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*Au fil de votre lecture de
BLOP!, vous trouverez des
petites mains qui se bala-

dent. N’hésitez pas à cliquer
dessus, ainsi que sur les photos.

Edito

Suite aux évènements tra-
giques de cette fin d’année, j’ai
relu le poème  “Je continuerai”.
Ce poème a encore plus de
sens pour moi, aujourd’hui. 

"Je continuerai à croire, même si
tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les
autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si
les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix,
même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au
milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les
autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les
autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des
visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement,
quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où
il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a dé-
cidé de s’arrêter.
Et je tendrai les bras à ceux qui se
sentent épuisés."
Abbé Pierre

Ainsi, l'amour, la tolérance, le
respect, la solidarité seront
mes réponses face à ces événe-
ments. Je ne veux céder à la
haine, la colère, la peur.

Pour se faire, j’ai mis en place
un évènement sur Facebook
qui se tient tout le mois de dé-
cembre voir même au-delà. Cet
évènement se nomme :
1 jour, 1 geste, 1 sourire. 

Chaque jour si nous faisions 1
geste simple pour échanger,
aider, s'unir, se rapprocher; 1
geste pour donner et se donner
le sourire. Je suis persuadée
qu'1 sourire peut se transfor-
mer en 2 sourires et ainsi de
suite car ce sont de petits
gestes au quotidien qui peu-
vent faire "avancer" les choses
à mon sens afin de ne plus
ignorer ou avoir peur de l'au-
tre. Ces gestes simples du quo-
tidien sont à la portée de tous,
ne l’oubliez pas.                          

Je vous souhaite une bonne
lecture de BLOP!

Dans ce numéro de
BLOP!, vous aurez le
plaisir de retrouver
mes acolytes Alx et sa
rubrique nutrition,
Nono dans sa chro-
nique "Bienvenue chez
Valentin", la rubrique
"Tous un peu Colibri"
et la nouvelle rubrique
de Yaëlle “Bulle de
Bien-être”. Mais aussi,
le choix de lecture
d’Alain et le Do It
Yourself de Mélanie
Vert.Citron et plein
d’autres articles.

Je voulais également
remercier Sandrine
pour son travail de re-
lecture.
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www.ninouecolo.fr
https://www.facebook.com/events/1634820286769488/
https://www.facebook.com/events/1634820286769488/
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ECOLOGIE : 
DE LA PRISE DE CONSCIENCE

à l’action

L'écologie semble avoir gagné la bataille des idées, mais la guerre est
loin d'être remportée pour autant. Mais pourquoi est-ce si difficile de

passer de la théorie à la pratique ? 

ART DE VIVRE

http://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/debat-national-sur-la-transition-energetique-declaration-de-stephen-kerckh-3524
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Il aura fallu du temps, mais il semble que l'ur-
gence climatique ait permis à la cause écologique
de rallier une grande majorité de citoyens. Et
pourtant, entre le constat et les actions, entre le
discours et les actes, il y a encore bien du chemin
à parcourir.

Pourquoi est-ce si difficile de transformer l'essai
aussi bien au niveau de nos vies quotidiennes
que des institutions ? Il y a sans doute bien des
raisons. Les comprendre, c'est déjà essayer de les
résoudre. 

Un way or Life* occidental intenable

Le premier élément est certainement que, notre
mode de vie même, est insoutenable par rapport
aux réalités écologiques. Nous en avons partielle-
ment conscience, mais il est autrement difficile de
le remettre en cause.

Tout d'abord parce qu'il s'agit de notre façon de
vivre au quotidien, notre réalité palpable. Remet-
tre en question ne serait-ce que partiellement le
mode de fonctionnement de notre société. C'est ce
qu'on appelle une révolution tout simplement ;
renverser la table, faire place à des idées neuves.
Une révolution n'apparait ni du jour en lendemain
ni sans réticence. 

De là, un deuxième obstacle : notre modèle éco-
nomique actuel basé sur une consommation effré-
née et sur le produit jetable a ses fervents
défenseurs : les personnes qui en bénéficient fi-
nancièrement. Tout sera fait pour empêcher une
évolution des consciences : publicités, désinforma-
tion par certains climato-sceptiques, menace du

chômage, si on ne maintient pas le sacro-saint mo-
dèle de la croissance. On critique souvent l'inac-
tion des dirigeants mais, demander aux
gouvernants de prendre les bonnes décisions au
niveau écologique, tout en exigeant de leur part
de faire repartir la machine économique sans ap-
prendre des erreurs passées, est un non-sens et
une source d'immobilisme politique. 

Sur le plan plus individuel, changer en partie ses
habitudes n'est pas si anodin. Il n'y a qu'à voir le
temps qu'il a fallu pour que le tri des déchets, en
France, se mette en place. Il est aujourd'hui évi-
dent que les efforts futurs à faire seront plus im-
portants. L'avantage de vivre dans un monde
globalisé, est que c'est toujours la faute de l'autre
! Au voisin de faire un effort : "moi, je trie déjà mes
déchets alors que mes voisins ne le font pas. Alors
pourquoi je ferais encore plus d'effort ?" Cela nous
permet de nous déresponsabiliser au niveau indi-
viduel. Nous pouvons ainsi toujours rejeter la
faute sur quelqu'un : sur le voisin qui ne fait pas
d'effort, sur les politiques qui ne bougent pas, sur
les entreprises qui polluent bien plus que nous
etc...

*mode de vie

http://paloma511.skyrock.com/tags/28Mnlw52k61-DESSIN_3.html
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Il faut dire aussi que les discours culpabilisateurs
ont peut être joué dans ce sens. Culpabiliser n'est
pas toujours constructeur. Ce n'est pas en allant
face à une personne et en la qualifiant de pollueur
que l'on fait changer les choses. Si on vient me
voir pour me dire de front que mes enfants sont
mal élevés, cela va provoquer une réaction forte
de rejet, je ne vais pas me dire "ah oui, maintenant
que tu me le dis, merci beaucoup !" Si par contre
je lis un livre qui m'interpelle sur certains prin-
cipes éducatifs que j'utilise, alors je serai plus en-
clin à m'y intéresser. Mais trouver l’équilibre et
proposer un discours provoquant une réelle prise
de conscience cela n’est pas si aisé, surtout que

nous ne réagissons pas tous de manière identique
face à un même message. 

Malgré tout, il ne faut pas oublier que de l'action
individuelle nait l'action collective. Modifier notre
façon de nous alimenter, de consommer, de nous
déplacer ou signer une pétition : tout cela va dans
le même sens. Nous ne nous rendons pas compte
de la force que nous représentons si nous ajou-
tons chaque individu. La fable du colibri ne parle
que de cela. "Je" ne changerai rien tout seul, mais
si on rassemble tous les "je" nous éteindrons l'in-
cendie. 

François

La fable du colibri

Pour terminer, je vous invite donc à écouter
la fable du colibri en cliquant sur l’image. 

https://www.youtube.com/watch?v=zbv3CoRH29o


brèves

Un déodorant qui contient notamment de
l'huile essentielle de palmarosa, dont le rôle
est de grignoter les bactéries ! Ainsi la
transpiration n'est pas empêchée, elle est
simplement rendue parfaitement inodore,
ce qui est bien meilleur pour votre corps.
Ce déodorant est 100% naturel et végane,
il est fabriqué à la main en France, dans la
vallée de Chevreuse.

Des préservatifs fabriqués à
partir de latex issu de planta-
tions d'hévéas gérées dura-
blement et dans le cadre de
relations commerciales soli-
daires. La société en Alle-
magne compense
intégralement ses émissions
de CO2.

Déodorant solide au palma-
rosa

Coffret bien-être slow
Savons à froid et accessoires

Préservatif Fair Squared

Tisanes et thés Ayurvédiques bio Pukka

88

Un coffret "Bien-être"
pour passer de doux
moments de détente
dans votre salle de
bain, au Sauna ou au
Hammam. Parfait pour
chouchouter votre
peau tout en douceur.

