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Edito

Dans ce numéro de
BLOP!, vous aurez le
plaisir de retrouver
mes acolytes Alx et sa
rubrique nutrition,
Caroline dans sa nouvelle chronique , la rubrique "Tous un peu
Colibri" et la rubrique
de Yaëlle “Bulle de
Bien-être”. Mais aussi,
le choix de lecture
d’Alain et plein d’autres articles.
Je voulais également
remercier Sandrine
pour son travail de relecture.

L’été sera bientôt là… Enfin !
L’occasion de sortir de la routine dans laquelle nous nous
enfermons le reste de l’année.
L’été est l’occasion propice aux
balades dans la nature, à la détente, aux baignades, aux moments conviviaux entre amis et
familles … Pour résumer on ralentit, on prend le temps de
vivre !

Et pour vos moments de détentes, rien de tel que la lecture des différents articles de
BLOP ! que nous vous proposons dans ce nouveau numéro!
Alx nous parle du rapport
conflictuel que nous entretenons souvent avec notre balance et nous aide à nous en
détacher. Elle nous propose
également des recettes gourmandes pour se régaler cet été.
François pour sa part, nous
vante les bienfaits de la
marche, une activité dont je
raffole personnellement. Yaëlle

nous dévoile tous sur les chakras et vous offre un mandala
à dessiner.
Si vous ne savez pas quoi lire
cet été sur la plage ou dans
votre hamac, laissez-vous tenter par la sélection d’Alain. Retrouvez également l’article de
Caroline, une nouvelle chroniqueuse, qui nous raconte son
expérience de vie « green » en
Nouvelle-Zélande, de quoi
nous faire voyager.

Sur ce, je vous souhaite un bel
été et je vous laisse découvrir
les autres rubriques que
contiennent ce numéro.

Bonne lecture !

*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.
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ART DE VIVRE

allons marcher !

De retour de vacances se pose une grande question : mais de quel sujet
vais-je donc bien traiter pour ce nouveau numéro ? C'est en marchant

que m'est venue l'idée de vous parler de ... la marche à pied ! On la pratique tous mais bien souvent en la réduisant à un pur moyen de transport. Petit tour d'horizon de cette activité accessible aux grands
marathoniens comme aux sportifs du dimanche.
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Ah marcher ! Pour certains, une vraie corvée que

l'on évite au maximum grâce à sa fidèle voiture,

pour d'autres, un art de vivre au ralenti. Nous mar-

chons tous plus ou moins. Cependant, la plupart

du temps, nous le faisons dans le seul but de nous
déplacer. Et pourtant, cette activité bénéfique pour

notre santé, autant que pour notre planète, est

pleine de richesses insoupçonnées.

Dans notre société nous marchons de moins en

moins. La voiture et les transports en commun

sont devenus nos moyens de déplacements prin-

cipaux, nos métiers étant de plus en plus séden-

taires. Etonnamment, c'est dans les grandes villes

qu'on marche le plus aujourd'hui, car le stationne-

lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Elle
a de plus l’énorme avantage de ne pas demander

de matériel (tout le monde a des pieds) ni d’y

consacrer un temps faramineux (tout le monde
doit généralement se déplacer à un moment dans

la journée). Les dernières études montrent qu’une
séance de 30 minutes de marche à pied quoti-

dienne a un impact significatif sur notre santé. De
plus, contrairement à beaucoup d’autres activités

sportives, celle-ci peut se pratiquer à tout âge et

n’est pas traumatisante pour les articulations

(comme peut l’être à dose importante la course à
pied).

ment devenant compliqué dans le centre, cela

nous pousse à nous déplacer à pied. Étant origi-

naire d'un petit village de Lozère, j'ai pu constater

que le règne de la voiture y est incroyablement

plus marqué qu'en ville. Le stationnement étant

extrêmement facile, on prend la voiture pour des

distances ridicules (400 ou 500m). Qui plus est,
si des places sont supprimées devant des petits

commerces et qu'il faut garer sa voiture 100m plus

loin, cela crée un véritable scandale. Résultat :
même si la marche reste une activité pratiquée par

les cueilleurs et les chasseurs en forêt ou pour les

promenades du week-end, au quotidien les gens
ne marchent plus.

Nature et marche à pied

Alors il est temps d'aller chercher ses chaussures Marcher est sûrement le meilleur moyen de véride marche et c'est parti.
tablement découvrir la nature. Arpenter les sen-

Marche à pied et santé

tiers de randonnées permet d'observer une région

sous tous ses angles. Le succès des circuits touris-

tiques en randonnées ou en trek en est la meil-

Commençons par le moins original : la marche à leure preuve : on apprécie marcher lorsqu'on est
pied est excellente pour la santé. Elle fait partie en vacances. Mais il serait dommage de cantonner
des disciplines faisant travailler le cœur (les fa- cette activité aux seules vacances. On trouve
meuses activités « cardio »), ce qui permet donc de dans toutes les régions de France des sentiers de
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randonnées plus ou moins longs. Il suffit d'un

petit tour sur Internet, ou de vous procurer un

guide des sentiers autours de chez vous. Dépay-

sement garanti pour avoir testé ; une journée ou

une demi-journée de randonnée procure une sen-

sation d'apaisement et de bien-être. Il faut juste
faire attention de bien jauger la difficulté de votre
circuit. Si vous êtes débutant, ne commencez

peut-être pas une boucle d'une journée car mar-

cher dans la nature peut vite être assez exigeant.

Les guides sont parfaits dans ce cas-là car vous y
trouverez une indication de la distance, de la dif-

ficulté (et bien souvent du dénivelé) de chaque
circuit.

Une petite remarque du distrait que je suis : on a

vite fait de manquer un embranchement même
avec un guide. Si vous avez un smartphone avec

GPS (et cartes téléchargées pour les zones sans
connexion) cela peut être un petit plus pour éviter
les détours.

