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L’édito

Les petites choses

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde »
 Gandhi.

 

Pour tous ceux qui pensent qu’ils n’y peuvent rien, ceux 
qui croient que l‘individu n’a pas le pouvoir de changer 
les choses, ceux qui pensent que les petites actions 
n’ont pas d’impact sur le monde, ou encore ceux qui 
pensent qu’il est bon de rester cloitrés dans nos 
habitudes et que l’on se doit de suivre les traditions que 
l’on nous laisse, qu’elles soient cruelles ou non. Ce 
magazine risque fortement de vous contrarier. A moins 
que vous n’acceptiez d’ouvrir votre esprit, et votre 
cœur. Auquel cas, vous pourriez vous surprendre.

Parce que vous vous trouvez en zone d’évolution et de 
compassion. Si vous continuez votre lecture, il va falloir 
vous y faire. Il vous faudra être prêt à tout réapprendre 
avec le cœur. Réapprendre même peut-être à l’utiliser, 
ce cœur que l’on nie tant de nos jours. La compassion, 
qui est la plus belle des qualités humaines est bien trop 
souvent vue comme  une faiblesse alors que le fait de la 
dévoiler et l’utiliser est notre force la plus importante.

Dans ce numéro, vous allez pouvoir découvrir, rire, 
apprendre, réfléchir, et même vous régaler si vous osez 
mettre la main à la pâte ! Nos articles seront une mine 
d’or pour ceux qui y croient. Les optimistes, les 
passionnés, les curieux et les engagés. C’est à vous que 
ce numéro est dédié. 

Ce que l’on veut, c’est bâtir une nouvelle façon de vivre. 
Un monde en harmonie avec nos valeurs, contre les 
oppressions et l’injustice. 

Nous venons alors avec de nouvelles idées, de nouvelles 
pistes de réflexions, de nouvelles envies d’apprendre, de 
partager, d’aimer et de vivre ! Nous plantons des petites 
graines dans les esprits en espérant les voir pousser 
pour faire de ce monde un endroit meilleur, et ce grâce 
à tous les petits efforts du quotidien. 

Ce monde, c’est avec vous que nous voulons le créer. 
Vous qui voulez vous tourner vers le véganisme ou qui en 
défendez déjà les valeurs avec passion. Vous êtes la 
preuve que chaque petite action peut mener à une 
révolution, qu’elle soit petite ou grande. Votre impact a 
une véritable importance. 

C’est dans cette idée que toute l’équipe vous livre ce 
numéro, en espérant que vous prendrez soin de nos 
petites graines et que vous irez semer les vôtres à bon 
escient. 

Solyne Auffret

Nouveauté

DE-ÖKO-003
Agriculture 
UE/Non-UEwww.wheaty.fr

De véritables et savoureuses  
pépites de seitan panées.  

Très appréciées des
enfants, elles sauront faire 

l‘unanimité au sein 
de la famille !

Végé‘Nuggets

*Vegan *Bio *Sans lactose 
*Sans œufs *Sans huile de palme
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Internationale 
“Empty the tanks” à 
port st pierre 
(9h-17h) 

Conférence sur le 
carnisme de Mélanie 
Joy à Paris (salle 
Jean Dame) de 
19h30 à 21h30

Salon 100% 
Veggie à 
Charleroi en 
Belgique de 10h 
à 19h

Action “ secouer 
super u” à Nantes, 
place du 
commerce pour 
lutter contre les 
oeufs de poules en 
cage

Symposium : 
interdépendance 
2016 (du 13 au 
15) débats et 
conférences 
autour de la 
question animale. 
Bruxelles, Belgique

Marche pour la 
fermeture du centre 
des 1600 singes à 
Strasbourg, place 
Kleber de 14h à 16h

Happening stop les 
animaux dans les 
labos à Angers de 
13h à 17h

Conférence : 
pour une 
convergence 
des luttes à 
Paris (sal le Jean 
Dame) à 19h30

Conférence sur 
la protection 
animale à 
Contes de 
18h30 à 
20h30

Stand pour des 
cirques sans 
animaux à Saint 
nazaire de 14h à 18h

Salon végane bio et 
bien-être à 
Villetaneuse de 12h 
à 22h
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Pour résumer, je n’ai pas vraiment vu défiler les heures. Il y avait beaucoup de stands très intéressants 
(d’ailleurs je n’ai pas pu tous les mentionner, sinon vous auriez des pages entières) et beaucoup de 
monde. Un très beau salon, où je suis sûre de retourner à la prochaine édition qui aura lieu les 8 et 9 
octobre à Paris. 

Rédactrice : Solyne Auffret
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15h : Je découvre la marque de fromages 
végétaux Jay & joy. Une révélation. Même si 
j’aime le fromage végétal, celui-ci est 
exceptionnel en matière de fromages frais. Je 
me suis régalée. 

16h : Je trouve le stand où Bruno Blum vend son 
livre intitulé « De viandard à végane », où il 
raconte son parcours de façon décalée et 
originale.  

17h : Je passe toujours de stand en stand, en 
m’arrêtant pour faire quelques emplettes à Un 
monde vegan, et pour prendre un des derniers 
cupcakes de Cloud Cakes. J’ai compris 
pourquoi ils sont partis si vite en les goûtant, j’ai 
hâte qu’ils ouvrent leur boutique à Paris pour 
pouvoir en déguster de nouveau. 

18h : Après une longue journée à grignoter dans 
plusieurs stands, je finis par le stand de Wheaty, 
juste en face de la sortie. Des similis qui en 
valent vraiment la peine, pour tous ceux qui 
aiment en consommer, je vous les conseille les 
yeux fermés. 
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9h30 : J’arrive au Centquatre, et dès que j’ouvre 
la porte, je sens l’odeur de tous les bons plats 
qui m’attendent. J’en profite pour faire un tour 
rapide et m’arrêter au stand des happycuriennes, 
pour tester leurs crèmes pour le visage. J’ai la 
peau des mains toutes douces, je peux donc 
continuer l’exploration.

10h : Je m’arrête au stand de Nakd où je goûte 
des barres saines et délicieuses, ainsi que leur 

12h : En faisant le tour des stands, je trouve 
Magnethik et je passe quelques minutes avec 
Fabienne Pomi, qui créé des sacs en cuir 
entièrement vegan, et qui m’explique toute la 
chaîne de production de ces produits, pour 
qu’ils soient le plus éthiques possibles, en plus 
d’être très jolis. 

13h : J’assiste à une démonstration culinaire de 
Sol Semilla qui nous propose un apéritif qui 

petite nouveauté : des 
raisins secs infusés. 
J’ai adoré, ce sont des 
petits bonbons, en 
beaucoup plus sain. 

11h : Un petit creux 
m’amène tout droit au 
stand de Waffles veg, 
pour déguster une 
gaufre de liège sucrée 
nature, un véritable délice.

rassemble plusieurs super 
aliments. Des recettes 
simples, originales, et 
très bonnes. 

14h30 : Je retourne à 
Waffles veg parce que 
les gaufres salées 
m’intriguent énormément. 
Je n’ai d’ailleurs aucun 
regret, c’était divin. 

En  immers i o n  avec  Ca r ro t  In vaders  a u

Après avoir connu un grand succès en Allemagne, le salon végane Veggie world a débarqué en France les 2 et 3 avril 2016. Près 
de 2000m2 de stands, 20 conférences et 15 ateliers et une avant-première de film, entièrement véganes. J’ai eu la chance de 
pouvoir être au Centquatre à Paris le 2 avril pour cet événement incontournable, et j’y ai fait de magnifiques découvertes.
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L’Homme n’ayant donc pas pour instinct 
premier de manger de la viande, il est faux de 
dire qu'il s'en est toujours nourrit tout comme il 
n'est sans doute pas pertinent d'utiliser cet 
argument pour tenter de justifier son choix de 
continuer de manger de la viande au XXIème 
siècle. 