Toutes les infusions Pukka ont des propriétés thérapeutiques uniques pour équilibrer har-
monieusement votre santé selon les principes de l'Ayurvéda : l'art de vivre sagement ! Un
goût, une fraicheur et des arômes inimitables. 

https://www.univeda.fr/62-tisanes-pukka
http://www.lamazuna.com/index.php?id_product=68&controller=product
http://www.greenweez.com/fair-squared-boite-de-10-preservatifs-en-latex-p22427
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
https://www.slow-cosmetique.com/evenements/tous-les-cadeaux/coffret-bien-etre.html
http://www.lamazuna.com/index.php
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
https://www.univeda.fr/62-tisanes-pukka
http://www.greenweez.com/fair-squared-boite-de-10-preservatifs-en-latex-p22427
https://www.slow-cosmetique.com/evenements/noel-2015/coffret-bien-etre.html
https://www.slow-cosmetique.com/evenements/noel-2015/coffret-bien-etre.html


Et si on sortait ?

Idée de sortie à Lille et en région parisienne avec “Exki”
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Une pause gourmande version
snacking en mode sain et équilibré.
Les fruits et les légumes sont à l’ho-
neur. Mention spéciale aux jus de
fruits et légumes.

Idée de sortie en Haute-Loire avec “Cru en elle”

Sur les chemins de Stevenson, “Cru en elle”
souhaite faire découvrir une cuisine saine
et innovante sans cuisson : crudwichs, 
assiettes composées, smoothies et délicieux
désserts vous régaleront dans une
ambiance simple et chaleureuse.

Idée de sortie aux Vans avec “La Case Bio”

Restaurant - Salon de thé
Cuisine de produits biologiques
Plat du jour et carte
Salades et crêpes
Boissons et desserts
Glaces...

http://www.exki.com/fr-fr/home
http://www.cuisine-cruenelle.com/
https://www.facebook.com/lacasebio/timeline
http://www.cuisine-cruenelle.com/
https://www.facebook.com/lacasebio/timeline
http://www.exki.com/fr-fr/home


Salut les bloppeurs !

D’après vous, comment vit un malvoyant dans sa
vie de tous les jours ?
Question assez bête me direz-vous mais peut-
être pas tant que ça ! 
En effet, Valentin est constamment obligé de
trouver des trucs et astuces pour pouvoir vivre
"comme tout le monde", ce qui lui demande
beaucoup d’effort et de concentration.

Prenons pour exemple, les chaussettes. Je trou-
vais qu’il n’était pas bien doué pour les mettre,
ce qui avait tendance à m’agacer. Mais un jour il
m’a dit qu’il ne voyait pas la différence entre le

bout du pied et le talon. Il a donc demandé à
avoir des chaussettes avec des couleurs diffé-
rentes, que tous les endroits soient bien marqués
et depuis, plus aucun soucis pour les mettre ! Il
fallait y penser, non ?!

Idem lors des repas, il a fallu trouver la solution
qui ne lui ferait pas renverser tout ce qui se trou-
vait à sa portée. En effet, nous avons une table
blanche avec des assiettes où la couleur domi-
nante est…le blanc. Pour Valentin, il manque un
contraste évident. Ceci a été résolu tout simple-
ment, en lui mettant un set de table noir uni et
non brillant. Pour le coup, il a le repère de ce rec-
tangle et sait que tout ce dont il a besoin pour
manger est à "l’intérieur".

Bienvenue 

chez Valentin

TITI ET SES ASTUCES
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“Chaque moment de la vie
qui nous paraît anodin, ne
l’est jamais complètement

pour lui”



Sa page 
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Pour se servir à boire seul, sans que la maison
ne se transforme en piscine, il a 2 solutions :

- soit le récipient n’est pas trop lourd
et il peut ainsi le prendre à une main, ce qui
lui permet de rapprocher le verre de ses yeux
et de pouvoir viser le goulot de la bouteille au
milieu.

- soit il faut prendre la bouteille à 2
mains, dans ce cas-là, il utilisera ses doigts
pour bien positionner le bout de la bouteille
et le coller au bord du verre.

Pour ce qui est de se servir dans le frigo, il faut
qu’il utilise exclusivement ses 2 mains, ce qui
évite de faire tomber les packs de yaourts par
exemple. Par contre, il sait exactement où se
trouve chaque chose donc nous ne devons ja-
mais en changer la disposition sinon il serait
perdu.

Actuellement nous insistons, en collaboration
avec le centre, sur le fait qu’il doit privilégier
ses mains et son toucher à la place de ses
yeux. Bien qu’il lui reste une petite acuité vi-
suelle, il faut qu’il la préserve et l’utilise à bon
escient. Donc si le toucher peut remplacer la
vue, ça lui fait gagner du temps et surtout il

se fatigue beaucoup moins.

Chaque moment de la vie, qui nous paraît si
anodin, ne l’est jamais complètement pour lui,
s’il n’a pas trouvé la bonne parade pour y re-
médier.

Mais c’est ça, le quotidien d’un mal voyant…

NONO

https://www.facebook.com/pagejetevois?fref=ts


T O U S  U N  P E U  C O L I B R I
Parce qu’on peut tous faire sa part
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LA RUCHE QUI DIT OUI BIO DE MONTPELLIER!

http://francais.istockphoto.com/photo-37086088-graine-main-humaine-terre-semer-sale.php?st=1b8028a
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Pour ce nouveau numéro de BLOP!, j’avais envie
de vous parler de la Ruche Qui Dit Oui ! et plus
particulièrement de celle de Montpellier centre
qui propose des produits issus de l'agriculture
biologique locale.
Ouverte depuis septembre 2014, la Ruche Qui
Dit Oui de Montpellier centre, ne cesse de voir
le nombre d’abeilles augmenter.  Le principe est
très simple, il faut dire. Il suffit de s’inscrire sur
le site afin d’être informé toutes les semaines de
la vente à venir.

Si les produits mis en vente intéressent les mem-
bres de la Ruche, ils passent commande en ligne
directement sur le site puis viennent les chercher
tous les jeudis soir de 17h30 à 19h30, au 4 rue

Cité Benoît (au Restaurant le Regency).
Ce qui est donc intéressant avec cette alternative
au circuit classique de distribution, c’est que l'on
n'est pas obligé de se fournir toutes les semaines
à la Ruche. C’est une formule qui reste souple,
peut s'adapter ainsi au mode de vie de chaque
membre et permet aux producteurs de savoir
combien il doit préparer de commandes.

"Aujourd’hui, la ruche compte 1453 membres inscrits,
en un peu plus d’un an d’existence. Tous les produits y
sont labélisés bio. Nous avons de nombreux retours po-
sitifs du fait que chaque jeudi, on peut retrouver les pro-
ducteurs pour discuter et échanger avec eux ", explique
Samuel Valy, le responsable de la Ruche.

Une Ruche, c'est bien plus qu'un marché éphémère. 
C'est aussi une communauté de voisins qui permet de se rencontrer, 

d'échanger et de s'entraider. 



La page                            Le Site 
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Voici la carte de tous les producteurs de la Ruche de Montpellier.

Avec, une petite trentaine de producteurs locaux, situés à moins de 250 kms
de distance de la Ruche, il y a de nombreux produits disponibles pour régaler
tout le monde : des herbes aromatiques, des légumes de saison, de la bière,
des noix, de la viande, de la volaille, de la charcuterie, de la farine, des œufs,
des petits gâteaux maisons, du pain, des sirops (gingembre, citron, coqueli-
cot...), des confitures, du miel, du vin. Il y a même des produits d’hygiène.
Plus qu’un marché, la Ruche est un endroit chaleureux où il fait bon s’attar-
der. 

Pour plus de renseignements sur le principe, je vous invite à voir le site de La
Ruche Qui dit Oui !

Ninou écolo

https://www.facebook.com/La-Ruche-Qui-Dit-Oui-Bio-Montpellier-Centre-772370316159490/timeline
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/4340
https://www.youtube.com/watch?v=-B2ZSvCxsE0


ENTRETIEN
(entre nous)

Céline Photos 
Art Nature

Qui es-tu ? 