Marcher en ville

Arpenter la ville en marchant est sans aucun
doute, le moyen le plus efficace pour la découvrir

sous tous les angles. La plupart de nos déplace-

ments urbains concernent nos activités quoti-

diennes, que ce soit le fait de se rendre au travail,
emmener les enfants à l’école, etc… Mais la

marche à pied en ville est le meilleur moyen de

faire des trouvailles insolites : petites impasses,

places inaccessibles en voiture, maisons aux ar-

chitectures pittoresques. Qu’il s’agisse de la ville
que l’on croit connaitre sur le bout des doigts ou

d’une destination touristique, vous découvrirez

toujours quelque chose d’intéressant en arpen-

tant les rues (si vous ne gardez pas le regard collé

sur le téléphone ou sur vos chaussures, bien sûr).
Sandrine, notre correctrice officielle (merci à elle
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pour son aide précieuse) témoigne d’un attrait de
plus en plus important pour la marche ou les pro-

menades à vélo en plein Paris. Des panneaux d’in-

formation sur les lieux historiques sont d’ailleurs

disséminés dans tout Paris pour en apprendre plus
au promeneur curieux.

Il est temps d’aller préparer votre pique-nique et
vos baskets. Une dernière petite remarque : n’ou-

bliez pas lors de vos balades de respecter le rythme
des enfants. Bien qu’ils vous semblent infatigables

à sauter et courir partout (en tout cas ici, c’est par-

fois l’impression que l’on a), une promenade qui

peut vous sembler facile peut vite être un vrai défi

pour les enfants. Le but étant que chacun y prenne

plaisir, il serait dommage de les dégouter et qu’ils
refusent les prochaines petites randonnées.

François
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brèves

Le kit starter Ava de Mamie Colette
Ce kit de sac à vrac réutilisable est idéal

pour démarrer son

aventure dans la ré-

duction des déchets.

Baume déodorants Le Fleuri
Clémence et Vivien

Notre baume déodorant s'applique au doigt,
comme une crème, sur les aisselles. Sa com-

position aux poudres et les synergies

d'huiles essentielles utilisées lui confèrent

efficacité et toucher non-gras.Il est évident
que vous serez agréablement surpris(e) par
ce produit à la gestuelle originale!

Mouchoirs en tissu fabriqués en
France de Lamazuna

Des Mochi-mochis ? Comme
des mouchoirs, mais plus

jolis ! Confectionnés en Ven-

dée, à 4km du siège de l'entreprise. Imprimés par le

meilleur ouvrier de France en
impression textile.

Crystal dentifrice solide en boîte rechargeable Pachamamaï

Galet dentifrice malin et très slow !

Un dentitfrice pratique, écologique, naturel, vegan au parfum ultra frais. Il dure
aussi longtemps que 2 tubes classiques.
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Et si on sortait ?

SPECIAL PARIS
Le pré d’ici

Situé rue Marcadet dans le 18ème, en bas
de Montmartre, ce petit restaurant propose
une cuisine responsable issue de produits
locavores, équitables, raisonnés et bio. On

y trouve viandes et poissons mais
aussi des plats végétariens.

Super Nature

Trois adresses en une ! Situé au 8, 12

et 15 rue de Trévise dans le 9ème,

Vous trouverez ici une cuisine saine et

variée faisant la part belle aux fruits et
légumes en n’oubliant pas non plus

les viandes et poissons.

Vente à emporter disponible
également.

Juice it
Une très bonne adresse dans le 1er ar-

rondissement pour trouver des jus de
fruits et légumes pressés à froid se
conservant jusqu’à trois jours. On y

trouve également des plats crus ainsi
que des patisseries sans gluten
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TOUS UN PEU COLIBRI

Parce qu’on peut tous faire sa part

ATELIERS VERNIS A BASE D’EAU
11

Les "ateliers vernis à base d'eau" sont des rendez-

ment la brillance mais encore plus l'odeur qui

vous mensuels avec deux grands objectifs qui brille par son absence.

sont de faire découvrir ces fameux vernis à on-

gles aqueux dernière génération ainsi que don-

Oui ces vernis ne causent pas de mal de tête,

sont non toxiques et beaucoup moins polluants

ner accès à une vernithèque non toxique que les vernis laques.

complète.

Cestsilya nous invite à découvrir les vernis à

Après vous avoir fait une main lors de l’atelier,

Cestsilya , vous laisse passer à la pratique sur

base d'eau. Une révolution niveau formulation, votre deuxième main ! Vous ressortez de l'atelier
cela nécessite donc de connaître certaines as-

vernies.

laque !

à une vernithèque éthique.

la facilité d'application et observer non seule-

mettre aux femmes de venir régulièrement

tuces pour la pose, le retrait et surtout les faire
durer encore plus longtemps qu'un vernis

Cet atelier est également l’occasion d’avoir accès

L'objectif à long terme est également dans une

L'atelier est donc l'occasion de tester la texture, visée de consommation raisonnée / slow de per-

“Ces vernis ne causent pas de mal de tête, sont non toxiques et beaucoup moins
polluants que les vernis laqués”
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et repartir ainsi avec les ongles colorés plutôt que Des ateliers "Chouchoutage éthique" vont égale-

d'acheter un flacon de vernis qui restera inutilisé. ment être proposés afin de se faire chouchouter

Ces ateliers ont également pour objectif de per- dans un espace intimiste avec boisson, buffet sain

mettre de vous vernir avec des couleurs que vous et de saison mais aussi chouchoutage des mains

n'avez pas chez vous. Ceci afin de n'acheter que par Cestsilya et maquillage bio/minéral avec les
vos couleurs fétiches et garder les couleurs "ex-

produits Zao par Noémie du blog, la Noéminute

ceptionnelles" (fluo pour l'été ou original pour un Beauté pour un moment convivial ou glamour et

gala ou un mariage) pour les ateliers.

Vous ne repartirez pas seulement avec des ongles

éthique se côtoient.

vernis mais également avec tout un tas d'astuces
écono-ecolo pour prendre soin de vos mains sans

polluer ni s'intoxiquer.

Si vous êtes intéressée par ces rendez-vous régu-

liers, ils ont lieu une fois par mois au Pavillon des
Canaux (Paris 19ème)au tarif de 12 euros. Ils du-

rent 2 heures et sont composés de 5/6 personnes

afin de pouvoir échanger tranquillement. Les ins-

criptions se font sur la plateforme slow cosmétique.