Rédactrice : Leslie Payet & Naïg Denis

Il est aussi intéressant de constater que 
beaucoup d’historiens, d’anthropologistes et 
d’archéologues, n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur le moment exact où les Hommes 
des cavernes ont commencé à manger de la 
viande ; cela prouve d'une part qu'il s'agit d'une 
action acquise et non innée. En effet, 
l'apparition de la viande dans le régime 
alimentaire de l'Homme est le fruit d'une 
adaptation comportementale dans un contexte 
particulier (au delà de l'opportunisme, par le 
biais de la chasse et plus tard par l'élevage). 
D'autre part, Briana Pobiner, une paléoanthropologue 
qui parcourt le monde afin de comprendre l’évolution 
alimentaire de l’homme et plus particulièrement les 
débuts de « l’alimentation carnée », souligne qu’il a 
été nécessaire d’élaborer certaines techniques 
(création d'outils, utilisation du feu, etc.) afin de 
pouvoir consommer de la viande et la digérer 
correctement en dépit de notre manque 
d'équipement physique propre aux vertébrés 
supérieurs et carnivores.  

La suite au 
prochain numéro
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Création de la terminologie

Certaines personnes pensent que le véganisme 
est un mode de vie inventé par des hippies dans 
les années 70.  En réalité, le terme « Vegan » a été 
créé en 1944 par un groupe de six végétaliens 
comprenant Donald Watson, un des fondateurs 
de l’association « Vegan Society » en Angleterre. 
Avant cela, le mot « végétarien » désignait tous 
ceux qui avaient une alimentation majoritairement 
ou totalement végétale (c’est-à-dire les végétariens 
au sens strict mais aussi les végétaliens). Ce sont 
les trois premières et les deux dernières lettres 
du terme anglais « vegetarian » qui ont servit à 
créer celui de « Vegan » ; ces « végétariens » qui 
ne mangent pas de laits, d’œufs, ni de miel et qui 
vont jusqu’au bout de « la logique » en adoptant 
un mode vie suivant leur éthique. Notons que la 
terminologie française majoritairement utilisée 
est «  végane  »  ! En 1979, les membres de 
l’association se sont mis d’accord sur une 
définition plus précise du véganisme  : « Le 
véganisme est le mode de vie qui cherche à 
exclure, autant que faire se peut, toute forme 
d'exploitation des animaux, que ce soit pour se 
nourrir, s'habiller, ou pour tout autre but. »

Un peu d’histoire…

Deux des arguments les plus courants contre le 
véganisme sont que ce mode de vie est 
relativement récent et que, de toute façon, les êtres 
humains ont toujours mangé de la viande... Le 
véganisme (en pratique) n'a pourtant pas attendu 
les années 40 pour exister. En effet, plusieurs 
éléments permettent de dire que des individus 
évitaient volontairement de consommer des 
produits animaux il y a de ça plus de 2000 ans. Les 
Grecs, par exemple, parlaient de s’abstenir de 
manger des êtres ayant une âme. Ceux qui ne 
souhaiter ni consommer, ni exploiter les animaux 
se définissaient et étaient soutenus par leur 
pratique religieuse ou spirituelle.

« Le véganisme est le mode de vie qui 
cherche à exclure, autant que faire se 
peut, toute forme d'exploitation des 
animaux, que ce soit pour se nourrir, 
s'habiller, ou pour tout autre but. »

Nombreux sont ceux qui pensent encore que le véganisme est une tendance.. Notons  d'abord que depuis quelques années, nous 
assistons à un boom de l’industrie du bien-être ; cela laisserait à penser que le véganisme (qui tend vers un style de vie plus sain 
et surtout plus éthique) pourrait en découler. De plus, de nombreuses célébrités parlent ouvertement de leur transition vers un 
mode de vie végane, parfois comme elles l'auraient fait pour le dernier régime en vogue ! Il est donc très facile de croire que le 
véganisme est une nouvelle mode, cependant en regardant le phénomène d’un peu plus près on réalise que celui-ci existe depuis 
de très nombreuses années !



Rédactrice & photographe : Solyne Auffret
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Tofu brouillé :

- 250g de tofu ferme
- 50ml de crème de soja
- 1 cuillère à soupe de curcuma
- Pincée de thym
- Sel et poivre 

Emietter le tofu et le mélanger avec tous les autres 
ingrédients. 
Laisser reposer 15 minutes puis faire cuire pendant 5 
minutes à feu doux dans un peu d’huile d’olive.

Quiche végétale :

- Une pâte feuilletée 
- 250g de tofu soyeux
- 3 pommes de terre moyennes 
- ½ bloc de tofu fumé
- 2 champignons
- ½ oignon
- 3 cuillères à soupe de levure maltée
- Curcuma, herbes de provence, paprika, sel et poivre

Préchauffer le four à 180°c. 
Découper les pommes de terre en rondelles épaisses et les 
faire cuire pendant 15 minutes après ébullition ou jusqu’à ce 
qu’elles soient un peu tendre sans être trop cuites. 
Pendant ce temps, découper et faire revenir l’oignon, les 
champignons et le tofu fumé coupés en lamelles dans un peu 
d’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Dans un bol, mélanger le tofu soyeux, la levure maltée et les 
herbes et épices jusqu’à obtenir une crème épaisse.   
Mettre la pâte feuilletée à précuire pendant 10 minutes après 
avoir piqué le fond de la pâte avec une fourchette. 
Pendant ce temps, mélanger tous les ingrédients dans le bol 
avec le tofu soyeux. 
Sortir la pâte et tout verser dedans en veillant à ce que tout 
soit réparti de façon homogène dans le plat. 
Mettre à nouveau au four pour 25 minutes. 

Brochettes de tofu :

- 250g de tofu ferme
- 3 cuillères à soupe de sirop d’agave
- 3 cuillères à soupe de sauce soja
- 2 cuillères à café d’huile de sésame grillé 
- Légumes au choix (champignons, poivrons, oignons,…)
- ½ cuillère à café de poudre de piment 

Couper le tofu en dés. 
Mélanger tous les ingrédients sauf les légumes et 
laisser au frigo toute la nuit. 
Le lendemain, assembler les dés de tofu et les 
légumes sur des brochettes et les faire griller. 
(Si vous le souhaitez, vous pouvez garder le reste de 
la marinade pour faire une sauce une fois les 
brochettes grillées.).  

Ah, le tofu... Il a très mauvaise réputation, que ce soit pour les végétariens, végétaliens et véganes, ou pour les omnivores. On le 
qualifie de « fade » ou parfois, on ose même le comparer à une éponge. Pourtant, ce petit carré blanc a beaucoup de qualités 
nutritionnelles sur lesquelles il serait dommage de faire l’impasse : peu calorique, riche en protéines et contenant très peu de 
lipides, il paraît être un très bon allié pour une alimentation équilibrée. Alors, hors de question de le mettre de côté. On vous propose 
de redécouvrir le tofu avec ces trois façons de l’intégrer dans vos repas, pour le plus grand plaisir de vos papilles !

Du tofu et des enchiladas dans mon assiette
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Pour 4 petits appétits ou 2 gros mangeurs

- 8 médaillons de protéines de soja (ou 1 tasse de cubes)
- 1/2 poivron jaune (frais ou surgelé)
- 1/2 poivron vert (frais ou surgelé)
- 2 oignons rouges (petits)
- 3 tomates (en conserve, surgelées ou fraiches 
suivant la saison)
- 3 gousses d'ail
- 1 brique de soja gratin bjorg (ou 1 verre de 
béchamel, ou fromage végétal rapé.
- 2 cs de concentré de tomates
- Origan, paprika, cumin
- 1 petit piment pas trop fort (suivant les gouts)
- Huile d'olive, huile de sésame toastée, sel, 
poivre, tamari, levure maltée.
- 1 pot de sauce tomate ou en faire avec de la 
tomate fraiche suivant la saison
- 4 tortillas au maïs

Mettre les pst (protéines de soja texturées) à réhydrater dans un bol d'eau bouillante avec 2 cs de tamari.
Emincer les légumes (poivrons, oignons, ail).
Découper les pst en lanières en les essorant un peu. Les mettre à griller dans une poêle avec de l'huile de sésame 
toastée et d'olive, faites les bien dorer, une fois qu'elles sont dorées, arroser d'une CS de tamari. Réserver.
Mettre dans un wok, de l'huile d'olive, puis jeter les légumes à cuire en remuant, baisser le feu lorsqu'ils sont presque cuits.
Ajouter les épices à votre goût et les 2 cs de concentré de tomates.
Ajouter les pst dans le mélange de légumes.
Prener une tortilla de maïs, mettre une bonne dose de mélange, puis rouler la, retourner la dans votre plat de 
cuisson, faites de même pour les 3 autres.
Arroser avec la sauce tomate, puis répartir dessus de la sauce soja gratin bjorg (ou bien du fromage végé rapé, ou 
de la béchamel maison), répartir de la levure maltée dessus.
Mettre au four à 180° pendant 30 mn.