Je suis une maman de deux
grands garçons qui ont été les
deux plus beaux cadeaux de ma
vie, j’ai adoré m’occuper d’eux.
J’ai  fait des études et un métier
scientifique. J’ai aussi des co-
lombes et tourterelles, une pe-
tite lapine, un petit chien, une
tortue. J’aime m’occuper des
animaux, les rendre heureux.
Je vis en Auvergne, à la cam-
pagne, j’ai besoin d’air et d’es-
pace, j’aime marcher, faire des
randonnées. La nature est pour

moi une éternelle source de
bonheur, un moyen pour me
ressourcer. 
J’aime aussi le sport, le dépas-
sement de soi, le goût de l’ef-
fort, qui ont été toujours des
moteurs dans ma vie.
Je suis sensible, trop sensible à
mon goût et j’essaie de me mo-
dérer !
Et je suis une bavarde, une vraie
pipelette mais avec un fond de
timidité et de manque de
confiance en soi indéniables
hihi ! Je vais donc m’arrêter là  !

Quelle est ta première
création issue de tes pho-
tos ?

C’est une carte avec une vache,
j’adore les vaches ! La réalisa-
tion n’était pas parfaite, mais la
personne qui l’a reçue, était
ravie, je la remercie du fond du
cœur pour ses encouragements
et son soutien qui m’ont permis
de prendre confiance et de
m’améliorer.

Céline Photos Art Nature nous emmène avec elle dans son uni-
vers : une créatrice d’accessoires qui sublime la nature.
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Propos recueillis par Ninou Ecolo



Céline Photos Art Nature
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D'où te vient ta passion
pour la photo et ton
envie de sublimer la na-
ture ? 

Je suis une passionnée par la na-
ture et les animaux et aussi par
l’art de la peinture. La peinture
( Les tableaux de peintres ) est
pour moi une source de fascina-
tion qui me touche au plus pro-
fond de moi-même, difficile à
expliquer, les couleurs, les sug-
gestions, les associations, c’est
un vrai bonheur sensoriel. J’ai
retrouvé l’univers de la pein-
ture, tout ce bonheur, dans la
photographie que je pratiquais
depuis mon enfance mais je ne

l’avais jamais vue sous cet
angle. En effet mon papa photo-
graphiait beaucoup et j’ai tou-
jours baigné dans cet univers. 
Et du coup je crée toujours
comme si je faisais un tableau,
avec cette sensibilité, pour que
mes créations parlent à ceux qui
les regardent, les interpellent
quelque part comme un tableau
de peintre. Et mes meilleurs
modèles sont pour moi ce que
j’aime le plus, la nature et les
animaux ….

Pourquoi as-tu souhaité
en faire des créations
(marque page, calendrier
....) ?

J’ai souhaité en faire des créa-
tions pour partager cette pas-
sion, ces sentiments et ces
sensations, avec d’autres per-
sonnes qui aiment mon univers.
Quel bonheur  de ressentir la
même chose, de faire du bien,
de procurer du plaisir et du ré-
confort à d’autres personnes
avec ce que l’on aime, c’est le
plus cadeau de la vie !
Mes créations peuvent accom-
pagner la vie de personnes, la
rendre meilleure, un instant par
une carte, une année par un ca-
lendrier ou pendant plusieurs
lectures par un marque-page et
pour moi c’est un immense
plaisir de pouvoir apporter ce
petit plus !

Lorsqu'une personne me demande une création
particulière (une carte,un calendrier,un
marque-page...), le challenge est d'adapter ma
ou mes photographies à  cette demande . C'est
quelque chose que j'adore faire. En effet, j'adore
réfléchir, imaginer où mes photographies peu-
vent emmener la personne, explorer d'autres
univers.... Ainsi, je me souviens d'avoir eu la de-
mande d'un bloc éphéméride pour une dame
qui avait la maladie d'Alzheimer. J'ai parcouru
tous mes fichiers de photographies pour sélec-
tionner celles qui représentaient au mieux les
saisons, les jours ...afin de lui faire un outil de

travail quotidien. Je suis heureuse d'avoir pu un
peu l'aider à ma manière.

Pas à pas



Voilà. J’avais donc carte blanche pour lui créer un
sac à main, le plus représenta-
tif de son activité. La seule in-
dication que j’avais : faire
apparaitre sur ce sac les fa-
meuses perles utilisées pour
leur bijoux.  Je me suis donc retrouvée face à un
bel assortiment de perles de
toutes les couleurs ; je n’avais
plus qu’à trouver les idées ! 

A la base, il m'a semblé évi-
dent de les utiliser pour la

réalisation de la bandoulière
(on l’aperçoit un peu sur la photo) et en utilisant
un imprimé ethnique pour la
besace. Mais je trouve que ça

restait assez simple... ça
n’était pas assez représentatif
de son travail. A force de me
creuser les méninges, j’ai fi-

Sa page                                            Son site
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Comment est née ta petite
entreprise ?

Ma petite entreprise est née après
l’arrêt de mon travail à la suite de
soucis de santé qui m’ont fait per-
dre une grande partie de l’audition
il y a 6 ans. J’ai été opérée, je suis
restée isolée de tout bruit pendant
plusieurs mois et la vision par la
photo a été pour moi un moyen de
m’évader et de trouver un im-
mense bonheur dont j’avais besoin
durant cette guérison. J’ai donc
créé un site pour présenter mon
univers photographique et le par-
tager. J’ai été agréablement sur-
prise par le retour des visiteurs
très encourageant et les nombreux
compliments, ils ne connaissaient
pas mon parcours. Je savais donc
que c’était sincère, cela m’a donné
confiance. Je n’aime pas rester
inactive, je me suis lancée dans
cette merveilleuse aventure.

Que représente le fait main
pour toi ? 

Le fait-main représente pour moi
une petite partie d’une personne. 
Une création issue du fait-main a
une âme, elle nous parle. Pour moi
c’est un petit trésor. C’est quelque
chose d’unique, symbole d’une
passion, messager de bonheur !

Quels sont les gestes écolo
dans ta bulle ? 

Je recycle les petites chutes de car-
tons de mes créations en d’autres
créations, j’essaie de tout utiliser
pour avoir le moins de déchets
possible.
Je calcule au plus juste mes
consommables pour ne pas gaspil-
ler.
Voilà un peu ma petite action à
mon échelle ….

http://celinephotosartnature.wifeo.com
https://www.facebook.com/CelinePhotosArtNature/timeline


Made in pas loin

Les Pinceaux d’Alexéli

1919

La Compagnie du Patchwork

Mily’mètre

https://www.facebook.com/Lacompagniedupatchwork/?fref=photo
http://www.alittlemarket.com/boutique/milymetre-109541.html
https://www.facebook.com/les.pinceaux.dalexeli/
https://www.facebook.com/milymetre.creations/timeline
http://www.lacompagniedupatchwork.fr/
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Les alternatives au 

sucre blanc

NUTRITION

Qu’est-ce qu’un édulcorant ?

Pour bon nombre de personnes, édulcorant =
sucre chimique tel que l’aspartame !
Mais que nenni ! Un édulcorant est un produit
naturel ou une substance chimique qui a pour
but d’améliorer le goût d’un aliment, d’une bois-
son, ou d’un médicament en lui donnant une sa-
veur sucrée. Donc partant de cette définition, le
sucre blanc lui-même, ou saccharose, est un
édulcorant. 

Les édulcorants se classent en 3 catégories :
• Les édulcorants d’origine natu-

relle : miel, fructose, sirop d’agave, sirop d’érable,
stévia,…

• Les édulcorants de synthèse, c’est-
à-dire des composés chimiques, donc « non na-
turels » : aspartame, saccharine, acésulfame K,
sucralose,…

• Les polyols (ou sucres-alcools) :
maltitol, sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt,…

A l’origine, les édulcorants, naturels ou chi-
miques, étaient à destination des diabétiques afin
de leur apporter la saveur sucrée sans effet sur
leur glycémie. Très vite, les industriels de l’agro-
alimentaire ont compris leur intérêt pour les per-
sonnes soucieuses de leur ligne : un marché
mondial estimé à plus d’un milliard d’euros !
Les polémiques récurrentes sur l’innocuité de ces
sucres de remplacement encouragent les indus-
triels à en chercher de nouveaux… Quant aux
conclusions des études scientifiques menées sur
les édulcorants, les organismes les dirigeant ont
souvent des conflits d’intérêt avec l’industrie
agro-alimentaire.

Après vous avoir parlé du sucre dans le précédent n° de BLOP !, au-
jourd’hui je vous propose de comparer quelques alternatives au saccharose,
notre fameux sucre de table souvent consommé sous forme de sucre blanc. 

