Valérie ont pris un tournant dans leur 
vie. Ils voulaient tous les deux contribuer à quelque chose de 
plus grand, coller un peu plus à leurs valeurs et convictions. Ils 
plaquent tout et vont s’installer dans un petit chalet au cœur des 
bois du Québec, pour créer. Elle prend les photos qui viendront 
soutenir les chroniques de Gilles, met en page, s’occupe de l’im-
primeur et de la maison d’édition. Gilles, lui, écrit et pose son 
regard sur le monde.
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L A  J U N G L E  D E  L’ I N D U S T R I E  
A G R O A L I M E N T A I R E

L’auteur nous embarque dans son enquête à travers ses ren-
contres, avec par exemple feu le Professeur Marie Martin, chirur-
gien oncologue spécialiste des perturbateurs endocriniens et 
des cancers hormono-dépendants, ou encore Jean-Luc Daub, 
ancien délégué à la SPA de Strasbourg, et d’autres interviews. 
Les mots de ses invités sont durs et effrayants « J’ai vu des choses 
que je n’aurais pas dû voir. » 

Mensonges, trahisons, empoisonnements, manipulations, argent, 
meurtres… tous les ingrédients d’un bon polar sont réunis pour 
nous tenir en haleine. Il ne s’agit pourtant pas d’une fiction hol-
lywoodienne où les meilleurs scénaristes seraient assis autour 
d’une table pour nous pondre « la » série policière de l’été. Non, il 
s’agit bel et bien de notre triste réalité. L’auteur a osé plonger dans 
ce brouillard épais et nous retranscrire cette lugubre vérité.

Il nous dévoile ici une jungle où l’Homme tient les rênes, où l’ani-
mal subit les pires sévices et tortures que la terre ait jamais connus, 
où l’air que nous respirons est devenu toxique, où ce que nous man-
geons nous promet ces maladies que nous redoutons tant.

U N  R É V E I L  B R U T A L

Enquête après enquête, le géant au cœur tendre ne nous 
épargne rien. Il s’échine à nous réveiller de notre douce torpeur. 
Le réveil est brutal, et comme lectrice, c’est une vérité que je 
ne veux pas voir. Je suis mal à l’aise, mon cœur est serré, j’ai 
peur et je m’efforce de détourner le regard devant ces quelques 
photos semées à travers l’ouvrage nous montrant des poulets 
entassés les uns sur les autres dans une cage de 1 m2, devant 
les yeux apeurés de ce cochon qui mange les barres de sa prison 
de fortune, devant cette vache qui elle-même détourne les yeux 
de sa congénère en train d’agoniser au sol, car la cadence des 
tueries est trop élevée et que l’on n’a même plus le temps de 
« bien tuer » !

Mais je ne peux plus reculer ! J’ai été trop longtemps complice 
de ce système effroyable. J’ai dormi bien trop longtemps.

Eat a été mon premier ouvrage engagé me mettant en garde 
sur les dangers de l’alimentation industrielle. À cette époque, 
j’étais en quête de réponses, ayant moi-même été victime de 
cette nourriture malsaine. Je n’ai alors qu’une obsession, « Mais 
qu’y a-t-il derrière cet écran de fumée ? » Gilles me saisit et me 
voilà devenue à mon tour une bête assoiffée de vérités.

Je choisis donc de m’informer et de soutenir des personnes 
comme Gilles Lartigot, qui ont eu le courage de prendre l’autre 
chemin. Le temps est venu de battre au rythme du vivant.

 

le livre
EAT : Chroniques d’un fauve dans la jungle alimentaire, 
Gilles Lartigot, 2013, Éditions Winterfields
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www.lepouvoirdelalimentationvivante.com

Le pouvoir de l’alimentation vivante pouvoir_alimentation_vivantewww.youtube.com/channel/UCgW29D0O8KbTEWrWXKz5RvQ/featured

Photographe de formation, Cyrielle Cordier est l’autrice du blog Le pouvoir de l’alimentation vivante depuis 2019. Elle partage 
son amour pour ce mode de vie, depuis que celui-ci lui a permis de se remettre d’une cardiomyopathie aggravée des suites de son 
accouchement en 2013. Formée à la naturopathie, magnétiseuse, cartomancienne et coach, elle partage son goût pour le vivant avec 
tous ceux qui croisent sa route.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

R E N O U E R  A V E C  L E  V I V A N T

À l’heure où les fast-food se répandent aussi vite que la 
gangrène, où l’on tue toutes les petites exploitations qui sont 
au service de la vie, où l’on cache de la viande de cheval dans 
des lasagnes de bœuf, où l’essence même de la vie est vendue 
au plus offrant en espérant qu’il ne lui en coûtera presque rien, 
la « vie » n’est devenue qu’une marchandise de plus dans 
l’hypermarché de la surconsommation ! 

Toujours payer moins cher, toujours détourner le regard sur le 
génocide animal en cours, toujours rester dans le rang, toujours 
faire confiance à ceux qui, « EUX », savent ce qui est bon pour 
nous… Ne jamais poser de questions !

Mais qu’est devenue notre humanité  ? Notre bon sens  ? 
Comment pouvons-nous être autant décorrélés de notre exis-
tence ? Qu’est-ce qui a fait que nous avons accepté de baisser 
les bras ? De tourner le dos à ce mouvement naturel que nous 
insuffle la vie  ? Comment avons-nous accepté de remettre 
notre souveraineté au profit de notre servitude volontaire  ? 
Comment  ? Prenons conscience de ce que nous consom-
mons, de ce que nous mettons à l’intérieur de notre 
Temple. Nous avons besoin de si peu pour être heureux. 

La « vie » n’est devenue 
qu’une marchandise de 
plus dans l’hypermarché 
de la surconsommation ! 

Le fauve semble enfin s’apaiser et nous guide vers un horizon plus 
clément, où la VIE nous offre encore une chance de nous prendre 
en main. Certains Hommes l’ont déjà compris et travaillent fort 
dans ce sens. Une envie d’aller à l’essentiel, d’être en parfaite au-
tonomie et en accord avec les lois du vivant, de mettre les mains 
dans la terre et de faire pousser ce qui les nourrira, de s’interroger 
sur le sens et se demander comment donner du sens à leur vie. 
Une envie profonde de se reconnecter à notre MÈRE !

La bête s’arrête sur ce tableau aux allures de Belle verte de Co-
line Serreau, ce qui a pour effet de m’apaiser. Un espoir s’est 
allumé en moi. Je respire, mange, et me connecte au vivant à 
présent. Cette course effrénée à travers cette jungle alimentaire 
n’aura eu comme effet que d’apporter certaines vérités que je 
refusais d’affronter par peur.

Maintenant je sais et je n’ai plus peur ! Et vous ?
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Margousier en français, nimba en sanskrit, largement 
présenté dans les Vedas à travers l’Ayurveda depuis 

plus de 4 000 ans, le neem est un arbre noble et sacré, dé-
crit comme l’arbre qui guérit tous les maux en Inde. De la 
famille des méliacées, il mesure entre 15 et 40 mètres. Il est 
très résistant, a besoin de peu d’eau, et son espérance de vie 
peut dépasser 200 ans. Cet arbre fascine autant en Orient 
qu’en Occident. Son spectre thérapeutique est tout à fait hors 
norme. Tour d'horizonde ce remède 100 % naturel.

L’ A R B R E  P H A R M A C I E N

Les pharmacopées du monde entier reconnaissent ses vertus de-
puis des siècles, en Afrique, en Australie, en Amérique centrale, 
en Asie du Sud-Est, et d’autres zones tropicales et subtropicales, 
mais aussi tempérées. 

Un allié de la santé

C’est un antiviral, antioxydant, hépatoprotecteur, immunostimulateur, 
analgésique, anti-inflammatoire. Il aide à traiter les infec-
tions de type gastro-entérite, les infections des bronches et du 
système respiratoire. Il est utile à la prévention des maladies 
cardiovasculaires, il purifie le sang, élimine les toxines. Il 
protège des caries, soulage la parodontite et les abcès. Son ac-
tivité hypoglycémiante est idéale pour les diabétiques. Il per-
met de traiter la malaria, le paludisme, la varicelle, la variole, les 
verrues, le candida, les champignons du système gastro-intes-
tinal, l’herpès, les pieds d’athlète… Il contient des agents an-
ticoagulants qui peuvent éliminer un poison rapidement. Ses 
fleurs sont antiparasitaires et soignent les conjonctivites. Son 
écorce est anti-inflammatoire. Ses rameaux servent de brosses 
à dents idéales par leurs propriétés antiseptiques. Ses graines 
et fruits soulagent des hémorroïdes, des problèmes de peau. 
Elles sont par ailleurs laxatives et antiparasitaires. Le jus des 

feuilles est également laxatif, aussi efficace que l’huile de 
ricin mais nettement moins violent ! L’huile des graines a un 
pouvoir antifongique et antibactérien, et aurait même un 
effet contraceptif (correctement utilisé !).