Enchiladas 
aux protéines de soja texturées

 
 

No-Muh®, Melty

Il y en a 2 sortes: 
-Des alternatives au fromage (sans 
gluten) maintes fois distinguées et 
délicieuses: 
Que ce soit pour remplacer la raclette, la 
fondue, le fromage à pizza, à gratin, à 
lasagnes, les fromages à pâte dure, du plus 
doux au plus corsé! 
-Des alternatives aux burgers, saucisses, 
rôtis, charcuterie, escalopes, etc. à base de 
seitan ou, tout nouveau, de protéines de 
petits pois (sans gluten!) 

03 89 68 13 47 
www.vegusto.fr 

 

Sea Shepherd apprécie ! 

Une gamme unique de 
délicieux produits 

véganes! 
 



Nos cheveux sont les premiers à subir les aléas du temps, de la nervosité et du stress, ainsi que toutes les petites ou grosses 
agressions possibles et inimaginables - c’est pourquoi enchaîner les colorations chimiques n’est pas recommandé. Alors comment 
leur faire du bien ? La réponse n’est pas bien compliquée : on se lance dans les bains d’huiles.

Tout d’abord : Qu’est ce qu’un bain d’huile ? 

Le bain d’huile peut-être vu comme un véritable 
traitement pour les cheveux. Il s’agit d’appliquer 
la ou les huiles végétales souhaitées sur ces 
derniers, de masser, et de laisser reposer avant 
de faire son shampoing.

Mais… Quelles sont les vertus ? 

Les bains d’huiles possèdent de véritables vertus 
réparatrices, assouplissantes et nourrissantes 
pour les cheveux. Particulièrement pour les 
cheveux crépus, bouclés, secs et endommagés. 
L’application d’un bain d’huile permet de nourrir 
le cheveux en profondeur, de le faire briller, de 
prévenir l’apparition des fourches… En clair : le 
bain d’huile nous veut du bien !

Comment le faire alors ?

Le plus important est d’avoir un petit peu de 
temps et de patience pour certain(e)s. Le temps 
de pose, pour être efficace doit être d’une heure 
minimum. Je conseille de laisser le bain d’huile 
agir un peu plus longtemps. (De mon côté, si je 
souhaite un résultat optimal pour mes boucles, 
je laisse poser toute la nuit.). 
Il faut tout d’abord mettre un peu d’huile dans 
un récipient et en appliquer le contenu sur vos 
cheveux mais attention : 
- Pour les cheveux aux racines/cuir chevelu 
gras(ses) et aux pointes abîmées et sèches : 
éviter le crâne et privilégier les longueurs et les 
pointes.
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- Pour les cuirs chevelus et cheveux secs, 
fourchus et abîmés : Appliquer l’huile sur la 
totalité de votre chevelure, uniformément. 
Prenez soin de faire pénétrer l’huile dans 
chaque mèche.

- Pour les cuirs chevelus et longueurs à 
tendance grasse, n’appliquer de l’huile que sur 
vos pointes.

La chevelure doit être recouverte et imbibée 
mais rien ne doit couler. Veiller donc à répartir 
uniformément. Si vous avez beaucoup de 
masse, mieux vaut appliquer l’huile au fur et à 
mesure (en commençant par le dessous). 
N’ayez pas la main trop lourde, le bain d’huile ne 
nécessite pas une grande quantité de produit. 
Pour optimiser l’effet du bain d’huile, entourer 
vos cheveux dans du film étirable. Et metter ces 
derniers bien au chaud dans une serviette ou un 
vieux tee-shirt. 

Ensuite, lorsque vous avez suffisamment fait 
poser, il suffit de passer au lavage. Il est 
important de ne pas négliger cette étape : sinon 
vos cheveux sortiront gras. Il faut donc soigner 
son shampoing en frottant délicatement vos 
cheveux, et ne pas faire d’impasse.

« La chaleur ouvre les écailles du 
cheveu ce qui  permet aux actifs de 
pénétrer plus aisément à l’intérieur 
de ce dernier. »

éviter le crâne et privilégier les longueurs et les 
pointes.
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son shampoing en frottant délicatement vos 
cheveux, et ne pas faire d’impasse.
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Béchamel maison : 

- 1 cs de beurre végétal
- 1 cs de farine bio

- du lait végétal (soja ou épautre)

Mettre votre beurre dans une casserole à feu mi-fort, 
puis mettre la farine, mélanger bien, ajouter le lait 
doucement, afin d'avoir la juste quantité de sauce 

béchamel voulu.
Assaisonner votre béchamel avec de la muscade, du sel, 
du poivre, vous pouvez ajouter un peu de levure maltée 

pour donner le petit goût fromagé.

Sauce tomate maison

- 3 ou 4 tomates 
- 1 gousse d'ail
- 1/2 échalote

- 1 branche de thym

Mettre l'ensemble à cuire à feu mi-fort, en 
mélangeant pendant 10 mn environ, puis passer 

votre mixeur plongeur.
Vous avez une bonne sauce pour vos plats.

Rédacteur : Michelle Gem

Pour résumer, je n’ai pas vraiment vu défiler les heures. Il y avait beaucoup de stands très intéressants 
(d’ailleurs je n’ai pas pu tous les mentionner, sinon vous auriez des pages entières) et beaucoup de 
monde. Un très beau salon, où je suis sûre de retourner à la prochaine édition qui aura lieu les 8 et 9 
octobre à Paris. 

Rédactrice : Solyne Auffret





2) Les produits Desert Essence et Desert 
Essence Organics sont géniaux  ! Ils sentent 
bons et sont efficaces  ! J'ai utilisé la crème 
réparatrice pour les pieds à la pistache et il m'a 
fallu moins d'une semaine pour dire aurevoir 
aux vilaines crevasses sur mes talons  ! Et 
l'odeur… un véritable délice, vous aurez envie 
de manger le tube, soyez fort ! Le Shampoing et 
l'après shampoing à la noix de coco vous laisse 
un parfum délicieux dans les cheveux et je 
vous assure que vos cheveux seront démêlés à 
la perfection !

Le + : vous l'aurez compris ils ont su combiner 
plaisir olfactif et efficacité.
Le - : la composition n'est pas toujours clean, le 
greenwashing est passé par là.
Où l'acheter  : ces produits viennent des 
Etats-Unis, j'en trouve sur iherb à un prix très 
abordable mais avec les frais de port ça devient 
vite très cher. Certains sites français de beauté 
vegan aussi les proposent, les prix varient 
énormément. Sinon certains magasins Bio en 
France les vendent, Coeur de Nature par 
exemple les proposent aux alentours des 12€.
France les vendent, Coeur de Nature par 
exemple les proposent aux alentours des 12€.
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1) Cette petite fiole toute mignonne nous vient 
tout droit d'Angleterre  ! Lani propose cette huile 
capillaire vegan afin de rendre vos cheveux doux 
et soyeux ! A appliquer quelques heures avant le 
shampoing pour obtenir une chevelure douce et 
disciplinée et... ça marche !! Personnellement, je 
ne saurais plus me passer de cette petite fiole 
magique . Quelques gouttes suffisent, au bout de 
6 mois d'utilisation je n'en suis même pas encore 
à la moitié du flacon alors que j'en applique plus 
que recommandé car j'en mets souvent même 
entre les shampoings pour rajouter un peu de 
soyeux à ma chevelure. 