Et là, vous allez me dire : « Et bien elle veut nous parler des édulcorants 
la Diét’ ? »  C’est tout à fait ça !

Mais tout d’abord, mettons-nous d’accord sur la définition d’édulcorant !
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L’ANSES, Agence Française de Sécurité Sanitaire,
étudie actuellement les bénéfices et risques des
édulcorants. Sera-t-elle épargnée par les conflits
d’intérêt et ses résultats ne seront-ils pas étouf-
fés par les géants de l’Agro-alimentaire ?

Bref, au travers de ce nouvel article, je souhaite
vous informer sur ces “sucres” de substitution
car vous avez déjà dû vous poser cette question :
doit-on vraiment remplacer le “vrai” sucre, sucre
de table, par des “faux” sucres, les édulcorants ?
Mais les édulcorants ne peuvent pas avoir que
des points forts...

Les inconvénients des édulcorants ?

Voici une liste non exhaustive : mauvaise résis-
tance à la chaleur (aspartame), arrière-goût amer
(acésulfame K), ou métallique (saccharine), trou-
bles digestifs (polyols)… Que du bonheur !
Je ne vais pas faire le match avantages/inconvé-
nients de tous les édulcorants mais j’ai choisi de
comparer 5 édulcorants naturels avec l’édulco-
rant de synthèse le plus connu et le plus utilisé,
j’ai nommé l’aspartame !
Pour cela, j’ai pris comme point de référence le
saccharose et ses particularités propres :
- Pouvoir Sucrant de 1
- Index Glycémique IG de 64.
- 4kcal / gramme 

A propos du fructose

Il est à  l’état naturel dans les fruits ou le
miel. En revanche, celui que vous achetez
sous forme de poudre dans le commerce,
est appelé fructose libre et est bien souvent
issu du sirop de maïs : du coup, son assi-
milation par notre organisme n’est pas la
même !
En effet, dans les fruits et le miel, le sucre
(fructose et autres sucres) est toujours as-
socié à d’autres nutriments (fibres, oligo-
éléments,…) qui favorisent sa bonne
assimilation. Le fructose libre est digéré
sans apporter toutes ces autres substances
alimentaires qui accroissent les capacités
de notre métabolisme… L’assimilation du
fructose dans les fruits et dans le miel n’est
donc pas la même que pour le fructose
libre sous forme de poudre. Ici, je parlerai
donc de ce dernier, vous l’avez bien com-
pris !

http://www.gettyimages.fr/
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Rapadura  
(pur jus de canne 
déshydraté donc complet et 
non raffiné)

- Très haut pouvoir 
sucrant de 2 

- Contient toutes ses 
fibres, minéraux et 
oligo-éléments 

- Non cariogène 
- Supporte la chaleur donc 

la cuisson 
- Saveur douce de 

réglisse, caramel et 
vanille

- IG moyen entre 55 et 70 
donc proche de la 
saccharose 

- Contient tout autant de 
calories

Cette alternative au sucre 
blanc a  un pouvoir sucrant 
plus élevé… Cela permet 
donc de diminuer la 
quantité par 2, en gardant 
fibres, minéraux, vitamines 
et sans effet cariogène. 
Contrairement à la stévia, 
et bien que son IG soit 
légèrement inférieur au 
saccharose, il a quand 
même un impact sur la 
glycémie, moindre mais 
quand même présent. Donc 
pour des personnes 
souffrant 
d’un diabète léger, ils 
peuvent l’utiliser mais 
dans une quantité limitée 
et après accord de leur 
diététicienne 
nutritionniste/
diabétologue.

Stévia 
(issue d’une plante 
d’Amérique du Sud réduite 
en poudre par procédé 
chimique)

- Très haut pouvoir 
sucrant de 2 

- 0 impact sur la glycémie 
- 0 calorie 
- Supporte les 

températures jusqu’à 
200°C donc la cuisson 

- Non cariogène

- Arrière-goût prononcé 
de réglisse pouvant 
gêner dans les boissons 
chaudes 

- Possible incertitude sur 
la « pureté » de la stévia 
commercialisée car elle 
est parfois mélangée à 
d’autres édulcorants 
avec la mention « à base 
de stévia »

A fortiori, la stévia paraît 
être l’édulcorant « parfait » 
n’ayant que des points forts 
convaincants. Cependant, 
soulignons le fait que bien 
qu’issu d'une plante, le 
produit final n'est pas pour 
autant "naturel" : le procédé 
d'extraction de la plante 
peut être chimique, des 
agents de charge (pour 
augmenter le volume du 
produit final) et des additifs 
alimentaires (chimiques et 
naturels) peuvent 
également ajoutés…  

Aspartame 
(édulcorant artificiel le plus 
fréquemment utilisé au 
monde. Pas moins de 5000 
produits en contiennent : 
boissons, produits light,  
chewing-gum et bonbons 
sans sucre. 
I l f u t d é c o u v e r t 
accidentellement en 1965, 
et était en réali té un 
intermédiaire de synthèse 
devant être testé comme 
médicament anti-ulcère : le 
chimiste Dr Schlatter a 
g o û t é l e p r o d u i t p a r 
accident en humectant son 
doigt pour attraper une 
feuille de papier. Le goût 
sucré fut une découverte 
inattendue, c’est ainsi que 
l’aspartame vit le jour.) 

- Très haut pouvoir 
sucrant 

- Autant de calories que 
dans la saccharose mais 
comme il est 200 fois 
plus sucrant, au final il 
est utilisé en très petites 
quantités donc apporte 
quasi 0 calorie.  

- Non cariogène 
- Saveur neutre

- Bien que non calorique, 
il a un impact sur la 
glycémie car le cerveau 
ne le différencie pas du 
saccharose : nous avons 
donc droit à un pic 
hyperglycémie qui fait 
que la saveur sucrée 
appelle le sucre. 

- Ne supporte pas trop la 
chaleur donc inutilisable 
en cuisson car perd son 
pouvoir sucrant 

- Certains professionnels 
de santé, d’études 
scientifiques accusent 
l’aspartame d’être 
potentiellement toxique 
et cancérigène mais les 
études à ce sujet se 
contredisent souvent.

Bien que contenant 0 
calorie, il a quand même 
un effet sur la glycémie 
et en plus il ne supporte 
pas la chaleur…  
Quant à son innocuité… 
Difficile de trancher tant 
les résultats d’analyses 
sont discordants ! 
Mais je vais quand 
même y mettre mon petit 
grain de sel !
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Points forts Points faibles Synthèse

Fructose - Très haut pouvoir 
sucrant  de1,5 

- Faible IG (15) 
- Assimilation par 

l’organisme plus lente 
- Saveur neutre 
- Supporte la chaleur et 

donc la cuisson

- Aussi calorique 
- Moins cariogène mais 

cariogène quand-même 
- Une fois ingéré, il est 

métabolisé par le foie et 
en grande partie converti 
en graisse. Du coup, 
risque d’augmentation 
des triglycérides, du 
syndrome du foie gras, 
de l’hypertension, voir le 
diabète de type 2 

-  Il n’a pas le même effet 
de satiété que le 
saccharose, ce qui peut 
inciter à manger plus 
tout en accentuant la 
dépendance au sucré 
donc risque de prise de 
poids et de résistance à 
l’insuline au final. 

Même si son pouvoir 
sucrant est plus élevé, une 
consommation élevée 
favoriserait au final prise 
de poids, graisses dans le 
sang et diabète… Un 
comble ! Donc autant dire 
que c’est zéro pointé 
autant pour la santé que 
pour la ligne. 

Miel - Haut pouvoir sucrant de 
1,3 

- Riche en acides aminés, 
bons acides gras, sels 
minéraux et flavonoïdes. 