Précautions  : un usage du neem à trop long terme pourrait 
cependant endommager les reins. Et il est bien évidemment 
déconseillé aux femmes enceintes au risque d’être abortif.

Les soins du corps

Le neem a des propriétés restructurantes, tonifiantes, hydra-
tantes, éclaircissantes des taches laissées par les cicatrices  ; il 
soigne l’acné, est antipelliculaire et prévient la chute de cheveux.

Au jardin et à la maison

Le neem est utilisé contre les poux, la gale, et éloigne les tiques. 
Les feuilles de neem séchées placées dans les placards pro-
tègent des mites. Brûlées elles chassent les moustiques. Il est 
également utilisé en agriculture biologique comme pesticide et 
insecticide. L’un de ses constituants les plus notoires est l’aza-
dirachtine. Cette molécule, que l’on trouve en grande quantité 
dans ses graines, a été étudiée pour ses caractéristiques répul-
sives et insecticides redoutables. Elle ne laisse aucun résidu 
dangereux dans le sol et est non toxique pour les animaux. Ce 
composé permet d’éloigner les insectes, et il empêche la crois-
sance larvaire ainsi que le développement et la reproduction 
des insectes adultes. 

L’arbre de neem,
T R É S O R  I N C O N T O U R N A B L E 
D E  L A  N AT U R E

Natacha Bellengi
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Natacha Bellengi est coach de remise en forme. Elle base son travail d’accompagnement sur la nutrition, 
le sport, les massages, la méditation et le yoga. Son souhait : que chacun retrouve son plein potentiel, sa 
souveraineté, sa liberté, sa joie d’être. 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

R É P U L S I F  M A I S O N  P O U R  L E S  N U I S I B L E S 
D U  J A R D I N

Plongez des feuilles de neem (environ 3 branches) ou de la poudre 
de feuilles pendant 10-15 minutes dans l’eau bouillante. Option : 
ajoutez des gousses d’ail écrasées. 

Laissez infuser 24 heures à couvert.

Filtrez.

Dans un gicleur, moitié eau, moitié décoction de neem, aspergez une 
fois par semaine sur les fleurs, herbes, potager, à l’aube ou en soirée.

O Ù  T R O U V E R  L E  N E E M   ?

Même s’il est toujours préférable de consommer 
les produits naturels le plus proche possible de 
leur état sauvage, en Occident, il est difficile de 
trouver des feuilles fraîches de neem. On en 
trouve parfois dans les quartiers indiens, car elles 
sont utilisées pour les pujas.

La poudre de feuilles de neem bio fait aussi 
l’affaire. L’aspect doit être vert ou marron si les 
branches et l’écorce sont broyées avec les feuilles ; 
si elle est blanche, c’est qu’elle a été traitée chimi-
quement.

Des graines de neem peuvent être plantées au pied 
des arbres, elles enrichissent les sols et réduisent 
l’acidité du terrain. Et l’arbre est majestueux !

U N E  P L A N T E  Q U I  A  D U  M A L  À 
S E  F A I R E  A C C E P T E R

Le neem a beaucoup de mal à se faire accepter par 
l’Union européenne... Ses multiples qualités thé-
rapeutiques, ses vertus insecticides, insectifuges 
et antifongiques seraient en mesure d’éliminer à 
elles seules la quasi totalité des pesticides, ainsi 
qu’une incroyable quantité d’antibiotiques et de 
médicaments de synthèse. Pourquoi  refuser de 
faire appel à ses innombrables vertus  ? D’autant 
que le coût est bien moindre que celui des pro-
duits chimiques. On peut se poser la question, 
dans un monde où le but du lobbying semble être 
de breveter la nature pour en acquérir le mono-
pole de la mise sur le marché…

Vive la nature et les cœurs vaillants qui la res-
pectent et œuvrent pour le bien de tous.
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J e suis maman de six enfants, et j’ai fait l’expérience de six grossesses bien diffé-
rentes. J’ai vécu mes deux dernières grossesses après avoir changé d’hygiène de 

vie, et je peux vous affirmer que cela m’a transformée. Il y a différentes façons de voir et 
de vivre les choses, et il n’y en a pas une meilleure que les autres ; donner la vie est un 
cadeau. Ce que je souhaite vous transmettre ici, c’est la plénitude que peut apporter 
le vivant autour de la maternité. Avant la conception, lors de la conception, pendant 
la grossesse, à l’accouchement, après l’accouchement, durant la petite enfance… La 
confiance en soi retrouvée permet d’aller au-delà de nos espérances. En adoptant une 
alimentation plus vivante, j’ai pu observer, en comparaison avec mes premières gros-
sesses, moins de fatigue, une prise de poids modérée, l’absence de « fringales »  et un 
sommeil de meilleure qualité. La plus grande différence s’est ressentie à l’accouchement : 
des tissus plus souples, un état d’esprit de combattante invincible, une communion avec 
bébé dans chaque étape.

Renelle Jomin
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L A  C O N C E P T I O N

L’hygiène de vie et l’état d’esprit ne feront qu’un pour accueillir 
bébé. Prendre soin de soi a toute son importance pour ensuite 
prendre soin de bébé. Selon vos besoins et ressentis, trouvez 
un accompagnement adapté parmi toutes les thérapies douces 
proposées.

• L’acupuncture et la sophrologie sont des pratiques très appropriées 
pour mouvoir les énergies de votre organisme.
• Éviter toute source de stress, de pollution chimique et émotionnelle.
• Savoir s’entourer des bonnes relations sociales et familiales.
• Cultiver son jardin intérieur.
• Avec le papa, vous êtes les créateurs, les maîtres du jeu.

L A  G R O S S E S S E

Cette période de la vie qui rend fragile et forte à la fois. Un mo-
ment unique qui nous transforme pour le restant de nos jours. 
Durant le premier trimestre, la femme enceinte souffre très 
souvent – mais pas obligatoirement – de maux divers et variés. 
Avec l’expérience et mon regard professionnel, je vois ces maux 
comme des signaux émis par le corps pour faire comprendre 
à la maman ses besoins. Ainsi, pour moi, la nausée annonce 
que pour le foie «  la coupe est pleine » et la fatigue annonce 
qu’il vous faut «  recharger les piles  »… Il est capital d’être à 
votre écoute et de prendre du temps pour vous. Remettre de 
l’ordre dans vos priorités. Vous seule savez ce dont vous avez le 
plus besoin. Mettez des mots sur vos besoins, vos attentes avec 
votre environnement social et familial. Personne ne vit cette 
grossesse à votre place.

A V A N T  L A  G R O S S E S S E

Se préparer physiquement et psychologiquement à concevoir 
un enfant est une étape qu’il n’est pas toujours évident d’anti-
ciper. Quand c'est réalisable, c’est une base solide qui va per-
mettre d’aller au bout d’un projet de naissance.

Préparation physique

Physiquement, préparer son organisme à recevoir la vie, c’est 
comme prendre le temps de préparer la chambre de bébé. Vous 
avez le choix du décor et de l’ambiance dans lesquels vous avez 
le sentiment que bébé sera bien et en sécurité. Une bonne pré-
paration aura un impact direct sur les maux de la grossesse, fa-
tigue, nausées et autres « joyeusetés » seront bien diminuées.

Comment procéder ?

Se faire accompagner d’un professionnel est une bonne solu-
tion ! Du bien-être psychologique aux changements d’hygiène 
de vie, petit à petit, étape par étape, afin que tout devienne 
évident et sans contrainte.

• L’incontournable, votre foie : le nettoyer et le faire briller 
afin qu’il fasse briller celui de bébé…

Selon les problématiques de santé et d’hygiène de vie de la 
maman, de son terrain et de son encrassement, différentes ap-
proches peuvent être envisagées pour prendre soin de son foie. 
Un foie propre va permettre d’améliorer toutes les interactions 
avec tous les organes du corps. Il augmentera également votre 
fertilité. Comprenez ainsi que le papa peut suivre la maman 
dans ce grand ménage ! Vous boosterez ainsi vos chances de 
procréer rapidement.