La page

Le Site
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ENTRETIEN
(entre nous)

Le Monde des Bibbous
Propos recueillis par Ninou Ecolo

Lors de la sortie du premier numéro de BLOP!, j’avais interwievé
Koré la créatrice des bibbous. J’ai souhaité pour ce numéro publier à nouveau cette rencontre et

faire le point avec elle sur sa petite entrperise.

Qui es-tu ?
Je suis une maman de trois

grandes filles et j’ai cessé de tra-

vailler pendant dix ans pour

m’occuper d’elles : mon plus
grand bonheur !

J’ai repris une activité salariée il

lui faire plaisir avec une fabrica-

magasin de textile et je suis au-

brication de torchon type espa-

y a plus de dix ans, j’ai été res-

ponsable adjointe d’un grand
tête de ma petite entreprise.

work en passant des heures à
coudre à la main.

peu le tour donc j’ai cherché

quoi faire pour faire plaisir et

continuer

à

m’occuper

les

premier bibbou ? Et des mains alors je me suis procurée

place en commençant par un autres qui ont suivi ?
peu de couture, beaucoup de
dessin et ensuite fan de patch-

passion du moment était la fa-

jourd’hui, à mon compte à la gnol (rond) et j’en avais fait un

Cela m’a aussi permis de laisser Quelle est l’histoire du

mon âme créative prendre sa

tion fait main et j’avoue que ma

Bibbou est né suite à la nais-

sance du petit d’homme d’une

collègue et amie : nous voulions

différents patrons que j’ai étu-

dié et mon imagination a fait le
reste .. Bibbou est né !

D’autres ont suivi, parce que je
suis incapable de rester assise
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Le Monde des Bibbous
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à ne rien faire et surtout tout au concernant les jouets pour enfond de moi je ressentais le be- fant, la certifiation CE.

soin de donner naissance à un

chouchou, encore et encore !

D’autres créations ont vu le jour

depuis. Je me suis lancée dans

les décorations de chambre avec
des décorations murales, des

coussins, des suspensions, mais

aussi des snoods,des foulards,
des bavoirs, des draps de bain,

des nids câlins parfaits pour

ranger doudou ou pyjama, des

attaches sucette, des panières
de rangement ...

De plus, souhaitant réellement

proposer des créations de qua-

Comment as-tu eu l’idée

d’en faire commerce ?

Mes amis craquaient pour eux

(perso j’étais déjà gaga!) et une
amie créatrice, déjà inscrite sur

un site de vente m’a proposé de

me lancer... jamais je n’aurais

osé sans leur soutien.

On retrouve maintenant le

Monde des Bibbous sur plu-

sieurs plateforme de vente en

ligne et bien évidement sur

mon site internet.

alors forcément il passe beau-

coup d’émotion dans ce laps de

temps !

Quels sont les gestes
écolo dans ta bulle ?

Ecolo, moi ? J’essaie au moins

d’être responsable de mes actes

au quotidien, consciente de nos

erreurs passées et des change-

ments qu’il faut absolument

faire pour l’avenir, même si ça
fait peur...

Je n’ai pas fermé les yeux en re-

gardant le film d’Al Gore.. mais

ouvert mon esprit.

Concrètement, j’utilise donc
des tissus Oeko tex standard

lité, les illustrations sont pour Que représente le fait 100 certifiés pour leur qualité
la plupart créées par moi-même main pour toi ?
humano-écologique, c’est-àpour encore plus d’originalité,

dire

exempt

de

produits

Pour moi le fait main représente toxiques pour le corps et pour
mées sur des tissus popelines un bout d’âme, un souffle de l'environnement.
d’exclusivité. Elles sont impri-

vie. Je passe près de trois heures Je réalise également mes proLes doudous que je propose, minimum pour chaque réalisa- duits d’entretien afin de ne plus
de coton Oeko tex.

ont également reçu suite aux tion car toutes les coutures sont utiliser de produits dangereux
tests obligatoires en laboratoire faites entièrement à la main, pour la santé et la planète.
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Pas à pas

Délibérement j'ai choisi de ne pas donner d'ex-

pression au doudou afin de laisser libre l'imagination de l'enfant.

Sans expression, l'enfant peu le voir triste ou

gai ou moqueur ou rieur selon sa propre hu-

meur.

Ce petit doudou est confectionné avec des tis-

Le " voir" (imaginer) avec le même sentiment

permet d'avoir le compagnon idéal qui réagit
comme lui !

sus Oeko tex ( coton et polaire ), tissus spéci- Le doudou est un élément important dans la vie
fiques sans danger pour bébé car testés pour ne d'un tout petit, il permet d'adoucir la sépara-

contenir aucun produit dangereux ( respect des tion d'avec sa mère ou son père, un réconfort

teneur en colorants azoïques, pas de nickel, psychologique face aux épreuves qu'il traverse.
plomb etc ...).

Les motifs imprimés ( là aussi teinture oeko Sur demande je brode à la main le prénom de

tex) sont soit mes propres illustrations et de l'enfant afin de le personnaliser.
temps en temps comme pour celui ci, un tissu

déja imprimé (j’ai eu un coup de coeur pour ce Bienvenue dans mon univers de tendresse et de
motif).

Je réalise l'assemblage des tissus en grande par-

tie avec des coutures mains. Cela prend du

douceur .....

temps ...c’est ce qu'il faut pour donner vie et
transmettre beaucoup d'amour à chacun.

Sa page

Son site
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Made in pas loin

Kufu Zerowaste

Lucie Richard

L’Equitable

18

Made in pas loin

Cooper style

Créations de Marie

Bijoux by Ninailart
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NUTRITION

La veritable histoire
de dame balance

En parcourant l'historique des thèmes abordés dans mes articles sur mon

site web, ainsi qu’ici dans BLOP !, je me suis rendue compte que je n'ai jamais abordé le sujet de la balance !

Et je suis d’autant plus motivée à vous en parler qu’avec ce nouveau nu-

méro de BLOP ! qui tombe juste avant l’été, vous allez très certainement

(ou êtes en train) de faire, la guéguerre à des kilos qui vous enquiquinent !
C'est lorsqu'une amie m'a envoyé un dessin que ça a fait "tilt" et que je me

suis décidée à venir vous conter la véritable histoire de Dame Balance... car
finalement, vous allez vite vous rendre compte que ça n'est pas elle la mé-

Il était une fois...

chante de l'histoire...