Le +  : vraiment très économique et efficace 
malgré sa petite taille.
Le - : aucun.
Où l'acheter  : directement sur le site de Lani, 
£10,99 + frais de port pour la France.

UP

Comme vous le savez être vegan ne s'arrête pas à la frontière de nos assiettes et touche tous les domaines de notre vie. Cette 
fois ci, j'ai décidé de fouiner et de tester plusieurs produits de soins et cosmétiques véganes venant du monde entier et de vous 
les passer en revue ! C'est parti pour les UP and Down beauté !

Up & Down 
 la sélection de Carrot Invaders

Cependant… quelle huile choisir et pour 
quels bienfaits ?

L’huile de coco est parfaitement adaptée aux 
bains d’huiles. Solide, cette dernière nécessite 
d’être réchauffée pour se liquéfier. Son odeur 
exotique est très agréable et elle permet de 
faire briller et d’apporter un peu plus de vigueur 
à la chevelure.

Celles que l’on a dans ses placards : l’huile 
d’olive, est l’huile la plus connue et la plus 
économique. Nourrissante et fortifiante, elle 
peut cependant gêner les nez les plus délicats.

Les bienfaits de l’huile d’argan ne sont plus à 
prouver. Elle est parfaite pour les cheveux 
abîmés, cassants, qui sont à la proie des 
fourches ! Le petit plus ? Elle est utile pour lutter 
contre le psoriasis.

Plus connue pour son utilisation sur les cils et 
les ongles, l’huile de ricin est un véritable atout 
pour fortifier et favoriser la pousse des 
cheveux. Le seul petit bémol : sa texture 
épaisse ne facilite pas l’application, il est 
préférable de la mélanger à une autre huile.

Tout comme l’avocat lui même, l’huile d’avocat 
est un ultime atout brillance. Elle est très 
nourrissante pour les cheveux.

La liste n’est évidemment pas exhaustive, il existe 
énormément d’huiles (jojoba, macadamia, … ) qui 
possèdent chacune des avantages pour votre 
précieuse chevelure. Il ne faut cependant pas 
oublier d’espacer ses bains d’huiles (1 fois par 
semaine, voire toutes les deux semaines pour 
les cheveux qui graissent vite) et que ces 
derniers ont tendance à faire dégorger les 
colorations. Même si l’on constate parfois des 
différences notables après les premiers bains 
d’huiles, il est nécessaire de les poursuivre 
pour observer de réels changements et de 
nettes améliorations sur les cheveux.
 

« ...et que ces derniers ont tendance 
à faire dégorger les colorations. » 
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pour observer de réels changements et de 
nettes améliorations sur les cheveux.
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Rédacteur : Chloé Streck
Illustratrice : Adeline Jendrejak
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DOWN
2) Le spray fixant de la marque 
SUNCOAT qui nous vient aussi des 
USA. Ce spray à cheveux à base de 
produits naturels (eau/sucre) est 
relativement efficace, oui mais... il 
ne tient que 2 h à tout casser, ne 
discipline pas les mèches rebelles et 
les plaquent encore moins. Il peut 
faire l'affaire pour un dépannage. Si 
vous avez besoin de sortir 1 ou 2h il 
fera plus ou moins le job mais pour 
plus longtemps n'espérez rien. La 
chose qui m'exaspère le plus c'est 
qu'au fil de la journée, il laisse des 
petites particules sur les cheveux 
qui peuvent ressembler, au mieux à 
de la poussière, au pire à de petites pellicules. 
Donc, je vous conseille vivement de ne pas 
l'utiliser si vous comptez rester dehors plus de 
2h, ou vous aurez l'apparence de quelqu'un de 
plus ou moins coiffé... mais avec des cheveux sales !

Le +  : peut faire l'affaire sur un temps limité et 
sent très bon (menthol).
Le - : avoir les cheveux qui ont l'air sales quand 
on vient de les laver, ça craint vraiment.
Où l'acheter  : iherb aux alentours de 7€ + frais 
de port ou Vegan mania en France à un prix plus 
élevé mais vous n'aurez pas les frais de port US.

1) Le gel pour cheveux Men's Stock de la 
marque AUBREY. C'est un gel à cheveux pour 
homme qui nous vient des États-Unis. Même si 
c'est pour homme, je l'ai testé et j'ai demandé à 
mon conjoint d'en faire autant. Résultat des 
courses, nous sommes parfaitement d'accord 
pour dire que ce gel à cheveux est juste 
inapplicable. Il est quasiment aussi liquide que 
de l'eau et en plus ne plaque pas les mèches 
rebelles. En plus de l'aspect cheveux gras, vous 
aurez l'air de ne pas être coiffé !

Le + : sent bon.
Le - : ne sert à rien. 
Où l'acheter  : je l'avais trouvé sur iherb aux 
alentours de 6€ + frais de port.

Les sites utiles

- www.iherb.com
- www.vegan-mania.com

- lovelani.com
- www.desertessence.com

- www.argiletz.com
- www.aroma-deadsea.com

- www.aubreyorganicsuk.co.uk
- www.attitudeliving.com
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4) Pour finir ces «  up  » en beauté, je vous 
propose un instant de détente avec ce sel de 
bain qui nous vient tout droit d’Israël, le 
Original Bath Salt from the dead sea ( Sel de 
bain original de la mer morte) de la marque 
Aroma Dead Sea. Les produits de cette marque 
sont tous cruelty free mais pas forcément 
vegans mais beaucoup le sont comme ce 
magnifique sel de bain qui vous offrira des 
moments de détente incroyable. Ce sel 
contient naturellement 49 minéraux et est 
entièrement naturel, sa forme est brute, ce qui 
explique l'absence d'odeur. Au début je pensais 
que c'était un sel de bain comme les autres, 
mais je dois admettre avoir été complètement 
bluffée par le niveau de relaxation atteint à 
chaque util isation  ! Vraiment un coup de 
cœur !!  

Le + : permet une relaxation profonde.
Le - : c'est vrai qu'on aurait apprécié une petite 
senteur agréable mais autant garder le produit 
brute alors on s'incline.
Où l'acheter  : en Israël, et oui c'est dur la vie ! 
Sinon vous pouvez toujours tenter votre 
chance sur le site de la marque mais si vous ne 
parlez ni hébreux, ni anglais ou russe (oui, ils 
proposent le russe) je vous souhaite bon 
courage pour votre commande ! Sur le site US 
de la marque un paquet revient à $9,99 mais 
pour les frais de port en France (s'ils livrent en 
France) c'est un mystère.

Passons à présent
aux mauvais élèves !!

Bien entendu, 
c e  n 'e s t  q u e  

mon avis.

3) La 3ème petite merveille que je vous propose 
est française ! La gamme Argiletz vous propose 
une gamme de produits à l'argile fabuleuse ! Pour 
vous, j'ai testé les masques à l'argile verte et jaune, 
et que dire, à part que le job est fait ! La peau est 
radieuse après l'application et le teint plus régulier. 
J'ai aussi remarqué que les imperfections 
s’asséchaient pour finir par disparaître dans les 
3 jours ! Et hop ! Un bouton en moins !

Le  + : moins de 3€ le tube, on fonce !
Le - : aucun.
Où l'acheter : dans tous les magasins Bio.



La vitamine B12 est l'une des huit vitamines B. Actuellement, l'être humain omnivore satisfait ses besoins en B12 en 
mangeant de la viande, du poisson et des produits laitiers. En tant que végétalien, il est donc nécessaire de se supplémenter. 
Une question demeure : pour quelle(s) raison(s) cette vitamine est-elle présente uniquement dans des « produits » d'origine 
animale ?

A quoi sert-elle ?

La vitamine B12 – ou cobalamine – est une 
vitamine hydrosoluble nécessaire au bon 
fonctionnement du cerveau et du système 
nerveux, ainsi que dans la formation du sang. 
Ainsi, une carence en B12 conduit à rendre les 
globules rouges plus larges et difformes. Les 
symptômes, eux, sont divers, allant des troubles 
digestifs à des troubles neurologiques, par exemple.