Il existe de très nombreuses techniques de nettoyage, mais 
d’un point de vue alimentaire, je conseille d’introduire plus 
de fruits frais de saison et cueillis à maturité dans son alimen-
tation quotidienne, des fruits secs sucrés tels que la datte, et 
de réduire la consommation de gras, même végétaux, qui 
sur-sollicitent le foie.

• Se reminéraliser a également une grande importance : jus de 
légumes, plasma marin, argile ou oligo-éléments…  

• La pratique d’une activité sportive permettra également 
d’améliorer l’oxygénation de vos cellules.
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D’un point de vue spirituel

Se projeter avec ce futur enfant, lui parler, lui annoncer que ses 
parents sont prêts ainsi que toute sa famille est une belle façon 
de l’accueillir dans la matière. Il est important d’attacher une 
grande importance à émettre beaucoup d’intentions et de pen-
sées positives autour de la conception de bébé. En famille, nous 
avons écrit une lettre précise à la petite sœur que nous espé-
rions accueillir dans notre foyer. Sur un courrier joliment décoré 
d’une fleur de vie, chacun a écrit quelques mots, un message 
pour ce bébé bulle. Ainsi commence son histoire…

Pour la maman, des relaxations – méditations orientées vers la 
conception, l’image de la grossesse sont idéales. Visualiser son 
enfant dans ses pensées pour rencontrer son âme.

Côté alimentaire

Il n’est jamais trop tard tout au long de la grossesse pour chan-
ger ses habitudes et introduire plus de vivant. Ce bébé en 
construction peut bien bénéficier du meilleur ! 

• Fruits et légumes crus, jus de légumes frais, jus de fruits frais, 
graines germées, légumes lacto-fermentés, algues : tous ces 
aliments gorgés de vie que vous offrirez à votre corps, pour no-
tamment « gai rire » votre foie.

• Mangez mieux et à votre faim, et pensez à vous hydrater tout 
au long de la journée.

• Un accompagnement vous permettra d’apprendre comment 
réduire les produits et sous-produits animaux ainsi que les cé-
réales cuites et produits transformés qui sont moins adaptés 
aux besoins physiologiques de l’organisme (en période de 
grossesse et tout au long de la vie !).

Ancienne infirmière devenue naturopathe hygiéniste, Renelle Jomin donne des consultations et organise des stages en alimenta-
tion vivante dans le sud ouest de la France.

naturenellenaturopathe@gmail.com 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

RenelleJOMIN  |  CruZenSoNelle 

L’ A C C O U C H E M E N T

Penser positivement durant toute la grossesse en visualisant son 
accouchement comme on l’idéalise aide à sa réalisation. Quel 
que soit notre projet de naissance, quand on a les idées claires et 
créatives (merci le vivant), tout est possible ! Inclure papa et les 
proches que vous souhaitez avec vous le jour J permet de vous 
sentir bien et en sécurité pour cet événement si merveilleux.

• Les jus de fruits fraîchement pressés seront les bienvenus 
tout au long du travail ainsi que les fruits secs sucrés et le miel, 
selon les envies et besoins.

• Les feuilles de framboisier à boire en infusion sont également 
recommandées durant le travail pour leurs vertus utérotoniques.

A P R È S  L’ A C C O U C H E M E N T

J’ai pu observer après mes deux derniers accouchements, mal-
gré les quinze ans qui séparent ma première de ma dernière 
grossesse, que ma récupération physique était plus rapide. 
Durant la grossesse, on se prépare beaucoup à l’accouche-
ment sans forcément penser à l’après… Avec bébé en plus, 
cela change tout dans notre organisation quotidienne et il va 
falloir assurer ! Manger vivant est un avantage qui n’est pas des 
moindres !

• Pas de souci de préparations longues ni de cuisson.

• L’allaitement, si c’est l’alimentation choisie pour bébé, se met 
rapidement en place, et encore une fois, l’alimentation de la 
maman aura un impact direct sur la qualité de son lait. Un lait 
riche permettra à bébé une bonne digestion et de bien dormir.

C’est un plaisir pour moi d’accompagner ceux qui le souhaitent 
dans une transition alimentaire vers plus de vivant !
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L a naturopathie, de plus en plus présente 
dans notre société, peut apparaître comme 

une pratique nouvelle, mais il n’en est rien. En 
réalité, cet art de vivre selon le cycle naturel des 
saisons est mis en pratique depuis l’Antiquité. 
Hippocrate, père de la médecine, mit en avant 
cette médecine naturelle, logique et universelle. 
La naturopathie représente une médecine dite 
«  holistique  »  : globale et naturelle. Elle prend en 
compte l’individu dans sa globalité, considérant 
que l’Homme est un TOUT indissociable. Si les 
consultations naturopathiques s’adressent souvent 
aux adultes, les jeunes et les enfants ne sont pas en 
reste, c’est pourquoi la naturopédiatrie s’applique 
à l’enfance, de la grossesse à l’adolescence. Elle 
guide nos enfants sur le chemin de la santé et aide 
à instaurer dès le plus jeune âge des habitudes 
saines, durables et adaptées pour une santé forte 
et équilibrée.

L A  N AT U R O PAT H I E ,  C ’ E ST  Q U O I   ?

L’ère à laquelle nous vivons et le rythme de vie im-
posé  font que l’on se soigne avec  une médecine 
« anti-symptomatique ». On préfère taire les symp-
tômes d’une maladie plutôt que d’en rechercher 
la cause. Cependant, les progrès en médecine al-
lopathique sont impressionnants et parfois néces-
saires. La naturopathie travaille en complément de 
la médecine générale si besoin. 

La naturopathie offre le temps de prendre réelle-
ment soin de soi et de se connaître. Elle considère 
que chaque symptôme est un signal que le corps 
nous envoie pour nous rappeler que quelque chose 
ne va pas et qu’il y a un réglage à faire. Avec cette pra-
tique, nous allons donc chercher la cause profonde 
de ces maux, de ces symptômes, afin de prendre 
soin de  notre corps et de notre organisme.  Mais 
c’est avant tout une médecine préventive qui aide 
à adopter une hygiène de vie plus saine. C’est un 
investissement pour soi et sa santé afin de vivre un 
futur plus serein en évitant certaines maladies.

naturopédiatrie
au quotidien 

Flavie Bousquet

La
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Flavie Bousquet est naturopathe dans la Marne, spécialisée en naturopédiatrie et dans l’accompagnement de la femme enceinte et du nour-
risson. Elle complète ses consultations par des soins en réflexologie plantaire et anime des ateliers pour sensibiliser et éduquer sur la naturo-
pathie au quotidien. Elle a créé le podcast «  La Terre Nature », disponible sur toutes les plateformes d'écoute,  pour parler de naturopathie, de 
médecines douces, de maternité et de parentalité.

www.flaviebousquet-naturopathie.com 

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

LaterrenatureLa Terre Nature – naturopathie holistique

E T  P O U R  L E S  E N F A N T S ,  A L O R S   ? 

Le terme « naturopédiatrie » a été utilisé pour la première fois 
par Candice Levy, naturopathe et spécialisée dans diverses 
techniques liées à l’enfant et à la famille. Nos enfants sont de 
belles plantes qui ne demandent qu’à grandir et s’épanouir. En 
les accompagnant globalement dans leur vie de tous les jours 
et en leur apprenant les bons principes d’hygiène naturopa-
thique dès le plus jeune âge, c’est une génération informée 
et avisée que nous aidons à grandir. Ces habitudes d’hygiène 
feront partie de leur quotidien et ils les transmettront à leur tour 
aux générations futures. En les aidant à être à l’écoute de leur 
corps, de leurs besoins, à vivre pleinement leurs émotions et 
à écouter leur intuition, ils seront d’autant plus préparés à af-
fronter le monde de demain. L’éducation alimentaire et ho-
listique s’applique dès la naissance et aide nos enfants à se 
constituer un terrain et un système immunitaire solides et 
résistants.

Nous vivons actuellement dans une société où le manque d’in-
formation, les produits transformés ou ultra-transformés, le mar-
keting constant, la déconnexion à soi, le stress et les maladies 
dites « de civilisation » font partie de notre quotidien. Que nous 
ayons été sensibilisés ou non à tout ce qui constitue la naturopa-
thie, nos enfants grandissent et vont évoluer dans cette société 
dite « moderne ». Il est donc de notre devoir et naturellement 
de notre envie, en tant que parents, d’aider nos enfants à vivre 
connectés à leur instinct, à leur nature cyclique, à conserver et 
prendre soin de leur énergie vitale et de leur capital santé.

À  Q U O I  S E R T  U N E  C O N S U LT A T I O N   ? 