- Saveur différente suivant 
le style de fleurs 
butinées 

- Supporte la chaleur et 
donc la cuisson

- IG moyen de 55 donc 
proche de celui du 
saccharose 

- Contient tout autant de 
calories mais avec un 
pouvoir sucrant plus 
élevé : une quantité 
moins importante peut 
donc être utilisée 

- Fait brunir plus 
rapidement les aliments, 
il faut donc surveiller le 
temps et diminuer la 
température de 15°C 

- Tout aussi cariogène

Pouvoir sucrant plus élevé 
et IG plus bas permettent 
d’utiliser de plus petites 
quantités que le saccharose. 
Même si plus intéressant 
nutritionnellement, il reste 
cependant cariogène tout 
comme le saccharose… 

Sirop d’agave  
(issu de la sève d’un cactus 
du Mexique)

- Pouvoir sucrant plus 
élevé 

- Faible IG (15) 
- Saveur assez neutre 
- Supporte la chaleur donc 

la cuisson

- Tout aussi calorique et 
cariogène 

- Constitué à 70% de 
fructose et à 7% de 
glucose. Donc même 
inconvénient que le 
fructose.

Sa richesse en fructose fait 
qu’il est loin d’être une 
alternative parfaite au sucre 
blanc comme on pouvait 
l’imaginer au début de sa 
commercialisation. 

Et l’aspartame alors, dangereux ou 
inoffensif ?

Comme lorsque des patient(e)s me posent la
question en consultation, j’aurai tendance tout
simplement à vous dire « dans le doute, abste-
nons-nous. »

Je vous confie les résultats de 3 études récentes…

à vous de vous faire votre propre idée !

•  L’Autorité Européenne des Aliments ( Efsa ) a
déclaré le 28 Février 2011 que l’aspartame était
sans risque pour la santé à condition de ne pas
dépasser la dose journalière admissible fixée à 40
mg par kilo de poids corporel et par jour, soit
l’équivalent de 18 canettes de soda light pour
une personne de 60kg… et là, on se dit : 
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“Je ne bois pas 18 canettes par jour, donc en effet,
pas de soucis ! » Mais en raison d’un grand nom-
bre d’aliments contenant de l’aspartame, cette li-
mite pourrait ne pas être loin d’être atteinte : j’ai
déjà vu en consultation des personnes pouvant
boire 1L à 1.5L de Coca Light par jour ! Donc
couplé à d’autres produits lights ou contenant de
l’aspartame comme des yaourts allégés, plusieurs
sucrettes dans le café/thé, et quelques chewing-
gums. Vous voyez, cela peut vite grimper ! Alors,
est-ce vraiment raisonnable…A vous de voir...

• 2 études scientifiques, l’une réalisée en Italie,
l’autre au Danemark alertent sur la consomma-
tion d’édulcorants chez les femmes enceintes...
La deuxième étude met notamment en évidence
une corrélation entre consommation de boissons
édulcorées et risque d’accouchement prématuré
avec un  danger proportionnel à la quantité et à
la régularité de la prise. Du coup, le Réseau En-
vironnement Santé attire lui aussi l’attention sur
ce danger : “La santé du futur enfant est pour
partie dépendante des consommations de sa
mère pendant sa grossesse. La moindre des
choses, c’est de conseiller la prudence concer-
nant les édulcorants !”. A déconseiller unique-
ment pour les femmes enceintes alors ?

• Selon un article publié en 2008 dans le Los An-
geles Times, 70 millions de personnes consom-
maient des produits light dans les années 1990,
et 160 millions dans les années 2000. Pendant ce
temps-là, le nombre d’obèses adultes est passé
de 15 à 30% de la population... Une consomma-
tion accrue de produits allégés entraînerait-elle
une augmentation du surpoids et de l’obésité ?
Certes, le manque d’activité physique et l’aug-
mentation des portions consommées peuvent
également être en cause mais admettez que pour

l’édulcorant le plus utilisé dans le monde, l’effet
positif sur la ligne peut être aisément remis en
doute !

Enfin, pour épiloguer sur l’aspartame, je souli-
gnerai juste le fait que depuis que la Stévia a
pointé le bout de son nez au-delà de son pays
d’origine, de plus en plus de produits light voient
leur composition changer en remplaçant l’Aspar-
tame par de la Stévia… Ou si la composition ne
change pas, il y a carrément une version sans As-
partame mais avec Stévia qui voit le jour !
L’exemple le plus flagrant est le Coca… Après le
Coca Light et Zéro (commercialisés en Europe
respectivement en 1988 & 2007) qui contiennent
de l’Aspartame, le Coca Life débarque en 2013
sans aspartame mais à base de Stévia. Un joli
nom, une jolie couleur (verte !), histoire de nous
endormir et de suggérer que nous pouvons y
aller les yeux fermés… 
C’est étonnant tout de même de vouloir rempla-
cer dans de plus en plus de produits light ce bon
vieil aspartame qui serait apparemment inoffen-
sif…
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A vous de vous faire une opinion

Même si certains édulcorants sont d’origine na-
turelle et apportent peu ou pas de calories, ça
n’est pas le seul critère à prendre en compte.
Du coup, sur les différents critères comparés,
vous aurez pu voir qu’ il est difficile de trouver
l’édulcorant « parfait »… Je trouve, avec un maxi-
mum d’objectivité, que 2 édulcorants sortent du
lot : le Rapadura et la Stévia. Pour cette dernière,
le marché de la minceur est tellement attractif
qu’il faut tout de même rester vigilants : cette
Stévia ainsi disséminée dans les produits light
est-elle pure, sans aucun additif pouvant être
toxique ?

Quoiqu’il en soit, ce que je trouve le plus déran-
geant avec les édulcorants, c’est que :

• ils  entretiennent la dépendance à
la saveur sucrée,

• nos chers industriels agro-alimen-
taires ajoutent facilement de l’amidon, des ma-
tières grasses ou autres additifs pour compenser
le retrait du sucre et pouvoir ainsi élaborer un
aliment /produit tout aussi goûteux... Un pro-
duit light peut donc se retrouver tout aussi calo-
rique voir même parfois plus calorique qu’un
produit non light... Donc pas mieux au final,
vous ne croyez pas ?

Alors, la solution ne serait-elle pas de se détacher
du goût sucré, en consommant moins de sucre

et en remplaçant ce dernier, si besoin est, par de
la stévia pure ou du rapadura (perso, c’est ce que
j’utilise pour toute la famille depuis plus d’un
an !) dans nos boissons/gâteaux,  ou bien encore
d’ajouter naturellement une saveur sucrée à un
yaourt nature en coupant à l’intérieur un fruit en
morceaux ou en y ajoutant un petit peu de com-
pote (sans sucre ajouté) ?

A ce sujet, le grand pâtissier Philippe Conticini
et la  réalisatrice touche-à-tout Anne-Sophie
Lévy-Chambon ont relevé le défi de revisiter des
recettes de gâteaux en version sans sucre ajouté,
en jouant tout simplement sur l’utilisation du
sucre naturellement présent dans les fruits, et-
même dans les légumes ! Et oui, comme quoi,
tout est possible, il y a bien moyen d’apporter
une saveur sucrée en jouant sur le sucre contenu
dans les aliments de base.
De leur collaboration est né un livre de 70 re-
cettes, qui promet gourmandise, vitalité et min-
ceur : "Gâteaux et gourmandises sans sucre",
paru le 4 juin 2015 chez First éditions.

En conclusion, mieux vaut se désintoxiquer du
sucre, “vrai” ou “faux”, naturel ou chimique,
éviter d’en ajouter si possible dans nos bois-
sons (thé, café,…), diminuer les doses dans nos
pâtisseries ou trouver des alternatives plus na-
turelles, à la fois pour notre ligne mais surtout
et avant tout pour notre santé... 

Alx

sa page    Son blog 

https://www.facebook.com/pages/MINCE-ALORS-Di�t�ticiennes-�-Tarnos-/175142655847734?fref=ts
http://mince-alors.blogspot.fr
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Tajine de poulet
Ingrédients 

 2 cuiller̀es à soupe d’huile d’olive 
 4 cuisses de poulet sans la peau
 1 gros oignon
 2 gousses d’ail
 1/2 cuiller̀e à cafe ́de cannelle en 
poudre 
 1 cuiller̀e à café de coriandre en 
poudre 
 1 cuillère à café de cumin en poudre
 1 grosse pincée de stigmates de 
safran 
 150 g d’abricots secs
 50 g de raisins secs
 600 ml de bouillon de volaille
 200 g de tomates concassées en boite

 1 bouquet de coriandre
 1 grosse poigneé de pois chiches en
boite 
 50 g d’amandes effiles grillées
 sel poivre noir

1

Faire chauffer 1 cuil-
lère à soupe d’huile
d’olive dans une
marmite ou casse-
role à fond épais et
y faire dorer le pou-
let sur tous les
côtés. Le retirer de
la marmite.