Il était une fois l’histoire d’une belle damoiselle
qui, quelque peu serrée dans ses tenues préfé-

rées, décida de surveiller ses élans de gourman-

dise.

C’est ainsi qu’elle fit en sorte de ne pas céder

trop goulument aux banquets alléchants, de ne

pas se gaver de douceurs sucrées, tout en allant

courir joyeusement et régulièrement sur des sen-

tiers vallonnés, ce qui lui occasionna quelque
bonnes suées…

10-15 jours passèrent… Sentant qu’elle avait dé-

gonflée et qu’elle était plus à l’aise dans ses vê-

tements, un beau matin, la Belle décida de se

20

Vous pensez que la balance n’est que le pur reflet
de ce que vous mangez ?

Vous êtes certaine que si la balance affiche plus,

c'est forcément parce que vous avez trop mangé
/ mal mangé... que ça ne peut venir que de là et

que c’est elle la méchante…

STOP ! Vous avez tout faux...

Qu'est ce qui peut faire le poids annoncé par la balance ?

peser… En premier lieu, hésitante, elle monta

fièrement sur la balance : d’abord un pied, puis

l’autre, tout en prenant une grande inspiration…

Petit moment d’apnée au moment de regarder le

chiffre annoncé… et là : patatraaaaaaaaaaaaaaas!
Ce satané bout de plastique avec son écran nars-

quois affiche l’impensable :

+ 0,8kg…

« Aaaaaaaaaaaaaaaaaargh… trop injuste : faire
autant d’efforts pour ne pas maigrir, et même

pire : grossir… aaaaaaaaaaaaaaaargh tu n’es
qu’une vilaine sorcière satanée balance, je te déteste !

Allez, avouez : qui n'a pas eu le même genre de

réflexion que cette damoiselle après être montée

sur la balance...?

• un équilibre/déséquilibre entre vos ap-

ports énergétiques et vos dépenses énergétiques.
Bon, d'accord, on ne va pas se mentir, si vous

mangez plus (en quantités ou en rations calo-

riques) que vous ne vous dépensez, la balance
tendra vers le haut... C'est une histoire d'équation : ce que le corps n'arrive pas à "brûler" par

les dépenses physiques, il le stocke ! Mais il n'y

pas que ce mécanisme qui rentre en ligne de
compte.

• un mauvais transit : je ne vais pas vous

faire un dessin, mais disons simplement que ce

que vous n'éliminez pas par les selles est encore

présent dans votre colon et pèse donc forcé-

ment... Sans parler des ballonnements que cela

occasionne, du fait que cela "fermente" encore

avant l'élimination. Et mine de rien, ce deuxième

21

"effet kiss cool" des ballonnements dus à la

mieux avoir plus de muscles et moins de gras,

constipation vous donne encore plus cette im-

vous ne trouvez pas… ?!? Donc oui, je vous

• de la rétention d’eau qui peut être cau-

du fait que le muscle "n’occupe" pas le même vo-

pression d’avoir grossi.

confirme, il est tout à fait possible de perdre des
centimètres, de s’affiner, sans perdre de poids,

sée par :

lume que la graisse.

− une consommation excessive de sel,

pesez : suivant si vous vous pesez le matin ou le

varices…

bon bol de thé, votre poids ne sera pas le même.

− une mauvaise circulation lymphatique,

− la dilatation des vaisseaux sanguins,

− certains médicaments, tels que les traitements

contre l’hypertension, l’insuffisance rénale, les

− les fluctuations hormonales chez la femme.

Ainsi, à l’approche des règles, ces fluctuations

peuvent donner une sensation de gonflement du

fait que le corps se gorge de liquide, ce qui im-

pactera sur la balance : en moyenne, la balance

• le moment de la journée où vous vous

soir, à jeun ou après un repas, ou bien encore

après avoir fait une séance de sport, ou bu un

Ce dernier "argument" peut vous faire sourire, et

pourtant… c’est bien une réalité, toujours bonne
à rappeler.

affiche +1 kg quelques jours avant les règles,
pendant, puis 2-3 jours après, avant de retrouver

son poids d'équilibre. C'est ce qui fait qu'on se

sent gonflée, serrée dans les vêtements puis hop,

ça rentre dans l'ordre une fois les règles passées,

pas de panique donc. De même, pendant la gros-

sesse, le ventre de plus en plus arrondi exerce

une forte pression sur la circulation sanguine : là

encore les vaisseaux se dilatent et le corps se
gorge d’eau.

• une augmentation de la masse muscu-

laire dans le cadre d’une activité sportive : et oui,

avec la mise en place d'une activité physique ré-

gulière et soutenue, sur un moyen à long terme,

on peut réduire son volume de gras en le "rem-

Du coup, vous voyez bien que le chiffre de la ba-

lance n'est pas lié uniquement à ce que vous

plaçant" par du volume musculaire à poids égal,

mangez, tout simplement car une balance "clas-

par une ou deux tailles en moins, alors que la ba-

masse grasse, masse musculaire, poids de votre

ce qui se traduit par des centimètres en moins,

sique" mesure uniquement votre poids global :

visibles à l’œil nu, se répercutant éventuellement elle ne détaille pas la répartition corporelle entre
lance ne bouge pas... mais entre nous, il vaut squelette, quantité d’eau et contenu de votre
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colon… Seules les balances à impédancemétrie

permettront de connaitre cette répartition, mais

encore faut-il savoir interpréter ces chiffres, alors

ne courez pas en magasin en acheter une : cela

ferait encore plus de chiffres avec lesquels vous

vous prendriez la tête !

Donc cessez de vous torturer avec ce qu’affiche

la balance, et surtout, arrêtez de vous peser tous

les jours : une fois par semaine à la limite, de pré-

férence le matin, à jeun, après être passée aux

toilettes… Et rappelez-vous que la balance peut
être un juge sévère alors détachez-vous d’elle et
regardez-vous dans votre globalité : une si-

lhouette, une allure, un visage souriant et pas

uniquement un chiffre !

