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Ça bouillonne, ça bourgeonne…bâtons de 
marche en main, j’ai décidé d’aller me 
ressourcer… ! 

 

Le cirque de la Coquille 

Situé à 60 km au Nord-est de Dijon, au bout 
du petit village d’Etalante, dans le secteur du 
Châtillonnais, c e site étonnant fait surgir 
devant nous un univers montagnard en 
pleine Bourgogne. Découvrons-le ensemble… 

D’une surface de 4 hectares, le cirque de la 
Coquille se caractérise par ses éboulis 
calcaires. Le climat est froid l’hiver ce qui 
permet à certaines plantes montagnardes 
rares d’y pousser. (ci-dessous la Linaire des 
Alpes) 

 

 

 

 

 

On y trouve églement la Gentianne jaune et 
la Carline acaule (c’est vrai, j’en ai vu !!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu de géologie… 

Le cirque est façonné dans une couche 
calcaire à oolithes qui se délite en blocs puis 
en plaquettes qui glissent sur les pentes 
abruptes et se résolvent en éléments fins, 
formant ainsi un éboulis. Au sommet la 
corniche de calcaire dur fait office de 
chapeau, maintenant la forte pente de 
l’éboulis.A la base, la source de la Coquille 
sort au niveau d’une couche marneuse 
imperméable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un peu de légende… 

« En ce temps là, chaque soir, la source de la 
Coquille bouillonait plus fort. Elle crachait une 
eau plus noire et plus froide. Personne n’avait 
jamais vu la fée Greg sortir de l’eau, 
ruisselante avec ses haillons couverts de 
glaise, le regard farouche, les lèvres 
grimaçantes dévoilant ses grandes dents. 
C’est ainis qu’elle partait chasser les petits 
enfants… » 

La source, par son côté mystérieux et 
spectaculaire en période de fortes pluies, 
était considérée comme malfaisante ou 
bienfaitrice… 
http://www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr/images/pdf_dpl/dsl_se1.pdf 

Suite

  
 

LE VOILA !… il arrive le 
printemps !!! 

 
Dans cette nouvelle revue, un article 

passionnant de David sur la nacre ainsi 
que les mystères de l’ambre par Bruno et 

Virginie 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elixir-de-cristaux.com 
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LA NACRE 
 

 

 

 

 

 

 

La Nacre, est extraite d’un mollusque nacrier 
géant, la Pinctada Maxima, qui vit dans l’océan 
Pacifique. Depuis 35 millions d’années, sa 
coquille contient tous les principes actifs 
intervenant dans tous les processus 
métaboliques qui président à l’édification, au 
fonctionnement et à la protection des organes, 
ainsi que sur les différents systèmes 
biologiques des mammifères, l’être humain y 
compris 

 
Ce mollusque géant fabrique 
son squelette nacré comme 
celui du fœtus humain  

On a retrouvé des artefacts en nacre en 

Turquie datant de l'âge du bronze, d'autres 

dans la civilisation égyptienne datant de 4 

500 ans avant Jésus-Christ, chez les Mayas, 

dans les empires Ottoman et Mongols. La 

nacre a su fasciner toutes les civilisations.  

Son aspect laiteux évoque des vertus 

maternelles, symbole de féminité et de 

protection, elle adoucit les aspérités de la 

personnalité et prémunit des difficultés de la 

vie. Chez les catholiques elle renvoie à la 

Vierge Marie et est utilisée pour la confection 

de chapelets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherches scientifiques 

La Nacre a fait l’objet de 30 années de 

recherches par les Docteurs Serge et Georges 

CAMPRASSE. Dès 1988, ces deux chirurgiens 

français ont publié leurs travaux mettant en 

évidence l’action de la Nacre sur l’os, 

aboutissant en 1994 à la reconnaissance de 

leurs découvertes par l’Académie des 

Sciences de New York. 

Leurs travaux ont démontré l’implication 

de la Nacre dans tous les processus de 

cicatrisation, de protection et de 

régénération de tous les types de tissus, durs 

comme l’os et le cartilage, ou mous comme 

les muscles, les muqueuses, les tendons et le 

derme (Relevés d’observations cliniques au 

CHU Béclère et Côte de Nacre de Caen). 

Des propriétés exceptionnelles 

La Nacre est un complexe organo-

minéral aux propriétés exceptionnelles, dues 

à sa composition mais aussi à sa structure. 

Elle contient la quasi-totalité des protéines, 

des acides aminés, des minéraux et 

d’oligoéléments intervenant dans toutes les 

réactions biologiques du métabolisme 

cellulaire et nécessaires à l’homéostasie, 

c’est-à-dire au bon équilibre et au bon 

fonctionnement de l’organisme. 