Le corps humain stocke particulièrement cette 
vitamine, de sorte que certaines personnes 
peuvent avoir jusqu'à trois ans de réserves en 
B12. Il serait toutefois inadéquat pour un 
végétalien de « se  reposer » sur ses réserves 
car elles varient énormément en fonction des 
individus.

Où la trouve-t-on ?

Aucun animal n'est capable de synthétiser la 
vitamine B12. De ce fait, toutes les espèces 
animales dépendent d'autres organismes, les 
bactéries en premier lieu. En effet, puisqu'ils ont 
des systèmes digestifs qui diffèrent, les 
ruminants, les autres herbivores ou les carnivores 
s'approprient – dans leur milieu naturel – la 
vitamine B12 de diverses façons.

 

En raison de son action sur la croissance, la 
vitamine B12 est utilisée dans les élevages. 
Chez les ruminants, il s'agit principalement 
(pour des questions de rentabilité) de cobalt. 
Ce dernier a un effet sur les bactéries de leur 
système digestif et elles produisent ainsi de la 
vitamine B12. Pour les autres animaux, ils sont 
directement supplémentés en B12.

La production industrielle de vitamine B12 se 
fait par fermentation bactérienne. Seulement 
quatre sociétés assurent la totalité de la 
production mondiale. A noter, que 90 % de cette 
production est destinée à l'alimentation des 
animaux d'élevage.

Ainsi, la quasi totalité des humains vivants 
dans des pays occidentaux, satisfont leur 
besoin en vitamine B12 par une production de 
cette vitamine en laboratoire. Le végétalien, lui, 
la consomme donc directement, plutôt que 
par le biais d’un animal mort, œuf ou lait.
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3) On fini avec le « moins » pire des « Down ». Il 
s'agit de la marque ATTITUDE qui nous arrive 
du Canada. La marque est bonne en-soi, c'est 
juste ce produit le 3 en 1 Shampoing / lavant 
corps / démêlant de la gamme Attitude Little 
ones pour les enfants qui laisse à désirer à mon 
goût. Certes, je ne suis pas un enfant mais j'ai 
voulu tester quand même. Alors on ne s’attend 
pas du tout à ce qui va sortir de la pompe à la 
1ère pression : je me suis retrouvée avec une 
sorte de mousse toute frêle, pour laver mon 
corps d'adulte, j'ai dû descendre la moitié du 
flacon d'un coup. Après, oui, c'est pour les 
enfants mais j'attendais vraiment un gel, 
surtout que si cela sert aussi de shampoing / 
démêlant, autant vous dire que votre enfant a 
intérêt de n'avoir que 3 poils sur le caillou. Si 
encore c'était une bonne mousse compacte, 
mais là il s'agit véritablement d'une mousse 
toute légère et fragile. Je pense qu'ils ont 
essayé de faire un produit neutre, sans odeur 
mais il y a quand même une petite odeur légère 
qui fait penser aux nettoyant pour dégraisser le 
four... Pas top, pas vrai ?!

Le + : petit flacon mignon pour les enfants.
Le - : même si ce n'est pas la pire composition 
que j'ai vu, pour les enfants on pourrait faire 
plus propre quand même.
Où l'acheter : iherb environ 5€ + frais de port.

Et voilà pour les “Up” and “Down” du moment 
mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à 
prospecter à travers le monde afin de vous 
trouver les bons plans et ceux à éviter dans 
votre panier végane. Et croyez-moi, j'ai encore 
de quoi faire avant d'épuiser mon stock ! En 
attendant, je vous dis à bientôt pour de 
prochains “Up” and “Down” véganes !

Rédactrice : Prisca Eveno
Illustratrice : Déborah Monnet

Rédactrice & photographe : Solyne Auffret



Qu'est-ce que le soja ?

Le soja est une légumineuse, c'est-à-dire une 
graine issue d’une gousse, elle est riche en 
protéines au même titre que les fèves, les 
haricots secs, les lentilles et les pois secs. 

1) Les bienfaits du soja

La graine de soja contient 35 à 40 % de 
protéines, mais son intérêt principal est qu'elle 
contient les huit acides aminés essentiels 
(l'organisme ne pouvant pas les fabriquer 
lui-même, il est nécessaire d'avoir un apport 
externe).

Elle contient également 20 % de lipides qui sont 
répartis de la façon suivante : 60 % d'acides 
gras polyinsaturés (dont 8 % d'Oméga-3), 25 % 
de mono-insaturés, et 15 % d'acides gras 
saturés. La présence d’Oméga-3 permet le 
maintient d'un taux normal de cholestérol et  le 
taux important d'acides gras insaturés.  Le 
faible taux d'acides gras saturés rend le soja 
intéressant en terme de protection 
cardio-vasculaire. 

2) L' « hormone » du soja

Le soja – comme de nombreuses plantes telles 
que le fenouil, le lin, la luzerne, la réglisse, la sauge, 
le fenugrec et le houblon – contient des 
isoflavones (ou phyto-oestrogènes). J'accorderai 
à ses détracteurs que c'est lui qui en contient le 
plus (et heureusement ! Comment aurions-nous 
fait si cela avait été le houblon ? Un monde 
sans bière ?! Cessons là cette vision chaotique). 

Les isoflavones sont des composés naturels 
qui se rapprochent de la structure chimique 
des hormones féminines. Mais n'en ont pas le 
fonctionnement. En effet,  elles ont une activité 
oestrogénique très faible, soit environ 10000 
fois inférieure à celle des hormones féminines.
A l'inverse, elles seraient même bénéfiques. En 
effet, selon des études, le faible taux de 
maladies cardiovasculaires en Chine et au 
Japon, seraient dû aux isoflavones. En outre, 
elles font baisser le taux de cholestérol total, et 
notamment le LDL (low density lipoprotein  : les 
lipoprotéines de basse densité, plus 
communément appelé « mauvais cholestérol »).

3) La consommation asiatique

La graine de soja est cultivée depuis des 
millénaires en Asie. On la trouve sous forme 
fermentée (miso, natto, tempeh, shoyu), ou 
sous forme de boisson (tonyu), ou après 
caillage en tofu.

Les asiatiques en consomment quotidiennement. 
Néanmoins, en fonction des pays et régions il y a 
d'importantes différences de consommation. 
Cela peut aller jusqu'à trois produits au soja par 
jour, voire plus.
 

Lorsque l'’on est végane, on tente toujours de nous prouver que nos choix ne sont pas mûrement réfléchis, appuyés et, qu'en 
définitif, cette alimentation totalement végétale n'est pas bonne pour notre santé. Le soja, lui, est donc sévèrement remis en 
cause parce qu'il contiendrait des hormones, et donc nous créerait des dérèglements, si il est consommé à trop fortes doses.
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Le soja
 Les craintes autours du soja 

sont-elles justifiées ?
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Rédactrice : Amandine Labarre
Illustratrice : Adeline Jendrekak

Mettre les pst (protéines de soja texturées) à réhydrater dans un bol d'eau bouillante avec 2 cs de tamari.
Emincer les légumes (poivrons, oignons, ail).
Découper les pst en lanières en les essorant un peu. Les mettre à griller dans une poêle avec de l'huile de sésame 
toastée et d'olive, faites les bien dorer, une fois qu'elles sont dorées, arroser d'une CS de tamari. Réserver.
Mettre dans un wok, de l'huile d'olive, puis jeter les légumes à cuire en remuant, baisser le feu lorsqu'ils sont presque cuits.
Ajouter les épices à votre goût et les 2 cs de concentré de tomates.
Ajouter les pst dans le mélange de légumes.
Prener une tortilla de maïs, mettre une bonne dose de mélange, puis rouler la, retourner la dans votre plat de 
cuisson, faites de même pour les 3 autres.
Arroser avec la sauce tomate, puis répartir dessus de la sauce soja gratin bjorg (ou bien du fromage végé rapé, ou 
de la béchamel maison), répartir de la levure maltée dessus.
Mettre au four à 180° pendant 30 mn.