La base de toute consultation est de guider, d’informer et de 
conseiller sur l’hygiène de vie de l’enfant pour prendre soin 
de son capital santé. Venir en consultation pour votre ou vos 
enfants, c’est avant tout comprendre l’intérêt d’un changement 
d’hygiène de vie qui sera bénéfique également pour toute la 
famille. Car ce qui s’applique aux enfants s’applique également 
aux parents.

En premier lieu, on répondra à une problématique posée, qui est 
le plus souvent la cause d’un besoin de consulter (des rhumes à 
répétition, des nuits entrecoupées, une constipation chronique, 
un problème émotionnel, une errance médicale...).

L’alimentation fait partie des piliers de la naturopathie, accom-
pagnée par l’activité physique et un soutien émotionnel et éner-
gétique grâce à diverses médecines douces (aromathérapie, 
phytothérapie, gemmothérapie, argilothérapie…). On pose 
ensuite des questions et on observe l’enfant afin de connaître 
ses habitudes de vie, son chemin de vie depuis la grossesse, 
son tempérament, sa force vitale, ses forces et ses faiblesses...

Des conseils adaptés à l’enfant et à mettre en place immédiatement 
ou sur le long terme sont ensuite offerts aux parents.

On retrouve de manière générale : 

• des conseils alimentaires • des conseils sur l’activité phy-
sique  • des conseils familiaux (passer sur une pharmacie natu-
relle pour les petits bobos, prévenir et préparer les changements de 
saison, faire plus de balades en forêt, fabriquer vos produits maison, 
limiter les écrans...) • des conseils complémentaires (soula-
ger un rhume avec une huile essentielle, calmer les insomnies 
avec la gemmothérapie, consulter un microkinésithérapeute 
pour travailler sur les mémoires, apaiser une crise d’angoisse 
avec les fleurs de Bach...).

Ces conseils sont toujours adaptés à l’enfant et à sa famille, 
car chaque personne est unique.

Un changement d’hygiène de vie se fait progressivement, et 
les enfants sont d’excellents compagnons dans cette aventure 
grâce à leur curiosité naturelle. Une fois que les nouveaux prin-
cipes deviennent des habitudes de vie, tout devient beaucoup 
plus naturel et fluide.

Aussi, gardons en tête que nous sommes des exemples pour nos 
enfants. Si vous êtes curieux(ses) et motivé(e)s, ils le seront forcé-
ment. Le but d’une consultation est de transmettre un savoir et 
des informations globales afin que les parents soient, par la suite, 
indépendants pour gérer l’hygiène de vie dont ont besoin leurs 
enfants et leur foyer. 

La naturopathie est un art de vivre que l’on adapte et intègre à 
notre vie au quotidien avec des nouveautés constantes puisque 
tout évolue constamment. Une fois que nous avons toutes les 
cartes en main, il est plus facile de guider nos enfants sur le 
bon chemin.
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: 

nos pieds entre 
ses mains 

 

Gwenn Libouban 
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Gwenn Libouban est réflexologue thérapeute depuis 30 ans. 
Nos pieds ? Son monde, où elle se promène avec la légèreté 

d’un elfe. Lors d’une séance avec elle on est l’acteur numéro 1 d’une 
quête féconde et joyeuse. Un travail d’équipe en somme, un vrai 
sur-mesure aussi, où l’on est deux sur le chemin d’un échange pro-
fond et salvateur capté par un toucher inouï.

H I S T O I R E  E T  G É O G R A P H I E  D U  C O R P S

En 4 000 ans d’existence, la réflexologie a établi une carte immuable, 
connue et intelligible que tout réflexologue apprend à décoder. 
Mais pour Gwenn Libouban, les choses ne s’arrêtent pas là. Une carte 
n’est pas toute la navigation. Sans un toucher éduqué qui développe 
les sentinelles sensorielles et émotionnelles du thérapeute, la réflexo-
logie reste une technique amputée de ses talents invisibles. Comme 
la partition du musicien une fois déchiffrée, il lui faut encore trouver 
le bon tempo, découvrir les subtilités, repérer les bémols, les silences, 
les changements de tonalité. Bref, tout ce qui traverse un être humain 
au cours d’une vie. 

F A I R E  R E S P I R E R  L E S  É M O T I O N S

C’est cette réflexologie thérapeutique que Gwenn Libouban façonne, 
comme un sculpteur sa boule d’argile, depuis 30 ans. Elle a patiem-
ment apprivoisé et enrichi son savoir du toucher au fil du temps, d’en-
seignements et d'expériences éclectiques. Si la technique de lecture 
du corps par les pieds reste son socle fondateur, elle y a ajouté un 
ingrédient puissant  : l’art du toucher. «  La réflexologie est un acte 
profondément sensible, explique-t-elle et c’est cette sensibilité qu’il 
faut aiguiser.  « Un réflexologue fait ses gammes », ajoute-t-elle. 

Un long, méticuleux travail d’écoute du corps. Des capteurs au bout 
des doigts qui lui permettent d’entendre la dissonance d’un être en 
le touchant avec respect et délicatesse. Cette quête se mène à deux, 
la thérapeute et le patient. Elle consiste à (re)trouver l’harmonie, en 
renouant le contact avec ses émotions, éparpillées dans le corps et 
stockées ici ou là au gré des coups de grisou.

Karine Rawyler
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A U X  C O M M A N D E S  D U  T A B L E A U  
D E  B O R D

Du bien-être à la clé, mais beaucoup plus en fait : en réalité, un 
travail doux et profond sur l’état de santé, dont le but est l’équi-
libre. « Entendre les dissonances du corps est une façon de 
prévenir pour éviter de passer à la pathologie », raconte-t-elle. 
Alors, le dialogue avec le corps devient très vite un échange qui 
se fait naturellement. Toucher les pieds délie la langue, et ce que 
sent Gwenn sous ses doigts prend la plupart du temps la forme de 
questions. L’hygiène de vie s’invite dans l’échange. Pas la morale, 
pas le prêchi prêcha, pas les jugements. Juste la compréhension 
de ce qui se passe. « La séance est l’espace idéal d’un dialogue 
intime avec son corps que l’on a rarement l’occasion d’entendre 
aussi bien ! Le but de chacune de mes séances, c’est de trouver 
le point d’équilibre de l’être. Ses pieds sont mon tableau de bord 
pour naviguer sur son état général. J’ai un gouvernail, et mon job 
consiste à savoir bien barrer. Je fais en sorte que la personne dont 
je m’occupe puisse aller où elle le souhaite en gouvernant bien 
son bateau. C’est une question de prévention, mais aussi et sur-
tout de responsabilité de chacun. J’ouvre le livre. Chacun peut se 
plonger dans son intimité et en tirer l’enseignement qui va l’aider 
au quotidien. Mon rôle est de donner à chacun les armes pour 
faire face aux événements de sa vie. »

L A  S E N S A T I O N  T A P I S  V O L A N T

« Avec le temps, j’ai ouvert mon travail à l’alimentation, à 
l’art de vivre, à l’habitat et à l’environnement », raconte 
Gwenn Libouban. Faire partie d’un tout et se donner les moyens 
d’aller mieux, d’avancer sans peur, de se redresser quand on a 
pris des coups. Ouvrir son horizon à plein de possibles, traver-
ser les stress en se retrouvant soi-même, sont autant de petites 
clés qui s’ajoutent au trousseau de qui partage une séance avec 
Gwenn Libouban. La légèreté est au bout de la séance. La sen-
sation est autant physique que mentale. C’est le secret d’une 
heure d’échanges avec ou sans paroles. Car que l’on parle ou 
que l’on dorme, que l’on s’amuse ou que l’on s’accorde une 
pause de gravité, les mains aux antennes déployées de la théra-
peute œuvrent à ouvrir les robinets de l’énergie vitale. « Le 
côté intéressant des pieds, s’amuse Gwenn, c’est qu’ils nous re-
mettent de là où l’on vient et nous projettent là où l’on va. » 

L’ I N T E L L I G E N C E  D E S  M A I N S

 « J’ai progressé et amélioré mon travail grâce à un apprentissage 
du toucher que j’aiguise chaque fois que l’occasion se présente, 
explique la reflexo-thérapeute. Mon enseignement a commen-
cé il y a 25 ans avec Paolo Malvarosa. À cette époque, il m’a dit 
"qui êtes-vous pour prétendre aider l’autre ? Pour aider l’autre il 
faut se connaître très bien soi-même". J’en ai pris bonne note et 
me suis attelée à cette quête. Une psychothérapie en plongée 
dans mes racines et mes rêves m’a conduite vers ma manière 
d’exercer aujourd’hui. » Forte de toutes ces années de « perfec-
tionnement », Gwenn a fait sien ce mantra : « vouloir soigner 
l’autre est un engagement ». Et ce moto a donné naissance à 
une autre vocation : transmettre.