 17 acides aminés dont 7 essentiels (Analyse 

de l’Institut Pasteur de Lille) : 

Ces acides aminés ont une multitude de 

fonctions : ils permettent la formation 

de nombreuses protéines (collagène, 

kératine, médiateurs chimiques, hormones, 

enzymes…) ; certains possèdent des 

propriétés anti-radicalaires ; d’autres ont une 

action plus spécifique sur les fibres 

musculaires et la synthèse des protéines du 

muscle squelettique. 

 De nombreuses protéines : 

  

 Protéines fibreuses comme les collagènes (la 

trame de l’os est elle-même constituée de 

collagène à 90%). 

  

 Des protéines de faible poids moléculaire 

apparentées aux facteurs de croissance ayant 

une action au niveau du système 

immunitaire, en particulier sur la maturation 

des lymphocytes. 

 Des glycoprotéines ou protéoglycanes : la 

décorine est impliquée dans la régénération 

des tissus osseux et cartilagineux ainsi que 

des tissus mous, comme les tendons, les 

ligaments et les muscles. 

 

 

 

 

 

 

13 minéraux et oligoéléments (Etude du 
CNRS de Saclay) : 

dont 38.8% de Calcium naissant sous forme 
d’Aragonite marine ; celui-ci, fabriqué par 
une cellule animale, en l’occurrence, la 
Pinctada Maxima, est directement et 
totalement assimilable. De plus, le Calcium 
naissant ne consomme pas de Vitamine D 
pour être incorporé par le squelette et fixé 
dans la trame osseuse. 

Du Brome, du Cuivre, du Fer, du Sodium, du 
Manganèse, du Potassium, du Strontium… 

Tous ces oligoéléments et minéraux 
interviennent dans de nombreux 
métabolismes, comme l’ostéoformation, la 
production des globules rouges, des 
hormones ou de certains  médiateurs 
chimiques, l’équilibre phosphocalcique… 
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Des glycosaminoglycanes : molécules 

majeures qui stimulent la synthèse de la 

matrice cartilagineuse. 

Des caroténoïdes : précurseurs de la 

Vitamine A, aux propriétés antioxydantes. 

Les propriétés majeures des nutriments 

présents dans la Nacre contribuent à la 

régénération et la cicatrisation ostéo-

articulaire et musculaire. 

Les glycosaminoglycanes et les 

glycoprotéines (décorine), présents dans la 

nacre, stimulent l’activité des chondroblastes 

et des ostéoblastes. 

De plus, les acides aminés et les protéines, 

contenues dans la Nacre, sont essentiels à la 

nutrition, la contraction, l’endurance, le 

développement, la récupération, la 

réparation et la respiration cellulaire de la 

fibre musculaire. 

La Nacre a été utilisée en médecine, 

chirurgie, humaine et vétérinaire. 

 

 

 

Utilisation de la nacre pour 
former des plaques et des vis 
d’ostéosynthèse 

 
 

 

 

 

 

 

Plaque et vis d’ostéosynthèse 
recouvertes par le cal osseux 
 

 

La Nacre de VegMarine à fais l’objet d’étude 

par le chercheur Richard Haas, qui a publié son 

avis dans son ouvrage « soigner l’arthrose 

naturellement » aux éditions Grancher 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Très récemment la Nacre à fait 

l’objet d’une étude en Naturopathie 

pour un mémoire de fin d’année à 

l’école ENA MNC. 

La nacre a été donnée à dix personnes 

arthrosiques sur une durée de 5 mois et les 

résultats démontrent que toutes les personnes 

qui ont pris de la nacre en ont senti les 

bienfaits au niveau de la douleur, souplesse, 

mobilité etc.  

Pour plus d’informations 

Contacter David Boucher Naturopathe et 

conseiller VegMarine. 

 

 

 

 

 

 

Contact : VegMarine Franche-Comté David 

Boucher 

Tél : 07 85 49 18 22 

Mail : david.boucher@vegmarine.fr 

Site : http://www.vegmarine.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.vegmarine.fr/
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 L'AMBRE …ce 

mystérieux fossile 
 
 

L'ambre est une résine fossile de pin de 50 
millions d'années. "Fossile" veut dire qu'il y a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eu minéralisation, de ce fait, l'ambre est 
bien une pierre. 

 

L'Ambre est un excellent soutien à un 
régime alimentaire amaigrissant en 
facilitant la dissolution et l'élimination des 
graisses, le travail des reins et de la vessie. 

 

 Il condense et décharge les énergies 
négatives lorsqu'il est touché en 
conscience, un peu comme une amulette. 