27

Funchal se situe sur L'île de Madère. Pour ceux 
qui connaissent, cette île portugaise ressemble 
énormément à l’Île de la Réunion mais à 1h30 de 
vol de Lisbonne. Et que mange-t-on à Madère ??
Leurs spécialités sont notamment l'espada 
preto, un poisson que l'on ne trouve que proche 
des côtes madériennes et du Japon, l'espetada 
qui est une brochette de bœuf piquée par une 
branche de laurier et arrosée de beurre à l'ail et 
aussi le bolo de caco à l'ail, un pain de patates 
douces au beurre aillé... Oui, pas très vegan tout 
cela… Et pourtant j'ai passé 15 jours sur cette île 
et j'ai réussi à apaiser mon appétit vegan très féroce.

J'ai logé à l'hôtel Four View Baia, dans un studio, 
ce qui m'a permis de pouvoir beaucoup cuisiner. 
De plus, l'hôtel étant à 5 minutes du centre ville, 
il m'était très facile d'aller me ravitailler. Mais il a 
parfois fallu manger à l'extérieur, comme le 
premier jour par exemple  ! Alors je vais être 
claire, non ce n'est pas facile de manger 
végétalien à Funchal car très peu de restaurants 
sont vegans friendly, c'est un chouïa plus facile 
quand on est végétarien car vous trouverez 
toujours un petit truc au fromage à grignoter. En 
revanche, tous les restaurateurs chez qui j'ai 
mangé on fait l'effort de végétaliser un plat pour 
moi, je me suis donc retrouvée à 3 reprises avec 
une pizza, à la base végétarienne, où j'ai 
demandé que l'on retire le fromage pour pouvoir 
manger vegan.

Autant vous le dire, quand on dit que l'on ne 
mange pas de viande ça passe, mais quand on 
demande d'enlever le fromage, là, on vous 
regarde un peu comme un extra-terrestre. Tout 
du moins, dans les 3 restaurants dans lesquels 
j'ai dû me rabattre sur la pizza (toutes très 
bonnes au demeurant), on m'a fait valider 
plusieurs fois le fait que je ne voulais pas de 
fromage. En revanche, j'ai eu le droit à de très 
bonnes surprises ! Oui, le restaurant extérieur de 
l'hôtel où je résidais proposait plusieurs plats 
végétaliens, sur la carte il est écrit que ces plats 
sont végétariens mais ils sont bien végétaliens

 
(il est d'ailleurs bien précisé « vegan » sur le menu
anglais ). Sachez que ce restaurant est 
accessible même si vous ne résidez pas à l'hôtel 
et les plats y sont vraiment bons et savoureux, j'ai 
pu manger un plat de pâtes aux légumes variés et 
sauce tomate à tomber, le tout servi avec une 
petite salade composée. Mon ami a lui pu se 
rassasier en dégustant un assortiment de 
légumes sautés façon wok avec une assiette de 
frites. On mange au bord de piscine, la vue 
magnifique donne sur les côtes de Funchal et la 
mer au loin. Très copieux et peu chers, leurs plats 
valent bien un petit détour. 

V é g a n e  t r o t t e u s e  à
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L'exemple d'Okinawa :
Les habitants d'Okinawa sont réputés pour leur 
espérance de vie élevée (et surtout en bonne 
santé) ainsi qu'un nombre de centenaires 
record puisqu'il y en a proportionnellement 
deux fois plus qu'en France. En outre, les taux 
de maladies graves dont les cancers sont 
jusqu'à cinq fois moins fréquents que chez les 
populations occidentales.

Le régime okinawaïen a beaucoup été étudié, 
puisqu'il tient un rôle prépondérant dans le 
maintien d'une bonne santé. Ainsi, il a été 
relevé que le soja est consommé à chaque 
repas. Dans l'ensemble, les habitants de 
l'archipel ont une consommation deux fois 
supérieure à leurs concitoyens.

4) Les préparations pour nourrisson à 
base de soja

Ces préparations, autrefois appelées « laits 
maternisés » ont été créées pour les 
nourrissons intolérants aux protéines de lait de 
vache. Elles sont utilisées depuis plus de 
soixante-dix ans. 
Une étude récente a comparé pendant cinq ans 
les organes sexuels (prostate, utérus, ovaires, 
testicules) d'enfants nourris au lait maternel, 
aux préparations pour nourrisson à base de lait 
de vache, ainsi qu'aux préparations pour 
nourrisson à base de soja. Aucune différence 
n'a été constatée entre les enfants des trois 
groupes.
Les enfants ont des organes sexuels 
immatures, par conséquent ils sont les plus 
sensibles aux hormones. Cette étude semble 
donc être la plus significative  quant à 
l’innocuité du soja.

Outre le fait qu'il soit une source protidique 
intéressante et ait des lipides de bonne qualité, le 
soja permet la réduction du taux de cholestérol et 
révèle des propriétés anti-cancéreuses (selon 
une étude publiée dans la revue Food Research 
International de février 2013).

Les isoflavones, ces « hormones » qui 
semblent tant redoutées, n'ont en aucun cas le 
même fonctionnement que les hormones 
animales, puisqu'elles ne sont pas sécrétées 
de la même façon et que leurs effets sont 
moindres. 

A l'inverse, les isoflavones semblent avoir des 
effets positifs, puisqu'elles peuvent aider à la 
diminution de la tension artérielle (selon la 
réunion annuelle American College of Cardiology, 
du 25 mars 2012), et jouer un rôle positif en cas de 
certains cancers (selon une étude publiée dans le 
Journal of Clinical Oncology du 25 mars 2013).

Les inquiétudes sur ces phytohormones 
semblent donc infondées. En revanche, nous 
n'oublierons pas de noter que le lait de vache, 
lui, contient des œstrogènes qui ont, à n'en pas 
douter, des effets sur le corps humain...

Rédactrice : Amandine Labarre
Illustratrice : Naïg Denis

Tout d’abord : Qu’est ce qu’un bain d’huile ? 

Le bain d’huile peut-être vu comme un véritable 
traitement pour les cheveux. Il s’agit d’appliquer 
la ou les huiles végétales souhaitées sur ces 
derniers, de masser, et de laisser reposer avant 
de faire son shampoing.

Mais… Quelles sont les vertus ? 

Les bains d’huiles possèdent de véritables vertus 
réparatrices, assouplissantes et nourrissantes 
pour les cheveux. Particulièrement pour les 
cheveux crépus, bouclés, secs et endommagés. 
L’application d’un bain d’huile permet de nourrir 
le cheveux en profondeur, de le faire briller, de 
prévenir l’apparition des fourches… En clair : le 
bain d’huile nous veut du bien !

Comment le faire alors ?

Le plus important est d’avoir un petit peu de 
temps et de patience pour certain(e)s. Le temps 
de pose, pour être efficace doit être d’une heure 
minimum. Je conseille de laisser le bain d’huile 
agir un peu plus longtemps. (De mon côté, si je 
souhaite un résultat optimal pour mes boucles, 
je laisse poser toute la nuit.). 
Il faut tout d’abord mettre un peu d’huile dans 
un récipient et en appliquer le contenu sur vos 
cheveux mais attention : 
- Pour les cheveux aux racines/cuir chevelu 
gras(ses) et aux pointes abîmées et sèches : 
éviter le crâne et privilégier les longueurs et les 
pointes.
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Si vous voulez manger en ville, je ne saurais que 
trop vous conseiller d'aller dans des restaurants 
indiens car c'est toujours plus facile, peu 
importe l'endroit où l'on est, de trouver un plat 
qui nous convient. Cependant Funchal n'en 
compte que 3 et il est vrai que lorsqu'on vient 
à Funchal, on n'aimerait aussi pouvoir aussi 
goûter à des saveurs un peu plus typiques mais 
là chers amis, il vous suffira d'une visite sur 
« Happy Cow », et de rechercher les restaurants 
vegan-friendly à Funchal pour vous rendre 
compte qu'ils sont au nombre exceptionnel de 
...0.  Ah les vilains ! Alors je ne saurais que vous 
conseiller le restaurant «  Bar view  » de l'hôtel 
Four View Baia, qui mériterait largement de 
figurer sur Happy Cow. 