U N E  P A R O L E  S A N S  C H I C H I S

Gwenn Libouban et Paolo Malvarosa ont créé il y a quelques 
années leur organisme de formation  : l’Instant T.  Il permet 
deux sortes de formations  : l’une est destinée aux néophytes 
sans intention de faire de la réflexologie leur métier. « Le tou-
cher sert de médiateur avec soi, l’autre, sa santé et son bien-être. 
Ces journées proposent une découverte de soi pour apprendre 
à se connecter avec sa propre énergie. À sentir que l’on fait du 
bien en massant. C’est simple, sans prétention. Le cœur s’ouvre, 
la main raconte cela. Le toucher exprime cette parole sans chi-
chis : une parole du cœur sans tous les écueils de la séduction », 
résume-t-elle. On en repart avec une approche du toucher bien-
faisante pour la vie quotidienne. 

La seconde formation, certifiante cette fois, s’étale sur deux ans 
et demi. Elle propose un cursus complet résumé par les trois T. 
T comme transmission : « La manière dont nous apprenons la 
réflexologie à nos élèves s’apparente à la formation des compa-
gnons. Nous transmettons un art du toucher, qui, comme un ou-
til, se bonifie avec le temps », explique Gwenn Libouban. Cette 
démarche entraîne le T de toucher, avec tout ce qu’il requiert 
d’expérience, d’écoute, de finesse et de distanciation. Et amène 
directement au T de thérapie. « Savoir accueillir l’autre c’est sa-
voir qui l’on est. C’est pour cela que la présence d’un psychothé-
rapeute aguerri est indispensable dans notre transmission du 
métier. Un bon thérapeute sait mettre des limites, il ouvre des 
champs d’exploration. Il doit être solidement amarré au sol pour 
être capable de contenir celui qu’il soigne. L’empathie seule 
ne fait sûrement pas le bon thérapeute. Vouloir faire du bien à 
l’autre est un peu plus complexe que cela… »
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Gwenn Libouban

gwennliboubanwww.la-maison-de-gwenn.com

Gwenn Libouban est réflexologue depuis 25 ans. Elle exerce à Paris ainsi 
qu’à Cancale, à la Ferme du Vent. Elle organise des marches de réflexologie, 
des cures de bien-être et des formations au sein de L’Instant T. Elle y enseigne 
avec Paolo Malvarosa l’art du toucher. Son livre, L’Homme est un arbre qui 
marche paru Éditions Marabout, retrace son parcours et expose sa vision de 
la réflexologie.

Entendre les 
dissonances 
du corps est 
une façon de 
prévenir pour 
éviter de  
passer à la  
pathologie.
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À force de vouloir avoir raison, de vouloir se raisonner et raisonner les 
autres, nous perdons parfois notre capacité à ressentir… et risquons 

d’être victime de raisonnements fallacieux… Car il existe bel et bien de faux 
raisonnements. L’un d’eux s’appelle le sophisme, qui est une argumentation, 
sous l’apparence de vérité, destinée à tromper autrui. Alors, raisonner ou ré-
sonner ? La grande différence est que l’un s’appuie sur nos facultés cogni-
tives pour former des idées, un jugement, tandis que l’autre traduit un état, 
accueille une onde, et produit une sensation. Dans notre course effrénée, 
tout au long de notre vie, nous en venons à refréner ou nier nos ressentis, 
indicateurs de notre vitalité.

ou résonner ?
Marina Vrignaud

Raisonner 
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Ralentir 
Écouter 
S’entendre 
Ouvrir son cœur 
Nourrir (se) 
Naître (re) 
Émerveiller (s’) 
Réaliser

C O M M E N T  S E  T R A D U I T  U N  R E S S E N T I   ?

Le ressenti est une onde qui parcourt le corps et fait naître des 
émotions. Ainsi une parole, un chant, une musique peut faire 
naître en chacun de nous des émotions différentes de par les 
vibrations des molécules d’air qui l’entourent. Un exemple qui 
illustre bien cela est l’écho, le son de notre propre voix réson-
nant sur les parois rocheuses, qui nous procure un état d’émer-
veillement mêlé d’humilité… La surprise de l’écho n’est pas tant 
dans le mécanisme de réverbération du son que dans le fait de 
découvrir notre propre voix.

S ’ É C O U T E R . . . S ’ E N T E N D R E …

« Si je m’écoutais, je m’entendrais. » Jacques Salomé

Cela suppose de prendre ce temps, de faire le choix d’écouter 
notre ressenti, d’accueillir nos émotions. Notre corps nous parle, 
mais trop souvent nous le bâillonnons et le faisons taire. Tout ce 
que nous avons du mal à exprimer, nous le gardons en nous, 
nous le cristallisons, le transformant alors en maladie (mal 
à dire). Nous ne vibrons plus, notre pouvoir de résonner est 
faible ; pire, on vibre « bas » et on attire ce qu’on vibre… le cercle 
vicieux est en marche.

L E  L A N G A G E  D U  C O R P S

L’être humain est fait d’une manière extraordinaire, et même lors-
qu’il « fonctionne moins bien » qu’à une époque antérieure de notre 
vie peut-être,  c’est une manière particulière et finalement « bien-
veillante » de signaler aujourd’hui à son propriétaire qu’il faut chan-
ger quelque chose… Il est temps de prendre conscience…

Le recours à un professionnel en santé holistique peut être 
bénéfique pour prendre du recul sur soi et (ré)apprendre à 
comprendre notre corps et son langage. Car lorsque nous 
sommes attentif aux besoins de ce dernier, et que nous rem-
plissons notre réservoir du meilleur carburant possible (alimen-
tation, repos  / travail, spirituel…), nous pouvons résonner et 
raisonner harmonieusement.

Nous touchons alors au bonheur  ! Les choix que nous faisons 
quotidiennement sont perspicaces, la voie que nous prenons est 
juste, nos relations aux autres s’améliorent, et notre intégrité est 
protégée. Notre joie sera de résonner en « cœur » avec CE et CEUX 
qui nous entourent, et naturellement, beaucoup de paramètres 
de notre vie se verront améliorés, plus lumineux et alignés.

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Marina Vrignaud est naturopathe hygiéniste, coach, 
conseillère en fleurs de Bach et lithothérapie.

www.essenceciel-naturopathe.com

essence_ciel_naturopathie

Cabinet de naturopathie «L’essence’ciel» Vrignaud Marina

En santé par l’Essence’ciel - Vrignaud Marina
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R U B R I Q U E  S E X O

L’art 

d’aimer… 
en conscience

SiMona
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Et si la sexualité pouvait être un art curatif et un chemin spirituel ? Et si on 
pouvait faire l’amour et aimer en conscience ? C’est ce que propose le 

tantra, dans une approche de la sexualité respectueuse, sacrée et nourris-
sante sur tous les plans ! Une sexualité épanouie permet de vivre une santé 
optimale et nous aide à entrer dans notre plein potentiel.  Ça vous dit ?  Voici 
quelques clés pour amener plus de joie, de vitalité, de partage authentique et de 
connexion dans votre vie. Alors que le tantra classique est d’une complexité et 
d’une profondeur remarquable, je vais essayer de vous proposer des approches 
et des pratiques simplifiées, accessibles et fun.

L E  T A O  D E  L’ A M O U R

Premier pavé dans la mare qui risque d’en faire réagir plus d’un : les taoïstes af-
firment qu’un homme perd jusqu’à 50 % de son énergie vitale lors d’une éjacu-
lation, et qu’il faut plusieurs jours pour régénérer cette précieuse énergie. Quel 
gâchis, alors, de l’épandre inconsciemment, n’est-ce pas ? Il y a le tantra indien, 
cachemirien, taoïste, rouge, blanc et noir. Plus récemment, Osho a popularisé une 
pratique rafraîchie et plus accessible de sexualité consciente. C’est surtout cette der-
nière, qualifiée de « néo-tantra », et l’approche taoïste moderne nommée  le « Tao 
de l’amour », portée par le maître vivant Mantak Chia, qui m’inspirent. Merci à eux 
d’avoir contribué aussi précieusement à cet aspect vital de l’art de vivre, si délicat et 
tant sali par les institutions religieuses et la pornographie. Vital ? Oui, absolument 
et sans hésitation. Et pas seulement pour son rôle évident de procréation, vital pour 
le bien-être au quotidien. 