2

Ajouter les oignons
et l’ail hachés, faire
revenir 5 min envi-
ron ou jusqu’à ce
qu’ils soient fon-
dants puis ajouter la
cannelle, la corian-
dre et le cumin, lais-
ser cuire 1 minute.

3

Remettre le poulet
dans la marmite et
ajouter le safran, la
moitié des abricots,
les raisins secs, le
bouillon et les to-
mates.

4

Porter à ébullition,
puis réduire le feu
et couvrir. Laisser
mijoter 50 min à
peu
près ou jusqu’à ce
que le poulet soit
cuit et se détache fa-
cilement (1heure
pour moi).

Tajine de Poulet 
Abricots - Raisins - Amandes

et Salade de Carotte Aigre Douce

http://gourmand.viepratique.fr/les-recettes-de-cyril-lignac/dessert-les-recettes-de-cyril-lignac/le-tiramisu-la-pomme-dessert-signe-cyril-lignac-37049.html
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Tajine de poulet
Ingrédients 

 5 cuiller̀es à soupe d’huile d’olive
 jus 1/2 citron
 1 cuillère à café d’eau de fleur
d’oranger
 1 cuillère à soupe de miel de fleur
d’oranger
 500 g de carotte
 1 cuillère à soupe de coriandre 
finement hachée
 Huile d’argan selon le gout̂

1

Mettre l’huile, le jus
de citron, l’eau de
fleur d’oranger et le
miel dans un robot
culinaire et mixer
pour bien mélanger
le tout jusqu’à obte-
nir une préparation
homogène.

2

Râper les carottes,
assaisonner de
sauce, saupoudrer
de coriandre hachée.

3

Rectifier l’assaison-
nement avec
quelques gouttes
d’huile d’argan.

4

Lorsque le poulet
est cuit, ajouter le
reste des abricots et
laisser mijoter 10
min ou jusqu’à ce
que les abricots
soient fondants.
Saupoudrer de co-
riandre hachée.

Salade de carottes

Dressage Final : Servir le tajine dans les assiettes, saupou-
drer d’amandes effilées et servir avec la salade de carottes.

http://gourmand.viepratique.fr/les-recettes-de-cyril-lignac/dessert-les-recettes-de-cyril-lignac/le-tiramisu-la-pomme-dessert-signe-cyril-lignac-37049.html


Le cri de la courgette

Cuisine bio, créative et éco-respon-
sable. La plupart des recettes 

proposées sur le site de Cécile
sont des créations originales. 

Bulles

gourmandes

Le gourmet 
végétarien

Philippe Schell partage avec nous
ses recettes gastronomiques 
végétariennes 
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http://www.gourmet-vegetarien.com/
http://www.lecridelacourgette.com/
http://www.gourmet-vegetarien.com/
http://www.lecridelacourgette.com/


L a  l u m i n o t h é r a p i e
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Le temps gris, le froid, les journées qui raccourcissent, l'hiver est là, il n'y a
pas de doute et avec lui, la semi-hibernation de notre ami le soleil qui fera
des apparitions plus courtes pour illuminer nos journées et nous réchauf-

fer. Or nous avons besoin de la lumière du soleil pour nous sentir en forme,
ce n'est pas pour rien que naturellement on se sent bien au printemps

quand les jours rallongent et l'été. 

L’humeur de ninou

http://www.gettyimages.fr/
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En effet, la lumière du jour est indispensable
pour faire le plein d'énergie, chasser le stress et
trouver le sommeil. C'est pour cela que lors du
changement de saison, bon nombre de personne
connaissent ce qu'on appelle une dépression sai-
sonnière. Il est aujourd'hui établi que la cause de

ce blues saisonnier est principalement dû au
manque de lumière qui provoque ainsi troubles
du sommeil, tristesse au réveil, irritabilité …
D'après plusieurs études, une personne sur cinq
éprouverait ce mal.
(Voir les travaux du Dr Norman E. Rosenthal)

Mais que se passe-t-il dans notre orga-
nisme ?

Notre corps produit à partir d'un acide aminé ap-
pelé le tryptophane, un neurotransmetteur, la sé-
rotonine. Ce neurotransmetteur, souvent
surnommé “l'hormone du bonheur” joue no-
tamment un rôle dans : la régulation de l’humeur
au sens large, de la douleur, du comportement
alimentaire, du comportement sexuel, du cycle
veille sommeil ...

Cette "hormone du bonheur" permet également
à une autre hormone de se synthétiser :  la méla-
tonine. Cette hormone est également appelée
hormone du sommeil car lorsque son taux aug-
mente dans notre corps, elle indique à notre or-
ganisme qu’il est temps d’aller se coucher. Pour
résumer donc, c’est la baisse de l’intensité lumi-
neuse qui permet à la sérotonine de se transfor-
mer en mélatonine. Elle est sécrétée par la glande
pinéale (dans le cerveau) en réponse à l'absence
de lumière. Et l’excès de mélatonine dû à la
baisse de luminosité en hiver va provoquer une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_E._Rosenthal
http://www.consoglobe.com/le-soleil-comment-sen-faire-un-allie-cet-ete-cg
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sensation de fatigue persistante, une baisse de
motivation, de l'appétit sexuel, des compul-
sions alimentaires vers les aliments gras ou
sucrés. On a rarement envie d’une bonne ra-
clette ou d’une fondue savoyarde en plein été,
alors que l'hiver, on raffole de ce type de plat.

Mais que peut-on faire alors ?

Ainsi afin d'aider notre organisme lorsqu'il est
en carence "lumineuse",  la première chose à
faire pour éviter la dépression saisonnière est
aussi simple que d’aller profiter de la lumière
du soleil  à la moindre occasion, en automne

ou en hiver. Donc dès qu'il pointe son nez, il
ne faut pas hésiter à aller marcher, s'installer
en terrasse ou dans un parc,  se découvrir un
peu si c'est possible et  faire le plein de lu-
mière. 

Si sortir n’est pas possible, de manière artifi-
cielle, des séances de luminothérapie peuvent
être une excellente alternative à cette défi-
cience lumineuse. La luminothérapie est re-
connue aujourd’hui comme une excellente
technique de médecine dite “douce”. La lu-
mière émise par ces lampes spécifiques est
très proche du spectre de la lumière solaire

http://www.natureetdecouvertes.com/huiles-essentielles-et-bien-etre/luminotherapie-simulateurs-aube/luminotherapie/lampe-compacte-de-luminotherapie-15141920?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=Flux&utm_campaign=15141920&fjmacfsw=N1178000014402000002
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Le simulateur d’aube

Le simulateur d'aube ne doit pas être confondu avec la luminothérapie qui
n’agit pas de la même façon puisque l’intensité lumineuse n’est pas très élevée.

Le Dr David Servan-Schreiber en parle d'ailleurs dans son livre "Guérir". 
Le principe est très simple : on est réveillé par une lueur d'intensité progres-

sive qui reproduit les conditions d’un lever de soleil. Il s'agit d'un "radio-réveil"
lumineux en quelque sorte. Pour le Dr Servan-Schreiber, cet outil serait tout

aussi efficace que des séances de luminothérapie, et nettement moins contrai-
gnant mais les études qui vont dans ce sens sur le sujet sont moins nom-

breuses que sur la luminothérapie.

naturelle sans toutefois les rayons infrarouges
et ultra-violets. 
De plus, elle ne provoque ni fatigue oculaire
ni maux de tête. La luminothérapie a de nom-
breux avantages comme vous l’aurez compris.

Comment choisir sa lampe ?

Pour une efficacité optimale, il est recom-
mandé une exposition lumineuse de 10 000
lux, au niveau des yeux et ce durant 30 mi-
nutes chaque jour. L'idéal est de faire le plein
de lumière le matin de préférence, lors du
petit-déjeuner par exemple. Il suffit juste de
se trouver assez proche de la lampe (environ
30 cm en général) pour avoir la bonne exposi-
tion lumineuse, donc faire bien attention lors
de votre achat aux informations du fabricants
concernant la puissance lumineuse selon la
distance à laquelle vous vous tenez de la
lampe (plus vous êtes loin plus l'intensité di-
minue).