Vous pourrez cependant constater sur ce site 
qu'il y a 14 restaurants vegetarian-friendly sur 
Funchal. Soyons honnêtes, pour avoir vu la carte 
de certains, je n'ai pas décidé d'y manger car 
vous avez un choix tout de même limité. 
Souvent pas plus de 2 choix et si c'est pour finir 
avec l'éternelle pizza végé sans fromage... Alors, 
me direz-vous, comment ai-je pu manger ?! Car 
oui, je n'ai pas mangé au « Bar View » tous les 
jours, loin de là.  

Comme je vous l'avais dit, je résidais dans un 
studio aménagé dans l'hôtel, nous avions payé 
1100€ pour 15 jours à deux, vous avouerez que 
c'est parfois moins cher que certaines chambres 
d'hôtel, donc nous avons préféré choisir ce type 
d'aménagement. Forcément, qui dit cuisine, dit 
courses, j'ai donc dû me rendre au centre 
commercial « La Vie » qui est à 5 minutes à pied 
de l'hôtel et aller au Pingo Doce qui est une 
enseigne de supermarchés très connue au 
Portugal. Je ne suis pas allée au Magasin bio, 
car je n'en ai trouvé aucun. Et bien, que 
trouve-t-on au supermarché à Funchal ? 

Étonnamment, le rayon fruits et légumes est 
considérablement plus petit que chez nous, 
mais ils ont des légumes et fruits que 
j'affectionne tels que les chouchous (appelés 
aussi chayottes ou christophines), fruits de la 
passion, mangues... mais impossible de trouver 
un avocat ! (j'en mange un par jour) mais j'ai fini 
par en trouver ailleurs, on y reviendra. Il y a aussi 
un rayon bio aussi grand qu'un caddie avec 3 
tomates et deux laitues, mais si on mixe avec le 
non bio on peut trouver de quoi manger. En 
revanche, vous n'aurez aucun problème à 
trouver de la margarine vegan (oui, en 
supermarché et avec le logo) et une multitude 
de desserts au soja adaptés à une alimentation 
éthique. Ensuite, et bien il y a les légumes secs 
(lentilles, haricots blancs, rouges, noirs …) que 
vous trouverez sans problème et les conserves 
de légumes (et là juste pour les haricots rouges, 
blancs et noirs en conserve vous pouvez prendre 
un jour off le temps de lire toutes les variétés). 
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Une guidance intérieure qui nous veut du bien
Elle peut se traduire par un sentiment soudain ou une pensée furtive qui nous fait choisir, hors de tout raisonnement, de faire 
ceci plutôt que cela. Nous avons tous déjà expérimenté cette sensation d’évidence, presque surnaturelle et pourtant bien réelle, 
qu’est notre intuition.

à  n o t r e  r e g a r d  i n t é r i e u r

Tourner subitement à droite et se retrouver 
exactement au bon endroit  ; penser à une 
personne que l’on a pas vu depuis longtemps et 
recevoir un sms de cette dernière quelques 
minutes plus tard ; ou refuser de faire quelque 
chose sous le simple prétexte « qu’on ne le sent 
pas », etc… Tous ces exemples sont des situations 
d’intuition. Longtemps considérée comme une 
expérience quasi-ésotérique tant elle est difficile à 
reconnaitre et donc à définir, l’intuition est 
aujourd’hui non seulement un objet d’étude dans le 
domaine des neurosciences, mais aussi un outil 
professionnel précieux, particulièrement dans le 
milieu des affaires où « Avoir du flaire » est plutôt 
recommandé. 

En effet, l’intuition est un complément à notre 
pensée logique, elle nous aide à prendre des 
décisions dans le moment présent, pour nous 
guider vers un avenir meilleur.

Tout le monde est doté d’un potentiel intuitif, même 
les personnes les plus cartésiennes. On parle 
souvent « d’intuition féminine », et par conséquent 
on pense à tort que les femmes seraient plus 
privilégiées et donc plus compétentes dans ce 
domaine que les hommes. Hors l’intuition 
n’appartient pas à un genre, ni à une personnalité, 
l’intuition est là en chacun de nous. Bien que nous 
naissons tous avec la capacité « d’intuiter », nous 
ne prêtons pas toujours attention à notre sagesse 
intérieure. Dans un monde où on nous demande 
constamment de prouver, de justifier, de démontrer 
pour être considéré comme fiable et sérieux, 
l’intuition a parfois du mal à trouver sa place. 
N’ayant pas été habitué à lui faire confiance, à 
l’écouter, à la reconnaitre, etc… cette voix n’est plus 
qu’un lointain murmure au fond de nous-même. 

D’où vient l’intuition ? 

Nous avons tous déjà reçu des messages intuitifs. 
La réalité de notre « sixième sens » est donc tout 
sauf une illusion. Néanmoins, son origine reste un 
sujet à controverse qui donne lieu à plusieurs 
théories. Certains plutôt religieux, spirituels ou 
philosophes diront que ses fondements sont 
divins, elle serait une vérité supérieure ; les 
physiciens quantiques, eux, pensent qu’il s’agirait 
plus d’informations provenant de champs 
extérieurs, les conséquences d’une conscience 
collective (humaine, animale, végétale, etc…)  ; et 
les neuroscientifiques suggèrent que cette 
dernière se trouverait dans le cerveau. Notre 
inconscient est comparable à un disque dur 
surpuissant qui enregistrerait toute notre vie, 
absolument tous les détails  : les évènements, le 
temps qu’il fait, les conversations, les pensées, les 
odeurs, les couleurs, les formes, les sons, les 
sensations, les émotions, etc… tout cela est stocké 
«  en arrière-plan  » afin de ne pas inonder notre 
conscience avec des informations inutiles dans le 
moment présent. Notre inconscient traiterait les 
données qu’il reçoit et utiliserait l’intuition comme 
un canal pour nous transmettre une information. 

L’intuition est le moyen d’expression de notre 
inconscient, l’unique moyen pour atteindre notre 
conscience.

« L’intuition n’est rien d’autre que le 
résultat d’expérience intellectuelles 
antérieures accumulées. » 

- Albert Einstein
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J'ai bien sûr acheté des pâtes et du riz 
également. Et je n'ai pas oublié de prendre un 
bolo de caco nature (pain traditionnel à base de 
patate douce), c'est délicieux, artisanal et  c’est 
une spécialité locale ! Vous trouverez aussi 
facilement des sachets de protéines de soja en 
morceaux, du seitan, des steaks végétaux, du 
substitut végétal de chorizo, des médaillons de 
viande végétale aux olives... Il n'y en a pas une 
variété folle car une seule marque de 
simili-carnés est présente chez Pingo Doce 
(Cem porcento) mais c'est largement suffisant 
pour se préparer de bons petits plats ! Et c'est 
ce que j'ai fait ! Mais avant ça, j'avais besoin de 
plus de légumes et j'ai très vite compris 
pourquoi il n'y avait pas profusion de fruits et

légumes au supermarché ! Les locaux vont au marché !!!
Et quel marché j'ai découvert ! Ou plutôt 
redécouvert car j'étais déjà venue à Madère 
quand j'avais 15 ans ; Un marché coloré,  des 
couleurs magnifiques, des senteurs enivrantes, 
rempli de fruits et de légumes (même des 
avocats !) divers et variés ! Vous serez étonnés 
par l'ambiance locale : des vendeuses de fleurs 
en tenue traditionnelle. Vous observerez la 
multitude d'épices proposées. Il y a vraiment 
tout ce que vous voulez au Mercado dos 
Lavradores, comme on l'appelle là-bas. Un 
autre avantage c'est qu'il est ouvert tous les 
jours de 7h à 20h, sauf le week-end (ouvert 
seulement le matin), et il se situe dans le centre 
donc forcément on comprend mieux le choix 
des locaux qui préfèrent le marché. 