Il y a trois centres énergétiques primordiaux. La tête, le cœur et le sexe. Le 
développement et l’alignement de ces trois centres est une condition sine qua 
non de l’évolution et l’expansion de la vitalité et de la conscience humaine. Notre 
civilisation s'est principalement occupée à développer le premier, et la connais-
sance issue du mental a fait des progrès remarquables. Mais le mental non relié 
au cœur devient sec et dangereux. On peut aisément s'en rendre compte autour 
de nous.  Et quid du sexe ? Oublié, voire stigmatisé. Il y a encore beaucoup de 
honte, de culpabilité de peur et d'ignorance. Il est important de se libérer de 
tout cela ensemble mutuellement. Je n'irai pas par quatre chemins : l’énergie 
sexuelle est l’énergie vitale. Apprendre à gérer cette énergie, développer et 
aligner ces trois centres, est peut-être le travail le plus important qu’un humain 
puisse réaliser sur cette Terre.
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A L O R S ,  C ’ E S T  Q U O I  L’ É N E R G I E  
S E X U E L L E  ? 

L’énergie sexuelle est l’énergie brute, crue, vitale. C’est l’énergie 
de la terre qui monte telle la sève monte dans un arbre. L’éner-
gie sexuelle remonte les jambes et se met dans le bassin. Les 
hommes sont associés au soleil  et ils ont une montée d’énergie 
sexuelle tous les jours au lever du soleil. Les femmes sont asso-
ciées à la lune et vivent un cycle plus long de 28 jours. Depuis 
le bassin où l’ énergie sexuelle est stockée, le coccyx sert de 
paille pour « boire » cette énergie vitale pure, la transmettre au 
sacrum, puis le sacrum « sacré » devient la pompe principale 
qui permet de faire monter cette sève, l’énergie sexuelle le long 
de la colonne vertébrale où il y a plusieurs autres pompes inter-
médiaires : rénale, surrénale, thoracique, cervicale, occipitale, 
pour ainsi redistribuer «  le jus de vie » dans tout l’organisme. 
On peut s’imaginer comme un immeuble : l’ascenseur est la co-
lonne vertébrale, et à chaque étage des pompes distribuent l’eau 
de vie dans les appartements. À chaque étage, l’énergie devient 
plus subtile, elle se transforme d’énergie sexuelle, crue, raw, 
nommée  « Jing », un peu épaisse et mélasseuse comme le miel, 
en énergie vitale nommée « Chi » ou « Qi », au niveau du cœur. 
Là, on parle d’énergie vitale qui est déjà plus légère et subtile, 
dont on a besoin pour vivre, travailler, créer... Et ensuite, quand 
l’énergie monte jusqu’à la partie supérieure du corps, au niveau 
de la tête, on est dans une énergie très subtile, elle se transforme 
en énergie spirituelle nommée « Shen ». De là, cette énergie per-
met par la couronne de se relier à la Source, l’énergie céleste pour 
être inspiré.e, méditer et communier avec le grand Tout.

F A I R E  C I R C U L E R  L’ É N E R G I E  V I T A L E

Nous sommes donc une raffinerie d’énergie vitale. Du stade cru 
au stade raffiné, subtil et léger. Si donc l’homme éjacule, il perd 
toute cette énergie vitale précieuse tel un ballon dans l’espace, 
et elle part dans l’univers sans nourrir le corps et le cerveau. 

Vu que l’énergie sexuelle est à la base une énergie dense et 
lourde, elle ne va pas monter d’elle-même, elle va rester au 
niveau du bassin et elle va créer une pression à ce niveau. Si 
l’homme n’a pas appris à faire circuler cette énergie sexuelle, il 
peut en devenir victime voire prisonnier, car elle peut devenir si 
forte qu’il en perdra la tête et aura besoin soit de se masturber, 
soit de faire du sexe ou dans le pire des cas avoir un compor-
tement abusif et violent. Cela m’a rendue très triste de com-
prendre qu’une énergie vitale mal gérée pouvait devenir un 

cauchemar pour l’homme et donc pour les autres... J’ai repris 
espoir en découvrant ces connaissances et outils, et encore plus 
en vivant leurs résultats sur moi, mon partenaire et les gens 
que j’accompagnais.

Mantak Chia dit que l’homme est comme un arbre. Si le jus 
n’arrive plus jusqu’à la cime, le cerveau se meurt... Si l’énergie 
sexuelle ne monte pas depuis le bassin, l’homme ne sera pas 
nourri de l’énergie de vie, les organes seront dépourvus de vi-
talité et le corps pourra s’affaiblir et développer des maladies.

Chez la femme, l’orgasme classique représente aussi une perte 
d’énergie. Même si celle-ci est nettement moindre que chez 
l’homme, l’apprentissage de la circulation et de la redistribu-
tion de l’énergie vitale est aussi bénéfique et guérisseuse.

Donc si l’humain apprend à faire circuler l’énergie sexuelle 
qui lui est offerte par la Pachamama,  la Terre Mère, il pourra 
amener cette énergie partout dans le corps, nourrir tous 
les organes, chakras, tissus et ainsi être en pleine forme. 
Avec une bonne pratique, bien maîtrisée, cette énergie nous 
nourrit tellement que la nourriture solide devient de moins en 
moins nécessaire.

L’intention de la relation sexuelle consciente est de se faire du 
bien, oui  ; mais aussi de se découvrir, se rencontrer et réelle-
ment de générer, raffiner et distribuer l’énergie vitale dans le 
corps entier. Il n’y a pas de but à atteindre, donc pas de pression 
ni de performance. L’orgasme et l’éjaculation ne sont plus 
des objectifs, au contraire. Deuxième pavé dans la mare. 
Oups. Je vous rassure, la nouvelle expérience vous apportera 
des fruits beaucoup plus goûteux et juteux.

Dans le tantra, tout le corps fait l’amour : le ventre, les bras, 
les jambes, le cœur et la tête... Ce n’est pas qu’à un étage, l’en-
trejambe, que l’amour se fait. L’amour – l’énergie vitale – circule 
partout dans le corps et tous les chakras individuels se relient, 
et ceux des partenaires s’unissent, entrent en communion. C’est 
une expérience profonde, délicieuse, d’âme à âme, un voyage 
cosmique. Cette sexualité consciente est réellement un art 
curatif. Gratuit et des plus agréables, soit dit en passant. C’est 
aussi un des outils les plus puissants et précieux pour ceux que 
le chemin spirituel intéresse.

SiMona est une nomade moderne. Elle est thérapeute en polarity, masseuse, coach en nutrition, prof d’aroma yoga et facili-
tatrice d’ateliers de tantra. Avec son partenaire Antoine, elle est cocréatrice du centre de retraites glamping NomadShala. 

www.livetolove.life   |  www.nomadshala.one

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E
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Sex is the 
seed, love is 
the f lower, 
compassion is 
the fragrance. 
Le sexe est la graine, l’amour est la 
f leur, la compassion est le parfum.

OSHO
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Plus qu’une simple tendance, le running est aujourd’hui considéré comme un vrai phénomène de 
société. Se déclinant sous toutes ses formes, la pratique séduit chaque année de plus en plus de 

runners : des simples coureurs « du dimanche » aux traileurs d’ultras en passant par les marathoniens, 
on compte aujourd’hui plus de 13 millions de pratiquants en France, soit plus d’un quart de la popula-
tion française. Quelle que soit la raison principale de sa pratique : santé, forme, dépaysement, esprit 
d’équipe, dépassement de soi… le dénominateur commun reste la recherche du plaisir. Autre phéno-
mène de société, le yoga connaît un engouement spectaculaire. Depuis 2015, cette discipline se voit 
même consacrer une journée officielle, le 21 juin de chaque année. Des milliers d’études consacrées au 
yoga démontrent les bienfaits d’une pratique régulière allant de la gestion du stress au renforcement 
du système immunitaire, en passant par la réduction de la dépression. Le yoga compte 300 millions de 
pratiquants dans le monde, dont 2,5 millions en France, soit plus de 5 % de la population adulte.

De la rencontre de deux « runners » aguerris et fervents yogis, Bénédicte Opsomer et Pascal Jover, est 
né un concept inédit, le concept « Running Yogis » !