A bientôt dans le prochain n° de BLOP !

sa page

Alx

Son blog

23

Recettes

Les recettes d’alx

Sushis fruités

Ingrédients
-

-

-

-

-

-

-

200 g de riz à sushis
40 cl de lait de coco

60 cl de lait

50 g de sucre

100 g de chocolat blanc

2 jaunes d’œuf

1/2 mangue

1/2 ananas victoria
1 kiwi

100 g de framboises

1

2

3

4

Laver le riz à sushis

Dans un bol, fouet-

Eplucher et émincer

Pour accompagner

soit claire.

En fin de cuisson du

Réaliser des que-

le lait et le lait de

d'œufs et le chocolat

feu doux pendant 12

ambiante.

dans de l’eau claire,
jusqu’à a que l’eau
Porter à ébullition

dans une casserole

coco puis ajouter le

riz lavé. Faire cuire à
.

à 15 minutes.

ter les jaunes

les fruits en fines

les sushis de fruits,

tranches.

réaliser un coulis en

lange de jaunes

sucré, leur donner la

glace puis en pas-

dir à température

tranches de fruits

d’œufs et le sucre.
riz, ajouter le mé-

blanc. Laisser refroi-

nelles avec le riz

forme de sushis et
disposer les fines
sur le dessus.

mixant les fram-

boises avec le sucre
sant le tout au chinois fin.
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Recettes

Ingrédients

Glace kiwi-fraise

- moules à glaces

- 500 g de fraises
- 400 g de kiwis

- 50 ml de jus d’orange frais (ou du

commerce, 100% pur jus sans sucre

ajouté)

1

2

3

4

Après nettoyage des

Mixer cette purée de

Déposer les

Une nuit au congé-

fruits frais, couper

et réserver quelques
kiwis et fraises en
tranches fines.

Couper le restant de
fruits en plus gros
morceaux.

fruits avec le jus
d’orange.

tranches de kiwis et
fraises dans les

moules et remplir

chaque moule avec

lateur, et hop, hop,
hop, dégustation !

le mélange obtenu
juste avant.

Et si vous ne tenez pas à avoir des morceaux de fruits, pas de
souci, soit vous mixez tout et vous versez dans les moules
ou sinon, faites la recette suivante !
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Recetttes

Ingrédients

Glace à la fraise

- 900 g de fraises
- 300 ml d’eau

- 150 g de sucre en poudre

- le jus d’un citron

1

2

3

4

Après nettoyage et

Mixer les morceaux

Verser le tout dans

Une nuit au congé-

poudre.

congélateur.

équeutage des

fraises, couper en

morceaux et arroser
de jus de citron.

de fraises et ajoutez
l’eau et le sucre en

un contenant en

plastique allant au

lateur, et hop, hop,
hop, juste avant la

dégustation, on fait
de jolies boules de
glace servies dans
une coupe !

A partir de ces 2 recettes de base, vous pouvez changer les
fruits et les customiser à votre goût.
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Bulles
gourmandes
Lloyd Lang

Une chaine youtube où vous

trouverez des recettes vegan faciles

et ultra savoureuses (accessibles à
tous, vegan ou curieux.)

Au vert avec Lili
Cuisine bio, végétale souvent sans
gluten mais toujours gourmande.
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L’humeur de ninou

Oz ! La liberté
de la femme

Depuis plusieurs années, je me pose des questions sur le statut de la

femme dans la société française. Je trouve que le regard de la société sur les
femmes a régressé, qu’il est dur.

28

Alors oui, les femmes ont le droit de voter, de un poste équivalent, lors d’entretien d’em-

travailler, d’acheter ce qu’elle souhaite depuis bauche, elles ont le droit aux questions sur leur

plusieurs années maintenant. A priori une vie privée, leurs enfants ou leurs désirs d’enfants,

femme peut faire tout ce qu’un homme peut faire questions que les hommes n’ont pas. Puis une

mais dans les faits, je me suis rendu compte que fois dans le monde du travail les petites réce n’était pas aussi simple. Les femmes sont flexions sexistes sont monnaie courante égale-

payées en moyenne moins que les hommes pour

ment mais il paraît que c’est avant tout un

manque d’humour de la part des femmes plus

Si vous ne savez pas de quoi il s’agit exactement,

peine de se faire insulter, harceler, agresser voir

beaucoup de femmes.

que du sexisme …..Mais surtout une femme ne

peut pas s’habiller comme elle le souhaite sous
même violer.

Comme de nombreuses femmes, j’ai été harcelée

je vous invite à regarder ce film d’animation qui
traite parfaitement du sujet et du quotidien de

dans les transports en commun, j’ai été sifflée

dans la rue de manière insistante et non flat-

teuse, accostée de manière très désagréable, je ne

suis pas toujours tranquille passée une certaines
heures quand je dois rentrer chez moi. Le harcè-

lement de rue est devenu commun.
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Une bloggeuse sur Facebook s’est lancée le

défi de porter pendant 1 an des jupes, robes,
shorts et nous a invités à faire de même si on
le souhaitait. Des défis sur les réseaux so-

ciaux, ce n’est pas ce qui manque : 100 jours

sois obligée de réfléchir avant de porter une

jupe, une robe ou un short ? Où est passé le

temps où les femmes pouvaient s’habiller

comme elles le souhaitaient sans se sentir me-

nacées ? Je revois les photos de ma mère, de

pour se muscler, 30 jours pour vider ses pla-

mes tantes dans les années 70-80 qui por-

principe, soit le défi me tente soit il ne me

me confiait, qu’elle n’avait pas peur à

cards etc….. et quand je décide de relever un
défi, je ne me pose pas dix mille questions en

taient des mini-jupes sans se poser de ques-

tions. Pour en avoir discuté avec ma mère, elle

tente pas et je passe à autre chose. Mais là, ce

l’époque, que c’était tout à fait naturel.

short n’était absolument pas naturel pour moi

lévision en tout genre qui font de la femme un

défi m’a interpellée car je me suis rendu

compte que porter une jupe, une robe ou un

Est-ce dû aux publicités, aux émissions de té-

contrairement au fait de porter un pantalon.

objet sexuel en permanence ? Je ne saurais le

ou bien un short. Je ne peux m’empêcher de

d’autant plus de questions que pour avoir dis-

Je me suis rendu compte que je réfléchissais

maintenant avant de porter une jupe, une robe
me demander si ça ne va pas m’attirer des re-

marques désagréables dans les transports en
commun de la part d’hommes, voire des en-

nuis, je ne me sentais pas à l’aise, en sécurité.