En revanche, restez à l'avant du marché car 
l'arrière est plus destiné aux omnis (poissons à 
profusion) et si vous ne parlez pas portugais, 
évitez d'aller à l'étage le week-end car vous 
vous ferez harponner de toute part par les 
vendeurs plus nombreux qui cherchent à faire 
acheter aux touristes. Mais si vous êtes 
vegans, végétalien/riens, ce marché est 
absolument à voir ! Et vous y trouverez même 
des échoppes de souvenirs. En conclusion, si 
vous allez à Funchal, privilégiez un 
hébergement où vous aurez la possibilité de 
cuisiner, car vous serez vite limité niveau 
restaurants, même si c'est tout à fait possible 
mais avec quelques concessions de votre part 
(manger souvent la même chose, salade 

composée, pizza sans fromage...). 
Heureusement que des perles comme le « Bar 
View  » existent. En revanche, si vous pouvez 
cuisiner, vous pourrez vraiment vous faire 
plaisir grâce à la multitudes de fruits et 
légumes qu'offre le Mercado dos Lavradores, 
vous trouverez facilement des substituts à la 
viande en supermarché et vous pourrez vous 
concocter des plats savoureux avec des 
produits locaux, sans compter les économies 
que vous ferez car restau everyday vide ton 
porte monnaie (oui, c'est de moi haha)  ! Alors 
qu'attendez-vous ? À bientôt à Funchal ! 

Rédactrice : Prisca Eveno
Illustrateur : Bruno Lopez  
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Comment se manifeste-t-elle ?

On nomme souvent notre intuition comme notre 
petite voix intérieure, cependant le message 
transmis par notre inconscient ne se constitue pas 
nécessairement de mots, c’est d’ailleurs plutôt 
rare. L’intuition s’exprime fréquemment de manière 
subtile et/ou métaphorique à travers des symboles, 
des sensations physiques, des émotions, etc… Peu 
importe la forme, nous sommes les seuls à pouvoir 
interpréter le fond. 

Comment définir l’intuition ?

Même lorsqu’il s’agit de définir l’intuition, 
l’image est plus pertinente que les mots  ! 
Imaginons l’intuition comme  la clé qui nous 
permet de nous libérer de la cage dans laquelle 
nous plonge notre raisonnement. Bien souvent, 
lorsque nous avons une idée que nous 
considérons comme brillante, nous sommes 
vite rattrapés par nos peurs, nos préjugés, 
notre manque de confiance en nous, etc… En 
effet, notre raisonnement réfléchit aussitôt au  
« comment y parvenir », il pèse donc les pours 
et les contres. C’est pour cette raison que nous 
abandonnons maintes fois des projets qui nous 
rendaient pourtant très enthousiaste en 
premier lieu. Notre inconscient, ce disque dur 
qui a enregistré chaque moment de notre 
existence, nous connait mieux que notre 
conscience. Il sait qui nous sommes vraiment ; 
il est en réalité plus rationnel que l’image que 
nous avons de nous-même. Le but de l’intuition 
est de nous orienter vers un mieux, elle est là 
pour nous aider à nous centrer, à devenir la 
meilleure version de nous-même. Pour toutes 
ces raisons, nous devrions avoir plus de 
confiance en ce guide intérieur.

” L’intuition est une vue du 
cœur dans les ténèbres “

André Suarès

” Le cœur a ses raisons que 
la raison ne connait point “

Pascal

” C’est avec la logique que 
nous prouvons et avec 
l’intuition que nous trouvons “

Henri 

« Ayez le courage de suivre votre 
cœur et votre intuition. L’un et 
l’autre savent ce que vous voulez 
réellement devenir. Le reste est 
secondaire. » 

- Steve Jobs

Rédactrice : Amandine Labarre
Illustratrice : Adeline Jendrekak
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Comment reconnaitre une intuition ?

Récapitulons ! 
D’abord il y a la pensée racine dite intuitive qui 
nous montre une destination ; puis vient le tour 
de notre raisonnement qui envisage les 
différents chemins et cherche les potentielles 
embûches. Notre petite voix intérieure nous 
parle souvent à un moment inattendu, plus 
particulièrement lorsque nous sommes dans 
le lâcher prise. L’intuition se manifeste aussi 
beaucoup lorsque nous sommes dans un état 
de demi-sommeil (état d’hypnose ou état 
modifié de conscience). En d’autres termes 
lorsque le mental est au ralentit. L’intuition 
jaillit subitement et bien souvent hors de tout 
contexte. Elle ne s’accompagne pas de 
sentiments négatifs comme la peur, l’anxiété 
ou l’angoisse. On sait qu’il s’agissait d’une 
intuition quand l’issue est positive. Cela, 
demande donc de l’entrainement !

En savoir plus 

www.histoiredintuition.com
Développez votre intuition 

pour prendre de meilleures décisions
Isabelle Fontaine, 

Quotidien Malin/Leducs, 2013.

Comment développer notre intuition ? 

-  Mettre sa raison sur « off », de manière à se  
libérer de tout conditionnement. 
-  Considérer notre intuition comme un allié à 
notre réflexion. Arrêter de tout vouloir rationaliser 
tout le temps (sans pour autant oublier sa raison !).
- Faire des activités qui vont nourrir notre 
âme, nous divertir comme une balade en forêt, 
faire un gâteau, méditer, écrire, etc… 
-  Ecoutons notre corps : se concentrer sur ses 
sensations corporelles.
-  Tenir un journal des rêves.
- Tenir un journal des idées : notons nos intuitions !

Rédactrice : Leslie Payet
Illustratrice : Adeline Jendrejak

L'exemple d'Okinawa :
Les habitants d'Okinawa sont réputés pour leur 
espérance de vie élevée (et surtout en bonne 
santé) ainsi qu'un nombre de centenaires 
record puisqu'il y en a proportionnellement 
deux fois plus qu'en France. En outre, les taux 
de maladies graves dont les cancers sont 
jusqu'à cinq fois moins fréquents que chez les 
populations occidentales.

Le régime okinawaïen a beaucoup été étudié, 
puisqu'il tient un rôle prépondérant dans le 
maintien d'une bonne santé. Ainsi, il a été 
relevé que le soja est consommé à chaque 
repas. Dans l'ensemble, les habitants de 
l'archipel ont une consommation deux fois 
supérieure à leurs concitoyens.

4) Les préparations pour nourrisson à 
base de soja

Ces préparations, autrefois appelées « laits 
maternisés » ont été créées pour les 
nourrissons intolérants aux protéines de lait de 
vache. Elles sont utilisées depuis plus de 
soixante-dix ans. 
Une étude récente a comparé pendant cinq ans 
les organes sexuels (prostate, utérus, ovaires, 
testicules) d'enfants nourris au lait maternel, 
aux préparations pour nourrisson à base de lait 
de vache, ainsi qu'aux préparations pour 
nourrisson à base de soja. Aucune différence 
n'a été constatée entre les enfants des trois 
groupes.
Les enfants ont des organes sexuels 
immatures, par conséquent ils sont les plus 
sensibles aux hormones. Cette étude semble 
donc être la plus significative  quant à 
l’innocuité du soja.

Outre le fait qu'il soit une source protidique 
intéressante et ait des lipides de bonne qualité, le 
soja permet la réduction du taux de cholestérol et 
révèle des propriétés anti-cancéreuses (selon 
une étude publiée dans la revue Food Research 
International de février 2013).

Les isoflavones, ces « hormones » qui 
semblent tant redoutées, n'ont en aucun cas le 
même fonctionnement que les hormones 
animales, puisqu'elles ne sont pas sécrétées 
de la même façon et que leurs effets sont 
moindres. 

A l'inverse, les isoflavones semblent avoir des 
effets positifs, puisqu'elles peuvent aider à la 
diminution de la tension artérielle (selon la 
réunion annuelle American College of Cardiology, 
du 25 mars 2012), et jouer un rôle positif en cas de 
certains cancers (selon une étude publiée dans le 
Journal of Clinical Oncology du 25 mars 2013).

Les inquiétudes sur ces phytohormones 
semblent donc infondées. En revanche, nous 
n'oublierons pas de noter que le lait de vache, 
lui, contient des œstrogènes qui ont, à n'en pas 
douter, des effets sur le corps humain...

Rédactrice : Amandine Labarre
Illustratrice : Naïg Denis
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