L E  Y O G A  A U  S E R V I C E  D E S  R U N N E R S  :  D E  L’ A C C O M P L I S S E M E N T 
À  L’ É P A N O U I S S E M E N T

Partageant des valeurs fortes, Bénédicte Opsomer et Pascal Jover lancent en 2015 une approche inno-
vante : une pratique du yoga spécifiquement adaptée aux runners. Forts d’une solide expérience et par-
tant de l’analyse de la biomécanique d’une foulée de course à pied, ils mettent au point des séquences 
de yoga spécifiques pour le schéma corporel du coureur, ayant pour but l’optimisation du souffle, la 
correction de la posture, la canalisation de l’énergie, le relâchement dans l’effort… La pratique 
du running yoga permet de préparer à la fois le corps et l’esprit à une course consciente. À l’image du 
yin et du yang, le yoga et le running se complètent comme une sorte de conjugaison de science et 
conscience. La sérénité et l’équilibre dans le yoga permettent aux coureurs de meilleures performances 
par l’optimisation du plein potentiel avec, pour objectif principal, toujours plus de plaisir !

Running Yogis :  
courir avec le yoga

«   R U N N I N G  Y O G I S   » ,  U N  C O N C E P T  I N É D I T 
D E  Y O G A  P O U R  L E S  R U N N E R S

Alizée
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L E  Y O G A  D E  L’ É N E R G I E  A U  C Œ U R  D E  L A  M É T H O D E

Le yoga que propose la méthode est tiré du yoga de l’énergie, développé dans les années 
1970 par Roger Clerc. Il propose une approche subtile, lente et intériorisée, en lien 
avec l’énergétique chinoise.

En yoga de l’énergie, comme en énergétique chinoise, l’Homme se situe entre Ciel et 
Terre, entre énergies cosmiques et telluriques. « Si nous réalisons dans le corps de l’éner-
gie une circulation harmonieuse et équilibrée des deux énergies HA et THA, le corps de 
chair lui-même ne peut qu’être équilibré et en harmonie, c’est-à-dire en bonne santé », 
écrivait Roger Clerc. Pour lui, la posture se situe le moins possible sur le plan physique, 
mais principalement sur le plan mental, où la pensée intervient. Car là où la conscience 
se place, l’énergie afflue. La sensation doit prévaloir sur la compréhension intellectuelle : 
« L’important est de "sensationner" en étant réceptif, conscient, vigilant ; que les sens en 
éveil nous renseignent. »

E N V I E D E V O US I N I T I E R À L A M É T H O D E R U N N I N G YO G IS ? 

Direction Fontainebleau, à seulement 1 heure de Paris, pour de belles parenthèses zen 
et sportives. 

Retrouvez-moi pour des ateliers Running Yoga une fois par mois et des stages de plusieurs 
jours, adaptés aux amateurs cherchant à améliorer leur expérience ou aux runners aguer-
ris voulant dompter le chrono. Ces ateliers/stages vous apporteront les bases d’une pra-
tique du yoga adaptée. Ainsi vous améliorerez le geste technique de votre foulée, ce qui 
vous permettra d’être plus détendu et relâché pendant votre effort… donc d’économiser 
de l’énergie pour aller plus vite et/ou plus loin !

J’invite également les sportifs à mettre le bon carburant dans leur véhicule. Pour être 
performant et avoir les idées claires, le corps a besoin d’être bien alimenté. Surfant plutôt 
sur les courants hygiéniste et crudivore, j’ai appris à adapter mon alimentation en fonction 
des efforts que je demande à mon corps. Finis les céréales cuites, la viande à outrance et 
les compléments protéinés chimiques... Oui aux jus de légumes pour reminéraliser l’orga-
nisme, aux algues (spiruline, nori, wakame... riches en iode, vitamines et protéines), aux 
fruits séchés et aux graines germées (pour leurs oligo-éléments), pas besoin de plus, tout 
ce dont nous avons besoin se trouve dans l’alimentation vivante.

C’est donc un cocktail extraordinaire, que nous offrons à notre corps, où nous mixons 
sport, yoga et alimentation vitalité, pour notre plus grand plaisir ! Ainsi nous (re)trou-
vons notre équilibre et sommes prêts pour performer !

Alizée est traileuse, cavalière, professeure de yoga, running yoga et yoga pour cavaliers, 
coach de vie, animatrice d’atelier de CRUsine et accompagnatrice de tourisme équestre. 
Elle anime des stages et des ateliers de Running Yogis dans la forêt de Fontainebleau.

www.le-monde-dalizee.fr  |  www.running-yogis.com

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

lemondedalizee lemondedalizee
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Rassurez-vous, vous serez guidés en douceur sur le 
chemin du yoga grâce aux grands principes de cette 

pratique ancestrale :

 
Ahimsa  

principe de non-violence  
(ne pas blesser ni soi ni l’autre)

 
Sthira sukham asanam 

la détente dans la fermeté  
(le relâchement dans l’effort)

 
Sukha  

le bonheur, la joie et le plaisir  
dans la pratique.

Pour que courir reste toujours un plaisir !
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Le jus digestif  
et anti-mal au cœur

1 pomme verte

1 petit bulbe de fenouil

1/2 citron

3 ou 4 cm de gingembre

Après les égarements nutritionnels d’un week-end, ou pour contrer une petite gastro…

1 • Bien laver avec une brosse à poils durs la pomme, le bulbe de fenouil et le gingembre. 2 • Les couper en morceaux 
en fonction de votre extracteur. Pour le fenouil, coupez-le au moins une fois dans la largeur. 3 • Pelez légèrement le 
demi-citron, en enlevant le zeste de la peau (laissez le blanc). Vous pouvez vous servir d’un rasoir à légumes pour cette 
opération. 4 • Commencez par un morceau de pomme, suivi par un morceau de gingembre, un morceau de citron et 
enfin un morceau de fenouil (toujours mettre les légumes à fibres en dernier !). Recommencez dans cet ordre jusqu’à 
qu’il n’y ait plus de morceaux. 5 • Dégustez immédiatement.

Les jus de Sandy 
et Brigitte
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Précautions  
et astuces

• Particulièrement avec les extracteurs horizon-
taux, coupez tous les aliments en petits morceaux 
avant de les introduire dans l’entonnoir (ou gou-
lotte) afin d’éviter les « bourrages ». • Pour les ex-
tracteurs verticaux, ne mettez pas de peaux dures 
comme la peau des agrumes ou des pastèques, 
melons et autres. • Ne passez jamais de noyaux 
ou de grains durs (abricots, grenades, raisins, etc.). 
• Ne passez à l’extracteur les fruits à petits grains 
comme les framboises qu’en petite quantité et de 
préférence accompagnés d’un autre fruit comme 
de la pomme. Les petits grains se logent dans 
les trous des tamis, les bouchant complètement, 
entraînant des risques de casse de votre corps ou 
tamis. • Les extracteurs ne sont pas des mixeurs, 
il est impératif de faire tremper les oléagineux 
(amandes, noisettes) quelques heures avant l’ex-
traction. • Si votre extracteur possède un tamis 
pour réaliser des sorbets, pensez à sortir les fruits 
congelés avant et laissez-les 10 minutes à tempéra-
ture ambiante. • Ne mettez pas les pièces de votre 
extracteur au lave-vaisselle, préférez un lavage à 
la main. N’utilisez jamais de javel pour nettoyer 
les éléments de l’appareil. Pour enlever les traces 
orange de curcuma, faites tremper vos pièces dans 
de l’eau tiède avec un peu de savon liquide et 
quelques gouttes de vinaigre blanc. Laissez trem-
per au moins 2 heures et frottez avec une brosse 
à poils durs. • Surveillez toujours que les fibres 
sortent en continu, si toutefois il y a bourrage, il est 
préférable d’arrêter et de nettoyer le tamis. • Les 
extracteurs de jus n’apprécient pas de chauffer : si 
vous souhaitez extraire une grande quantité de jus, 
nous vous conseillons de le faire en deux temps et 
de nettoyer le tamis. 
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Le jus « réconfort » 

Le jus bonne santé et booster d’énergie

2 poires mûres

1 patate douce

cannelle en poudre

1 orange

1/2 citron (ou 1 petit citron)

2 ou 3 carottes suivant la taille

1 pomme type gala des Alpilles

… Parce que la poire et la cannelle, ça rappelle l’enfance. La patate douce est un antioxydant et aide à lutter 
contre le cholestérol.

1 • Lavez les deux poires. Épluchez la patate douce et coupez-la en morceau plus ou moins gros suivant votre extracteur. Coupez la 
poire (vous pouvez enlever le trognon et les pépins, ou pas). 2 • Introduisez les morceaux dans votre extracteur en alternant poire et 
patate douce. 3 • Si vous utilisez de la cannelle en poudre, ajoutez-la directement dans votre verre en remuant. Si vous utilisez des 
bâtons de cannelle, vous pouvez les passer directement dans l’extracteur, mais il vous faudra peut-être passer le jus à la passoire avant 
de le boire.