Quand on en arrive à penser ça, on se dit qu’il
y a un sérieux problème dans notre société !

dire mais il est certain que je me pose beau-

coup de questions sur le sujet. Je me pose
cuté avec plusieurs amis, connaissances qui

ont vécu plusieurs mois dans des pays du

Commonwealth, elles n’ont absolument pas

connu ces agissements et peurs là-bas. Ainsi,

je partage avec vous l’article d’une amie
proche partie vivre plusieurs mois en Austra-

Depuis quand et que s'est-il passé pour que je lie.
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Témoignage tout droit venu
d’Australie

« Je ne pensais pas qu’il existait un endroit

sur Terre, où je pourrais me sentir aussi

libre d’être moi-même.

En temps normal, j’évite les généralités,

mais force est de constater que la vie en

Australie offre des libertés que nous ne

connaissons plus tellement en France (et

sans doute ailleurs, mais je me contenterai

de parler de ce que j’ai expérimenté).

Ainsi, c’est librement, à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, que j’ai pu

sillonner quelques grandes étendues du

pays sans avoir à me soucier de ma tenue

vestimentaire.

Ne souhaitant pas favoriser une interprétation idyllique mais erronée de la menta-

lité australienne, j’ai longuement observé
le comportement de nos fans de « barbies*
»

et

particulièrement

la

relation

hommes/femmes : mini short faisant

concurrence au shorty, longueur de jupe
minimaliste, robes transparentes et décol-

letés de toutes profondeurs, les femmes

sont définitivement libres de porter ce qui

leur plait sans se soucier du regard des au-

tres, des agressions verbales ou physiques,

des reproches et autres discours moralisa-

teurs.

Pour la première fois, j’ai ressenti un trai-

tement d’égal à égale, une liberté d’action,

une tranquillité d’esprit… Cette absence

d’appréhension à me balader seule en ville

ou à prendre les transports en communs

plus ou moins tard le soir.

Certes, il y a bien quelques endroits à éviter, je pense notamment à certains quar-

tiers de grandes villes ou endroits reculés
au milieu du désert, mais en tant que

femme, je me suis sentie profondément

respectée et en sécurité. La peu téméraire
que je suis a même effectué un court sé-

jour dans le célèbre « quartier chaud » de
Sydney : Kingscross pour ne pas le citer.
Mon ressenti ? L’impression d’être à

Montpellier un jour de semaine, ni plus,
ni moins.

Avec un peu de tolérance et de respect, il

semble si facile de vivre paisiblement… il
ne nous manquerait pas grand-chose
quand on y pense.

*diminutif de « barbecues » chez nos amis
Australiens »
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Au vu de ce témoignage et d’une expérience

menée par des jeunes filles à Dijon en réponse

à un sondage incroyable, publié début mars

par l'institut Ipsos, sur le viol et l'image que la

population a de ce genre de crime, je ne peux
m’empêcher de me dire qu’il y a un souci dans

notre société.

pour être en sécurité ?

En tout cas une chose est sûre, je refuse

d’avoir peur maintenant et je refuse de réflé-

chir à la manière dont je dois m’habiller pour

me sentir en sécurité dans les rues, transports

Ces jeunes filles ont réalisé une expérience sur

le harcèlement de rue, suite au résultat d’une

étude qui concluait, en effet, que pour 27% de

Français, l'auteur d'un viol est moins respon-

sable si la victime porte une tenue sexy.

De tels résultats me semblent tellement in-

croyables que j’ai du mal à l'admettre mais,

en communs et lieux publics français. Ce n’est

aucun doute : pour certaines personnes, por-

çaise dans son ensemble afin que toutes les

quand on voit la vidéo relatant cette expé-

rience, les réactions des passants ne laissent

ter une mini-jupe ou un débardeur peut-être

un facteur aggravant et conduire à l'agression

ou au viol. Ces comportements masculins se
banalisent, ils sont justifiés voir excusés,
comme le confirme cette enquête, car nous,

femmes victimes de ces agissements, agres-

sions les avons provoqués en nous habillant

de manière «osée, scandaleuse, provocatrice,

sexy». Comment peut-on dire à une femme

victime de tels agissements « qu’elle l’a cher-

ché en s’habillant de la sorte » ? Même si une

femme se promène nue, elle a droit au respect,

ni à moi ni aux femmes de changer mon/notre
regard sur nous mais bien à la Société fran-

femmes : jeunes filles, sœurs, mères, petites
amies, concubines, … ne soient plus victimes
de tels comportements et puissent se vêtir
comme elles le souhaitent.

La tenue vestimentaire d’une femme n’est pas

une invitation pour la gente masculine au flirt,

à la drague ou aux relations sexuelles, seul le

consentement verbal d’une femme l’est et rien
d’autre.

Ninou Ecolo

à la politesse. Aujourd'hui être habillée de

façon "sexy" c'est voir les jambes, le ventre et

les épaules... Demain que faudra-il cacher
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litterature

Lire et buller

Alain, grand dévoreur de livres,

nous propose sa sélection du moment.
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De la vie d’artiste de Manet on a surtout

en tête les scandales suscités par sa peinture no-

vatrice, en rupture totale avec l’académisme
triomphant de son siècle. Son « Déjeuner sur

l’herbe » et son « Olympia » montrent des

femmes de son époque, bien réelles, femmes

nues, parisiennes déshabillées, alors que les nu-

dités académiques ne sont que nymphes,
déesses, figures bibliques ou mythologiques à la

carnation laiteuse irréelle. Sophie Chauveau

nous fait mesurer l’ampleur de ces scandales

qu’il nous est difficile d’imaginer aujourd’hui.

L’indignation et la fureur du public du Salon fri-

sent l’émeute, les journalistes et les critiques se
déchaînent de haine. Manet est profondément af-

fecté par ce rejet : il n’est pas un contestataire

comme Courbet, il ne méprise pas les institu-

tions comme ses amis peintres, les futurs im-

pressionnistes. Presque toute sa vie, lui le
bourgeois aisé, va souffrir de ces scandales, du
manque de reconnaissance du public et des ins-

Manet le secret

Sophie Chauveau (Editions Télémaque)

titutions, des refus de ses toiles aux Salons.