Les lampes de luminothérapies se trouvant de
plus en plus facilement, une norme de sécu-
rité à vue le jour, il s'agit de la norme CE mé-
dical 93/42/CEE, donc faites bien attention
lors de votre achat afin que la lampe ne soit
pas nocive pour votre peau.

Ninou Ecolo

http://www.natureetdecouvertes.com/huiles-essentielles-et-bien-etre/luminotherapie-simulateurs-aube/luminotherapie/lampe-compacte-de-luminotherapie-15141920?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=Flux&utm_campaign=15141920&fjmacfsw=N1178000014402000002
http://www.natureetdecouvertes.com/huiles-essentielles-et-bien-etre/luminotherapie-simulateurs-aube/luminotherapie/lampe-compacte-de-luminotherapie-15141920
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Alain, grand dévoreur de livres, 
nous propose sa sélection du moment.

litterature



Satan était un ange
Karine Giebel (Fleuvennoir)

Deux hommes, en voiture, sont en route vers
leur destin. Tout les oppose, l’âge, la classe so-
ciale, le langage….et pourtant ils vont fuir en-
semble par le hasard d’une rencontre, vers leurs
destins bien différents mais tout aussi tragiques.
François, brillant avocat fortuné, a quitté préci-
pitamment Paris au volant de sa BMW, et roule
sans but précis vers le sud. Il n’a qu’une certi-
tude : il roule droit vers la mort ; cette fuite est
sa façon de réagir, après la révélation d’une ma-
ladie incurable qui le ronge, mal évolutif qui lui
laisse peu de temps. Sa pensée est obsession-
nelle : « bientôt tu seras mort ». Il a tout aban-

donné sans le temps d’aucune réflexion même
son épouse aimée, ses proches, ses amis….Il a
pris la route pour ne pas imposer sa déchéance,
ne pas subir l’humiliation de la pitié, de la com-
passion.
Paul est un tout jeune homme, un gamin pour
François. On comprend vite que son avenir n’est
guère plus enviable que celui de François. Il est
en fuite parce qu’il est traqué par des tueurs qui
veulent l’éliminer et semblent avoir de bonnes
raisons pour cela.
Dans leur fuite commune, François et Paul, après
rejets et affrontements, vont nouer une relation
inattendue. Mais qu’elle peut bien être le dé-
nouement d’une équipée de deux hommes qui
sont aux portes de l’enfer ?

Il serait réducteur de qualifier ce roman de  road-
movie. C’est un thriller fait de pessimisme, de
noirceur, de violence. Les adeptes de Karine Gie-
bel ne seront pas déçus parce que suspens, action
et crimes sont bien au rendez vous. Ils se laisse-
ront quand même surprendre par quelques
beaux sursauts d’humanité des personnages.

Baïnes
France Cavalié (Robert Laffont)

La vie de Rose semble plutôt enviable.  Un vrai
mariage d’amour avec Oleg, deux jumeaux qui
font sa fierté ; elle les a eu d’une précédente liai-
son qui s’est terminée sans drames ni heurts. Il
ne manque au tableau qu’un cadre de vie idyl-
lique et des activités enrichissantes : Rose et
Oleg ont quitté Paris pour s’installer dans une
belle villa à Biarritz avec l’océan pour horizon.
Oleg a ouvert une galerie d’Art contemporain, 
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il vit sa passion et Rose a trouvé un job gratifiant
chez un publiciste. Couple heureux, accord par-
fait, passions partagées. Qui pourrait imaginer
que derrière les volets verts de la belle villa il y a
pour Rose l’amour mais aussi la peur, que le
doux visage d’Oleg peut se voiler d’une crispa-
tion qui précède la violence, les insultes, les
coups. Longtemps pour Rose l’important est que
« les retrouvailles soient toujours belles après le
cauchemar » mais la peur s’insinue en elle pour
bientôt ne plus la quitter. Elle a sûrement sus-
pecté dès le début de leur liaison cette fureur ca-
chée, ces crises de jalousie inattendues : quand
il la demande en mariage trois mois après le
début de leur liaison, elle nous dit ne pas avoir
répondu tout de suite parce ce « qu’il y a des bon-

heurs qui ne réjouissent pas tout à fait ». 
Rose peut t ‘ elle s’extraire de sa peur qui reste
le dernier lien qui l’unit à Oleg ? lui restera t’ il
la force de lutter où va t’elle s’abandonner à la
peur comme le nageur pris dans un courant de
baïne doit s’abandonner aux vagues sans opposer
de résistance pour survivre.

C’est bien de violences conjugales dont nous
parle France Cavalié dans ce roman pudique et
sensible. Cette violence que subit Rose est insi-
dieuse, discrète derrière les volets mais cachée
aussi derrière la respectabilité du couple. L’au-
teur nous montre qu’elle est aussi destructrice
que la brutalité affichée et marque tout autant la
victime pour la vie.

Entre deux mers,
Voyage au bout de soi

Axel Kahn (Stock)

Les écrivains randonneurs n’obéissent pas tous
aux mêmes motivations. On peut être tenté de
définir des catégories même si un classement
reste arbitraire. Stevenson fut un pionnier avec
son «  Voyage avec un âne dans les Cévennes »,
Jacques Lanzmann était lui un vrai passionné de
marche et de paysages grandioses (« Fou de la
marche »), Ch Rufin est plutôt un marcheur cu-
rieux de rencontres et d’anecdotes (« Immor-
telles randonnées  »), enfin Jean Lasalle a
inauguré le genre du marcheur citoyen à la ren-
contre du peuple (« Le député en marche »)..
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Axel Kahn est un grand marcheur qui appartient
à toutes ces catégories. Il aime la marche! Il le
faut pour faire un périple éprouvant de plus de
2000km, aux terribles dénivelés, depuis la pointe
du Raz jusqu’à Menton. Il est épris de beauté,
très sensible aux paysages sublimes, au patri-
moine, à la faune, la flore et les occasions
d’émerveillement sont nombreuses sur cet itiné-
raire. Sa marche quotidienne est solitaire sur des
chemins ruraux ou forestiers, hors des itinéraires
balisés, mais chaque soirée étape est l’occasion
de rencontres et de débats. Ces moments
d’échanges et de partage sont essentiels pour
l’écrivain curieux de tout. A tout cela s’ajoute un
intérêt majeur pour Axel Kahn : l’analyse socio-
économique des territoires traversés. La vraie
originalité de ce livre de randonnée est sûrement
là. L’auteur s’informe pour connaître l’évolution
de chaque région, identifie leurs atouts et leurs
faiblesses et nous livre son avis sur les perspec-
tives d’avenir. Il nous laisse une vision globale-
ment optimiste pour cette diagonale ouest-est. Il
a bien rencontré des zones de désertification, de
déprises agricoles mais aussi des signes forts
d’attachement des habitants à leur territoire qui
permettent une résistance à la crise, une revita-
lisation et une confiance dans l’avenir. 

Alain

Pour vous procurer ces livres, rendez-vous
chez votre libraire ou sur le site

leslibraires.fr, 
le portail de la librairie indépendante.

http://www.leslibraires.fr/
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Créez votre mélange d’épices pour vin chaud



Les premiers froids sont de retour et les marchés de noël aussi. On se reprend alors à rêver de
la magie de noël et à une ambiance chaleureuse avec les effluves aromatiques du vin chaud
pour se réchauffer les mains, le corps et l’esprit. Un mélange pétillant, vivifiant, médicinal qui
se prête à la confection du vin chaud mais aussi au jus de pommes chaud ou encore en « sim-
ple » tisane.
Il existe plusieurs recettes de mélanges d’épices pour vin chaud. Blop ! vous livre la sienne qui
est sans doute un peu plus épicée que la plupart. Elle est composée de 7 épices et plantes mé-
dicinales. Tous les ingrédients peuvent se trouver en herboristerie, en magasin bio et certains
peuvent être préparés par vos soins.
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Ingrédients
(pour 100g de mélange d’épices)

- 50g de cynorrhodon – Rosa canina
- 45g d’écorce de cannelle concassée – Cinnamomum
verum
- 25g de badiane (anis étoilé) – Ilicium verum
- 15g de graines de cardamone passées au mortier –
Elettaria cardamomum
- 10g de clous de girofle – Eugenia caryophyllata
- 10g de gingembre en petits morceaux séchés – Zin-
giber officinale
- 5g de poivre noir concassé – Piper nigrum

Préparation du mélange

Méthode 1 : Dans un pot hermétique, ajoutez les différents ingrédients un par un, refermez le
contenant et homogénéisez bien en retournant le pot plusieurs fois. Les épices en poudre ne
doivent pas toutes rester au fond du récipient !
Méthode 2 : Dans un saladier, ajoutez les différents ingrédients puis homogénéisez bien avec
les mains (propres !) ou avec une cuillère. Transvasez alors dans un joli récipient.
Les arômes du mélange se développent après quelques jours et s’affinent au fur et à mesure.

http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/


1

Dans une théière,
versez 1 litre de la
boisson choisie.
Ajoutez 1 cuillère à
soupe du mélange
d’épices.