1 • Pelez l’orange et le citron au rasoir à légumes en laissant le blanc. 2 • Nettoyez les carottes, le céleri, la pomme, le gingembre et 
le curcuma. 3 • Coupez tout en morceaux en fonction de la taille de la goulotte de votre extracteur. Mettez les morceaux de fruits et 
légumes au fur et à mesure, en alternant morceaux durs et mous. Ajoutez les morceaux de céleri en dernier, cela vous évitera un bour-
rage. 4 • À consommer immédiatement ! Si avez besoin de le conserver, petite astuce : mettez votre jus dans un contenant rempli au 
maximum pour éviter qu’il y ait trop d’air, et mettez-le au frais. Mais pas plus de 24h pour le consommer !

1 branche de céleri

4 cm de gingembre

3 cm de curcuma

3 grains de poivre

Sandy et Brigitte sont des entrepreneuses en quête de sens : elles dirigent avec passion et conscience Davidson Distribution, une boutique en 
ligne dédiée à l’alimentation et au bien-être au naturel.

www.davidson-distribution.com 

À  P R O P O S  D E S  A U T R I C E S

Davidson-Distribution

Sandy et Brigitte 
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Le chou de
Bruxelles
À première vue, le chou de Bruxelles n’est peut-être pas le premier aliment que l’on pourrait avoir l’idée de 
préparer en cru, et pourtant…! De la famille des crucifères, des choux verts, il est hautement nutritif ! C’est 
un légume d’hiver à consommer d’octobre à mars.

350 g de choux de Bruxelles coupés en deux
50 g de pleurotes gris coupés en morceaux
50 g de shitakés coupés en morceaux
1/2 patate douce pelée et coupée en morceaux
1 oignon rouge
quelques cerneaux de noix de Grenoble ou noix de pécan
3 c. à s. de tamari

1 • Mettez tous les ingrédients dans un plat et malaxez avec les mains. Laissez mariner le tout au minimum 20 
minutes à température ambiante (encore mieux sous vide). 2 • Placez la préparation au déshydrateur à 42 degrés 
pendant 20 minutes, pour une préparation tiède et une accentuation des saveurs. Le passage au déshydrateur est 
facultatif. Vous pouvez préparer ce plat la veille. 3 • Rectifiez l’assaisonnement au moment de servir si besoin.

4 c. à s. d’huile d’olive
poivre 
coriandre séchée
2 c. à s. de jus de citron
1 c. à s. de sirop agave
piment d’Espelette

Méli-mélo de légumes d’hiver

Ancienne infirmière devenue naturopathe hygiéniste, Renelle Jomin donne des consultations et organise des stages en alimen-
tation vivante dans le sud ouest de la France.

Renelle Jomin À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

RenelleJOMIN  |  CruZenSoNellenaturenellenaturopathe@gmail.com 
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Ses atouts 
nutritifs
Il contient 85 % d’eau pour hydrater nos cel-
lules avec une eau dynamisée par sa culture 
(le choisir biologique de préférence). 

Il est source de fibres, de potassium, de 
manganèse et de phosphore. 

Il est riche en vitamines, notamment K1, 
C, B9, B6, B1. 

Il contient des polyphénols, antioxydants 
naturels.

4

3

3

2

2

1

1

U N  A L L I É  D E  L A  S A N T É

Le chou de Bruxelles est idéal pour les articulations 
et l’ostéoporose, il diminue le mauvais cholestérol et 
augmente le bon, et il a des vertus anti-cancer. Riche 
en souffre, il stimule la croissance du tissu pulmo-
naire. On lui connaît également des vertus purifiantes 
pour le foie et d’autres organes spongieux comme la 
rate, ainsi que le sang.

les consommer 
sans cuisson
Dans un jus de légumes (en faible quantité). 

Lacto-fermenté (comme de la choucroute 
finement coupée, ou bien tout entier). Il 
perdra son amertume par ce processus de 
conservation et multipliera la quantité de 
certains micro-nutriments, tout en deve-
nant un probiotique naturel.

Mariné (cela permet également d’enlever 
son amertume).
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Les 4 smoothies 
de The Healer

Voluptueusement vert
S M O OT H I E V ER T 

ASTUCE : Mélangez tous les ingrédients, sauf l'avocat, à haute vitesse, et ajoutez 
le demi avocat mûr à la fin pour mixer à basse vitesse et ainsi gérer l'onctuosité 
du smoothie.

2 cuillères à café de purée de noisette
5/6 baies de Timur
400 ml de lait végétal (coco, riz ou quinoa de préférence) 

Pour faire le plein d'énergie dès le matin, original avec l'ajout de baie de Timur qui lui donne une 
autre dimension. 

Fred est le propriétaire de The Healer, un superfood café qui propose smoothies, salades, cures de jus, petits déjeuners à Nice. Une 
vraie cantine végétale pour se faire du bien toute la journée ! Il partage ainsi sa crusine ludique gourmande, saine, colorée et sexy.

www.thehealer.fr

Fred À  P R O P O S  D E  L’ A U T E U R

thehealer.nice thehealer.nice

1

1 petite poignée de cresson
1 petite poignée d'épinards
1/2 avocat
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Bleu Nature
S M O OT H I E B L EU

1/2 cuillère à café de spiruline ou phycocyanine
1 cuillère à soupe de sirop d'érable
Déco : fleurs de bleuet séchées

Carrot cake Shake
S M O OT H I E  O R A N G E

Celui-ci est un twist d'une recette qu'on propose sur la carte à l'année, pour retrouver le goût du 
gâteau aux carottes dans un smoothie. 

1 cuillère à café de reishi ou autre 
poudre de champignon (optionnel)
1 cuillère à soupe de graines de chanvre
400 ml de lait d'amande maison

Sunrise Energ y 
 S M O OT H I E  O R A N G E 

1 pincée de vanille
3 clous de girofle
1 cuillère à soupe d'éclats de cacao cru
400 ml de lait d'amande maison

2

3

4

100 g de potimarron cuit à la vapeur douce 
-  alternative crue : 50 ml de jus de patate    
   douce à l'extracteur
1 petit cm de gingembre
1 cuillère à café de maca
1 banane

1 banane
2 pincées de muscade
1 pincée de vanille

1 kaki mûr
1 belle carotte coupée en tronçons 
2 pincées d'épices pour pain d'épices
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Wendy Glaus est une passionnée du vivant, cheffe en alimentation arc-en-ciel, coach en santé en nutrition et en régénération.

www.vivaveg.ch ViVaveg

Wendy Claus

1 • Mettre à tremper les fèves de cacao environ 20 min dans l’eau chaude, puis éplucher et concasser. 2 • Cuire 
les châtaignes selon votre choix, peler et réduire en morceaux, réserver. 3 • Couper la courge en larges bandes, 
à l’aide d’un économe ou d’un spiralizer, et réserver. 4 • Peler la clémentine, défaire en quartiers et couper si 
nécessaire, réserver. 5 • Laver et rincer les feuilles d’épinards, réserver. 6 • Concasser les fèves de cacao crues, 
réserver. 7 • Dans un grand plat, mettre les bandes de courge, les feuilles d’épinards, les quartiers de clémentine. 
8 • Ajouter la vinaigrette. 9  • Bien mélanger le tout avec les mains. 10 • Répartir dans 4 petits raviers. 11 • Gar-
nir avec les châtaignes en morceaux (tièdes si possible) et les éclats de fève de cacao. 12 • Servir immédiatement 
ou laisser mariner 30 min à température ambiante. 13 • Miam, régalez-vous !

À  P R O P O S  D E  L’ A U T R I C E

Salade de courge  
& clémentine

S A L A D E

500 g de courge d’hiver à chair orange 
1 clémentine 
1 à 2 grosses poignées d’épinards  
3 à 5 fèves de cacao crues (trempées et pelées, 
hachées grossièrement en bris) 
6 châtaignes cuites au four ou à l’eau  

V I N A I G R E T T E

1 orange pressée
½ citron pressé 
2 à 3 c. à soupe d’huile végétale (olive, noix)
sel, poivre selon goût 
¼ c. à café de piment d’Espelette 

P R É P A R A T I O N  -  1 5  M I N U T E S 
U S T E N S I L E S   -   S P I R A L I Z E R  O U  É P L U C H E U R / É C O N O M E  L A R G E

vivavegme



 