 

 Excellent sur les rougeurs et irritations 
dermiques, l'ambre donne aussi de 
l'énergie et de la gaieté, calme les 
tendances dépressives et suicidaires, 
soulage les maux d'estomac, protège les 
voies respiratoires, adoucit les crises 
d'asthme et les douleurs dentaires, calme 
les fièvres et les migraines et stimule la 
libido. Aide en cas d'exposition 
professionnelle au froid. (Reynald 
Boschiero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pierre typique des allergiques, l'Ambre est 
particulièrement efficace pour l'eczéma, 
l'asthme et les éruptions cutanées. Il est 
efficace sur les voies respiratoires, et 
apaisant sur tous les problèmes 
articulaires, rhumatisme, arthrite, 
arthrose, inflammation des genoux et de la 
hanche. Un morceau dans la bouche 
calmera les douleurs dentaires. Sur le 
chakra plexus il procurera énergie, gaieté 
et courage. L'ambre favorise l'alignement 
des corps physique, mental et émotionnel. 
(Jean-Michel Garnier) 

 

 En absorbant la douleur et l'énergie 
négative, l'ambre permet au corps de se 
rééquilibrer et de se guérir lui-même. Il 
allège le stress, résonne avec la gorge, 
traite le goitre, l'estomac, la rate, les reins, 
la vessie, le foie et la vésicule biliaire. Il 
soulage également les douleurs 
articulaires. (Judy Hall) 

 

 L'ambre se porte en collier, 
pendentif, bague ou "galet 
naturel".  

Le collier ou le pendentif favoriseront les 
applications localisées entre les dents, la 
gorge et le chakra coeur, suivant leur 
longueur, le "galet naturel" pourra être 
appliqué sur le chakra plexus ou d'autres 
zones nécessiteuses de ses bienfaits, tandis 
que la bague aura une incidence différente 
suivant le doigt auquel elle sera enfilée: 

Une bague d'ambre au pouce stimulera le 
méridien Poumon et protègera les voies 
respiratoires, mais il conviendra de ne pas 
la porter en permanence au risque de 
renforcer l'émotion tristesse liée à cet 
organe. 

 Porté en bague à l'index, il sera bénéfique 
au méridien Gros Intestin et favorisera le 
transit, calmant douleurs abdominales et 
crampes intestinales, voire certains 
écoulement nasal et saignements de nez, 

mais à l'image du pouce, ne pas abuser sur 
le port d'une bague à l'index sous peine 
d'éprouver mélancolie ou rancoeur, les 
émotions en rapport avec cet organe. 

 

En ornant le majeur, une bague en ambre 
favorisera le bon fonctionnement du 
méridien Maître-Coeur, ambassadeur et 
gestionnaire de nos liquide corporels (sang, 
sueur, larmes, lymphe, urine, lubrification 
vaginale et liquide séminal) en calmant 
palpitations et difficultés à respirer. Le 
Maître-Coeur est associé à la joie, mais 
aussi à l'irritation, alors soyez joyeuses et 
joyeux la journée et enlevez vos bagues 
pour dormir ! 

 

L'annulaire quant à lui abrite l'entrée du 
méridien Triple Réchauffeur, le 
coordinateur de nos mouvements, 
"monsieur équilibre et monsieur je vais 
droit" ( déficient chez les crabes ?!...) mais 
aussi l'hôte des acouphènes, des oedèmes, 
de l'incontinence. Une bague d'ambre sur 
ce doigt pourra atténuer ces symptômes et 
favoriser la sensibilité et l'émotivité, 
émotions liées à ce méridien. 

 

Enfin le p'tit dernier mais pas des 
moindres, l'auriculaire se voit confier la 
double tache d'héberger l'entrée du 
méridien Intestin Grêle et la sortie du 
méridien Coeur. Une bague en ambre 
favorisera la joie liée au méridien coeur et 
atténuera les sensations de gorge sèche 
tout en régulant le sang et le pouls, elle 
aidera au bon fonctionnement de l'intestin 
grêle et de son rôle d'absorption, calmera 
torticolis, maux de gorge, douleurs 
d'épaule et de coude et problèmes auditifs. 
Portée trop longtemps, elle pourrait 
favoriser la cyclothymie (lundi: je vais bien 
tout va bien...mardi rien de nouveau mais 
je vais mal tout va mal...)  

document protégé par copyright, reproduction 
autorisée avec l'accord de Jura Météorites 

http://jura-meteorites.com/ 
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EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez envoyer vos articles à ENA & MNC : enamnc@live.fr 

Objet du message : Jacqueline-feuille de choux 

Les articles sont placés sous la seule responsabilité de leur auteur. 

 

mailto:enamnc@live.fr