Sophie Chauveau ne peut évoquer la vie

et l’œuvre de Manet

sans s’attarder sur les

femmes de Manet. Elles ont marqué l’homme et
l’œuvre. Suzanne, sa femme, connue tôt, a sûre-

Une biographie romancée doit se lire comme un

ment été mal aimée mais jamais reniée. Les mo-

déjà fait vivre pour nous des peintres d’autres

mées ont toujours été respectées et même sou-

roman. C’est bien le cas pour cette biographie de

dèles, ces femmes du « demi monde », maîtresses

Manet de Sophie Chauveau, auteure qui avait

occasionnelles ou compagnes passionnément ai-

« Manet le secret » laisse penser qu’elle va nous

Morisot, cette immense figure féminine de la

livre est bien là : il nous dévoile la vraie vie

tenu de la vie privée de Berthe Morisot qu’elle a

siècles : Lippi, Botticelli, Fragonard. Son titre

faire découvrir des aspects méconnus de la vie de
ce grand artiste du XIXe siècle. Le plaisir de ce

d’Edouard Manet, il nous révèle ce qu’une bio-

vent admirées. Enfin, quelle place occupe Berthe
peinture, dans la vie d’Edouard Manet ? Laissons
la réponse au livre puisque l’histoire a surtout re-

épousé en 1874 Eugène Manet, l’un des frères de

graphie désincarnée des livres d’art ne peut nous l’artiste….
dire.
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Déneiger le ciel

André Bucher (Sabine Wespieser)

David va partir à pied, à la tombée de la nuit,

dans des conditions extrêmes de froid, de neige,
de vent. Il se fait un devoir d’aller à la rencontre

d’Antoine, son ami, presque un fils pour lui,

parti à pied depuis Sisteron. Il a eu aussi cet

appel du vieux berger qui depuis son mas isolé
sollicite son aide. David se sent investi d’une

double mission. Il se force à avancer dans la neige

et la nuit hostile. Il lui faut une extrême vigilance
pour progresser mais il se laisse pourtant empor-

ter par l’imaginaire. Dans l’immensité blanche,

dans cette nuit hallucinée surgissent les souve-

nirs noirs, les ombres aussi comme celle de Mar-

tine, jeune fille de l’âge de sa fille, disparue il y a

dix ans. David oscille entre la lucidité, l’ancrage
à la vie réelle indispensables à sa survie, à l’ac-

complissement de sa mission et la dérive vers les
délires, vers les ombres de son passé et de son

présent.

Le personnage principal du livre d’André Bucher

David, homme solide d’une soixantaine d’années

ancré à son terroir difficile, déneige tous les hi-

vers avec son tracteur les routes vertigineuses de
son coin de montagne. Il se définit d’ailleurs

comme « le type du coin qui déneige sans trop se
fatiguer les méninges ».

Le voilà en cette veille de Noël contraint de re-

est la montagne de Haute Provence qu’il connaît

bien pour y vivre. La nature est à son moment de
grande rudesse, d’hostilité pour l’homme et

pourtant elle nous paraît inquiétante, fantastique
mais pas franchement angoissante. Une magie

due à l’écriture forte, lyrique et toujours poétique
d’André Bucher.

noncer à déneiger la commune, son tracteur est

Alain

en panne et ne sera pas dépanné avant plusieurs
jours.

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

le portail de la librairie indépendante.
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Si Dame Nature
est eternelle
…soyons francs avec nous-mêmes : ce qui in-

quiète la plupart des gens dans « sauvons la pla-

nète », ce n’est pas tant que notre belle Terre
disparaisse, mais plutôt que l’être humain n’y
fasse pas long feu. Si nos ancêtres savaient !

Si l’Homme venait à s’autodétruire, la Nature,

elle, finirait par reprendre le dessus un jour où
l’autre. En attendant, certains pays semblent par-

ticulièrement sensibles et avancés quant à la ges-

tion du recyclage, l’économie d’eau, d’énergie et

l’éducation des personnes à cet effet. Parmi eux,
la Nouvelle Zélande.

Au pays des Kiwis : auberges de jeunesse,

Dans la cuisine de l’auberge est affiché un im-

mense tableau « Environmental board » expli-

quant les principales règles du recyclage. Enfin

un endroit où l’on précise qu’il faut rincer les

ou comment atteindre un maximum de com-

boîtes de conserves avant de les jeter ! Des pou-

En Nouvelle-Zélande, pays où j’ai le plus prati-

utile lorsqu’on est en road-trip et que l’on sou-

munautés

qué les auberges de jeunesse, l’une d’entre elles
a particulièrement retenu mon attention.

belles par catégorie de déchets sont donc mises
à disposition, y compris pour les vêtements. Très

haite alléger son sac sans avoir le sentiment de
gaspiller !

“Si l’Homme venait à s’autodétruire, la nature, elle, finirait par
reprendre le dessus un jour où l’autre”
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Côté énergie, j’aime beaucoup le principe des Rencontrer une hotte intelligente ? Si, si, c’est

« prises à interrupteur ». J’avoue ignorer si possible ! Etant trèèès sensible aux bruits, j’ai
elles ont été conçues dans ce souci-là ou si

remarqué que la hotte de la cuisine commune

c’est une question de sécurité, toujours est-il

s’activait au passage des personnes, pour

d’appuyer sur son interrupteur. Ici, il est fré-

mais bien pratique d’économiser l’énergie.

que le concept est à retenir. Ainsi, lorsque

nous n’avons pas l’utilité d’une prise, il suffit

quent d’y trouver une petite étiquette précisant :

« Reduce energy waste. Switch off when not in use » /
« Réduisez le gaspillage d’énergie. Éteignez l’appareil
lorsque vous ne l’utilisez pas. »

s’éteindre quelques secondes après leur sortie
de la «zone de travail». Une façon toute «bête»

Une hotte intelligente !