2

Dès que l’ébullition
est apparue, baissez
le feu et laissez sur
feu doux sans bouil-
lir pendant 15 mi-
nutes. 
N’oubliez pas de
couvrir afin de
conserver un maxi-
mum d’huiles es-
sentielles !

3

Filtrez et sucrez si
vous le souhaitez, à
convenance.

4

Dégustez et laissez-
vous réchauffer !
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Préparation pour 1 L de vin chaud ou de jus
de pommes chaud

Astuce #1 : Vous pouvez modifier les proportions de chacun des ingré-
dients selon vos goûts et préférences personnelles, personne ne vous en
tiendra rigueur ! Vous pouvez aussi ajouter une pointe de vanille, de la
muscade, des écorce de citron, d’orange….

Astuce #2 : Comme dit en début d’article, ce mélange d’épices se prête par-
ticulièrement bien pour le vin chaud ou pour le jus de pommes chaud pour
une ambiance « marché de noël ». Mais vous pouvez aussi vous préparer
une décoction après repas devant un bon feu de cheminée ou encore un
chocolat chaud épicé après une balade revigorante dans la neige !

http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/
http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/


Les principales propriétés médicinales

Le vin / jus de pommes chaud, en plus d’être bon
pour le moral, est réputé pour être réchauffant,
« anti-grippal » et digestif. Qu’en est-il des différentes
propriétés des ingrédients qui composent cette re-
cette ? 

- Rosa canina : riche en vitamine C, en
tanins et en acides organiques. Le cynorrhodon est
donc astringent (diarrhée), prévient et soigne les
rhumes hivernaux.

- Cinnamomum verum  : stimule les
fonctions digestives, très utile pour la diarrhée et la gastro-entérite, tonifiante et réchauffante. 

- Ilicium verum : Surtout utile pour aider les digestions lentes.
- Elettaria cardamomum : carminative, elle est utile contre les indigestions et les ma-

ladies intestinales.
- Eugenia caryophyllata : antiseptique, il a sa place dans la prévention des affections

virales hivernales
- Zingiber officinale : Recommandé en cas de troubles digestifs et pour les refroidisse-

ments ainsi que pour la gastro-entérite. Il élève la tension artérielle, il est efficace dans le cas de
nausées. (attention, si vous prenez des anti-coagulants ou des anti-inflammatoires)

- Piper nigrum : Action stimulante et antiseptique sur la sphère digestive. Il est aussi
fébrifuge et lutte contre les nausées.

Nota : Cet article ne possède pas de visée thérapeutique; il aide seulement au mieux-être, veuillez
consulter votre médecin, votre pharmacien ou autre professionnel de santé si vous avez le moindre
doute. 

Une recette signée Vert.Citron

sa page    Son site 
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http://vert-citron.fr/index.php/2014/07/recette-du-sirop-de-menthe-fait-maison/
https://www.facebook.com/vert.citron?fref=ts
http://vert-citron.fr/


Les bienfaits du massage 
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Bulle de Bien-être

Yaëlle, en tant qu’éveilleuse de bien-être, nous emmène
dans sa bulle de bien-être. Tous ses savoirs-faire permet-
tent à chacun et chacune de se retrouver, de lâcher prise

ou de faire le point sur sa vie. 
Elle nous expose dans ce numéro 

les bienfaits du massage.

http://www.gettyimages.fr/
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Dans nos vies actuelles, trépidantes, remplies
toujours de mille et une activités, prendre une
pause, un temps pour soi devient vital pour
beaucoup d'entre nous. 
Certaines activités vont nous aider à décompres-
ser, couper du quotidien et libérer notre esprit.
Elles vont aussi permettre de nous sentir plus
léger et en adéquation avec nos aspirations.
Dans toutes les cultures nous retrouvons un ri-
tuel qui permet cela, qui peut bénéficier à tout le
monde de la naissance jusqu'à la fin de notre vie.
Ce rituel c'est le massage (Bien-être).

A travers la planète, chaque culture, chaque ré-
gion du monde a son style de massage, que ce
soit un partage entre femmes comme en Orient
lors des rituels du hammam, que ce soit le mas-
sage des bébés ou de la femme enceinte comme
en Afrique, ou juste un moment de détente après
le bain dans les pays nordiques.

Le massage (Bien-Être) a plusieurs vertus : il
aide le corps physique à se détendre, il permet de
travailler sur les tensions et de les aider à se dis-
siper. Le massage permet aussi à l'esprit de se re-
poser, d'expérimenter le lâcher prise, ce moment
où votre mental cesse sa discussion solitaire pour
enfin laisser votre esprit libre et apaisé. C'est un
moment hors du temps, où, sur la table vous
vous abandonnez aux mains expertes du prati-
cien, qui n'a qu'un seul objectif votre bien-être,
votre détente, votre plaisir, car oui la détente pro-
cure du plaisir au sens le plus beau du terme. 

Pendant un massage, il se passe aussi des choses

à un niveau plus subtil, votre corps est parcouru
de canaux énergétiques, canaux qui ont été dé-
couvert par la médecine chinoise traditionnelle.
Lors d'un massage ces canaux sont nettoyés et
activés. Le massage permet de relancer la circu-
lation d'énergie dans les parties du corps qui ont
été touchées et cela permet une réharmonisation
subtile de votre être au niveau énergétique. Vous
en ressentez en général, un sentiment de paix in-
térieure, surtout si votre praticien en massage
travaille en conscience, avec des intentions de
bienveillance et d'amour. 

Comme vous pouvez le constater, lors d'un mas-
sage votre corps, votre esprit et votre énergie
sont tous les trois travaillés dans un esprit de ré-
harmonisation de votre être.

Yaëlle

http://www.gettyimages.fr/
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Focus sur le massage Californien

C'est un massage détente par excellence, des
mouvements doux et enveloppants le caractéri-
sent. Massage Bien-être reçu des pieds à la
pointe des cheveux, des mouvements fluides al-
lant de l'effleurement à la légère pression per-
mettant au corps de libérer les tensions tout en
douceur et à l'esprit de se déconnecter pour lâ-
cher prise en profondeur. Ce massage sera bé-
néfique si vous souhaitez vous faire dorloter
lors d'un instant cocoon tout en douceur. J'ai
noté qu'il était particulièrement bénéfique aux
personnes qui sont dans le contrôle dans leur
vie quotidienne.
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https://www.facebook.com/Eveilleuse-de-Bien-%C3%8Atre-1599974326954384/?fref=photo
http://www.eveilleusedebienetre.fr/
http://www.gettyimages.fr/


BLOP! a besoin de vous

Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas : 

- Envoyez-nous vos dessins humoristiques pour une chronique autour des valeurs que 
défend BLOP!

- Envoyez-nous vos bonnes adresses dans votre région ou ailleurs : Restaurants bio, local,
végétarien, commerces éthiques ou bons plans pour recréer du lien social : on prend tout ! 

Ecrivez-nous  : ninouecolo@me.com

Pour aller plus loin : 

Rejoignez Ninou Ecolo sur 
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Sa page Son site Son blog

https://www.facebook.com/ninouecolo
http://ninouecolo.franceserv.com/
http://ninouecolo.blogspot.fr

