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Naturopathie, Bio, bien-être au naturel… 

Voici notre sélection d’articles à ne pas rater ce mois-ci : 

 

 
 

DOSSIERS DE FOND 
 

La transition écologique a sa stratégie nationale 

 

 
 

ARTICLES DE SAISON 
 

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 
La sève de bouleau est déjà là ! 

Le fantasme de la peau neuve 

 

ETUDES 

 

La lumière orange prépare le cerveau à bien cogiter 

Comment la pollution de l'air aggrave les allergies au pollen 

Les bénéfices du chocolat noir passent par les bactéries de la flore intestinale 

Comment évincer deux tiers des voitures de nos routes 
 

 

 

POLEMIQUES 
 

« Moins peut-il être plus ? » Interview de Thierry de Lestrade sur le jeûne 

thérapeutique 

On veut des crèches bio pour nos enfants ! 
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DOSSIER DE FOND 
 

 

La transition écologique a sa stratégie nationale 

Source : www.actu-environnement.com 

Le ministère de l'Ecologie vient de mettre en consultation l'avant-projet de 

stratégie nationale de la transition écologique. Celle-ci doit engager la société 

française, d'ici 2020, vers un modèle plus sobre, plus durable et plus équitable. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

 

ARTICLES DE SAISON 

 

 

Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 
Source : www.echobio.fr 

Du 20 au 30 mars s’est tenue la semaine pour les alternatives aux pesticides, 

célébrée en France et dans 26 pays du monde via  700 événements. 

Alors que le dossier des pesticides bat son plein (Affaire Giboulot, pollution de 

l’eau, étude scientifique sur les effets à long terme etc.), des centaines d’acteurs 

participent à la Semaine pour les alternatives aux pesticides – coordonnée par 

Générations Futures -afin de démontrer que l’on peut et doit se passer de ces 

toxiques. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

La sève de Bouleau est déjà là ! 

Source : www.santénatureinnovation.com 

La plupart de nos contemporains ont totalement oublié que, il y a cinquante 
ans encore, la majorité des populations européennes, de l’Écosse jusqu’à la 
Russie, en passant par la Norvège, la Slovénie et la Hongrie, attendaient avec 
une brûlante impatience la montée de la sève à la fin de l’hiver. Plus qu’une 
tradition, c’était une fièvre qui saisissait collectivement l’Europe. Armés de 
couteaux (pour faire des entailles dans les troncs), de seaux et de tubes, des 
centaines de milliers de personnes partaient à l’assaut des forêts pour récolter 
la précieuse sève de bouleau. 
Cliquez ici pour lire l’article 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-ecologique-strategie-nationale-21132.php4
http://www.echobio.fr/2014/03/actualites/semaine-alternatives-pesticides/
http://www.santenatureinnovation.com/la-seve-de-bouleau-est-deja-la/
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Le fantasme de la peau neuve 

Source : www.psychologies.com 

Avec les beaux jours resurgit l’envie d’ôter sa peau d’hiver. Pour éviter de la 

fragiliser, les spécialistes invitent à des gestes lents et tendres plutôt 

qu’énergiques. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 
 

ETUDES 

 

 

La lumière orange prépare le cerveau à bien cogiter 

Source : www.lefigaro.fr 
L'exposition à la lumière bleue, verte ou orange impacte notre façon de réfléchir, 

en bien comme en mal.  

Cliquez ici pour lire l’article 

 

 

Comment la pollution de l'air aggrave les allergies au pollen 
Source : www.lemonde.fr 

Une étude de l'Anses met en garde sur l’impact aggravant de l’élévation des 

températures et la présence de polluants chimiques sur les réactions allergiques 

au pollen. 

Cliquez ici pour lire l’article 
 
 

Comment évincer deux tiers des voitures de nos routes 
Source : www.terraeco.net 

Avec des voitures intelligentes, le nombre d'autos nécessaires à la circulation des 

habitants d'une ville sera largement réduit, chiffre une étude du MIT. 

Cliquez ici pour lire l’article 

 

Les bénéfices du chocolat noir passent par les bactéries de la flore intestinale 

Source :www.lanutrition.fr 

Le chocolat noir serait bon pour la santé notamment parce qu'il stimule les 

bonnes bactéries du tube digestif 

Cliquez ici pour lire l’article 

http://www.psychologies.com/Beaute/Visage/Soins-du-visage/Articles-et-Dossiers/Le-fantasme-de-la-peau-neuve
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/03/20/22129-lumiere-orange-prepare-cerveau-bien-cogiter
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/03/20/la-pollution-de-l-air-aggrave-les-allergies-au-pollen_4386125_3244.html?utm_medium=twitter
http://www.terraeco.net/Comment-evincer-deux-tiers-des,54430.html
http://www.lanutrition.fr/les-news/les-benefices-du-chocolat-noir-passent-par-les-bacteries-de-la-flore-intestinale.html


ISUPNAT – REVUE DE PRESSE N°11 – AVRIL 2014 

 
 

ISUPNAT, Ecole de Naturopathie  - www.isupnat.fr - Tél. : 01.40.86.96.10 4 

 

 

POLEMIQUES 

 

« Moins peut-il être plus ? » Interview de Thierry de Lestrade sur le jeûne 

thérapeutique 

Source : www.naturo-passion.com  

Ce slogan percutant peut heurter dans nos sociétés dites modernes où la 

nourriture n’a jamais été aussi abondante et facile d’accès et, dans le même 

temps, le nombre de personnes frappées par les maladies de civilisation que sont 

le diabète, l’obésité, l’hypertension, l’asthme, ou encore la dépression, pour ne 

nommer que celles là, semble augmenter de façon inéluctable 

Cliquez ici pour lire l’article 

 
 

On veut des crèches bio pour nos enfants ! 

Source : www.bioaddict.com 

L'association "écolo crèche" interpelle les candidats aux municipales dans une 

lettre ouverte et invite les nouveaux élus à agir pour des crèches plus 

écologiques et plus bio pour le bien-être et la santé des enfants. Une pétition a 

également été lancée.  

Cliquez ici pour lire l’article 

http://naturo-passion.com/moins-peut-il-etre-plus-interview-thierry-de-lestrade-jeune-therapeutique/
http://www.bioaddict.fr/article/on-veut-des-creches-bio-pour-nos-enfants-a4374p1.html