Les Kiwis attachent une importance particu-

lière à la protection des animaux. Aussi, il ne
sera pas surprenant de trouver des poubelles

Côté eau, maintenant. Si malgré les nombreux récoltant les « food scraps » (restes de nourripanneaux d’avertissement vous continuez à ture) pour les animaux.
prendre des douches à rallonge ou à laisser le

robinet couler trop longtemps sans le moindre

scrupule, c’est que votre cas est désespéré (ou

que vous avez une bonne excuse, cela arrive
après tout). Impossible de passer à côté.

« Feed a pig, not a landfill! » / « Nourrissez un cochon, pas une décharge ! »

« Chaque goutte compte. Aidez-nous à économiser
l’eau. Fermez le robinet après utilisation, svp. »

Des idées simples pour sensibiliser notre
monde à la survie de l’espèce et de tous les autres êtres vivants.

Caroline
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Bulle de Bien-être

Les chakras
Yaëlle, en tant qu’éveilleuse de bien-être, nous initie ce
mois-ci aux chakras. En route pour une découverte de
nos points énergétiques
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Le terme Chakra signifie roue en Sanskrit, il dé-

détermine notre façon d'appréhender le monde

gétiques. Les plus connus sont les 7 points par-

à notre pouvoir personnel et le comprendre, nous

signe des points énergétiques placés aux points
d'intersections de deux ou plusieurs canaux éner-

courant l'axe qui part de la base de la colonne
vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Les Cha-

kras sont comme des tourbillons qui partent de

l'intérieur du corps vers l'extérieur aussi bien sur
la face avant qu'arrière.

Le Mulhadara Chakra est le Chakra racine, situé

et de le voir. Quand il est en équilibre nous pouvons établir des frontières saines, nous connecter

faisons preuve d'autodiscipline, au contraire

quand il se déséquilibre nous pouvons souffrir

d'individualisme à l'excès, nous montrer insensi-

bles à autrui, être coléreux ou encore manquer

d'ambition et de confiance en soi, l'image de soi

est dégradée, nous nous reposons sur les autres.

sur le périnée dirigé vers le bas. C'est le Chakra Le Anahata Chakra est situé au centre de la poide la sécurité matérielle, de l'ancrage, de la

trine. Il est le centre de l'Amour inconditionnel,

connexion à la terre, siège de nos instincts et de de la compassion et du don de soi. Quand il est

nos peurs, nos besoins matériels et essentiels. équilibré nous pouvons faire preuve d'empathie,

Quand il souffre d'un déséquilibre nous pouvons et expérimenter le pardon à autrui et à soi-même.

nous sentir bloqués dans notre vie, ou encore dé-

Quand il souffre d'un déséquilibre au contraire

primés avec peur du changement, ressentir de la nous pouvons soit devenir hypersensibles, en re-

difficulté à être stables professionnellement et cherche d'affection constante, devenir étouffants

dans notre sphère personnelle.

Le Swadisthana Chakra est situé légèrement en

dessous du nombril. Il est associé à la sexualité,
l'intimité, à la procréation. C'est le point d'an-

crage de notre capacité d'adaptation, de notre
flexibilité, nous exprimons nos émotions en

toute confiance. Quand il souffre d'un déséquili-

bre notre sexualité peut-être confuse, voir addic-

tive avec une recherche constante du plaisir, ou

au contraire peut s'installer une certaine froideur
avec un refus des plaisirs même les plus petits.

Le Manipura Chakra est situé au niveau du

plexus solaire. Il est le lieu qui abrite le Moi, la

personnalité, le charisme et de nos émotions. Il
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d'amour pour notre entourage ou encore devenir

d'ambition pour soi.

une relation affective.

portail vers la conscience infinie qui permet l'ex-

amers, agressifs et coléreux, dans l'incapacité de

donner de notre personne, et de s'engager dans Le Sahasrara Chakra ou Chakra couronne, est le
périence du moi supérieur et de la connexion au

Le Vishuddha Chakra est situé au centre de la tout, apportant ainsi le sentiment de complé-

gorge, il est le lieu de la communication juste tude. Quand il est en équilibre nous avons un

avec soi et autrui. Centre de la parole, de l'écoute sens accru de l'émerveillement, et nous sentons

et de la créativité. Quand il est en équilibre nous au-delà de toute dualité. Quand il souffre d'un
nous exprimons avec honnêteté et écoutons l'au-

déséquilibre nous pouvons nous lancer dans des

tre avec attention, notre corps et notre visage pratiques spirituelles excessives, ou au contraire
sont expressifs. Quand il souffre d'un déséquili-

souffrir d'apathie, ne croire en rien, recherche de

bre nous pouvons parler trop, transporter des plaisir en lien avec les chakras inférieurs.

commérages, parler fort et ne pas écouter l'autre

ou au contraire avoir peur de nous exprimer,

souffrir de troubles de l'élocution, parler d'une
voix douce et monotone.

Pour mener une vie harmonieuse, il faut que

chaque chakra puisse vibrer à sa propre fré-

Le Ajna Chakra ou Chakra du 3ème œil situé quence en harmonie et résonnance avec les au-

entre les 2 sourcils. Il est lié au 6ème sens, l'in- tres. La méditation, le yoga ou les pratiques

tuition, il gouverne les 5 sens physiques liés aux artistiques et spirituelles telle que la prière per-

5 chakras inférieurs. Lieu de rencontre entre la mettent d'harmoniser et de développer ses cen-

perception et la logique. Quand il est en équilibre tres d'énergies. Nous pouvons aussi faire appel à

il permet l'équilibre des 5 chakras inférieurs, et des énergéticiens ou thérapeutes en liens avec

une stabilité émotionnelle, on accepte le change-

l'énergie pour réguler cette circulation d'énergie

ment et on dépasse les notions de dualité et d'au- et tendre vers l'harmonie. Prendre soin de soi est
tolimitation. Quand il est déséquilibré nous un chemin de toute une vie pour retrouver sérépouvons souffrir de maux de tête, d'une pensée nité et fluidité dans un monde en perpétuel chan-

rigide et très cartésienne ou l'intuition n'a plus gement.

Yaelle

de place ou au contraire avoir du mal à apprendre

de nos expériences, manquer d'imagination et

sa page

Son site
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Pour aller plus loin :
Rejoignez Ninou Ecolo sur
Sa page

Son blog

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
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