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*Au fil de votre lecture de
BLOP!, vous trouverez des
petites mains qui se baladent.
N’hésitez pas à cliquer dessus,

ainsi que sur les photos.

Edito

BLOP! Fête aujourd’hui ses 5
ans. 5 ans et 19 numéros, in-
croyable, vous ne trouvez pas ? 

Moi, je vous avoue que j’ai eu du
mal à croire quand j’ai été regar-
der la date de publication du 1er
numéro qui était le 16 février
2012. On peut dire qu’il y a eu du
chemin de parcouru depuis le
premier avec la Blopteam.

Il est vrai que les sorties ne sont
pas toujours très régulières. En
effet BLOP! est le fruit d’un tra-
vail  collaboratif et 100% béné-
vole, nos vies personnelles et
professionnelles restent la prio-
rité mais même si vous ne voyez
pas de numéro de BLOP! sortir
régulièrement, ne vous inquiétez
pas, on ne vous oublie pas. 

On espère qu’une chose, c’est
dans 5 ans pouvoir, qui sait, fêter

les 10 ans avec vous. 

En attendant, vous avez rendez-
vous avec Alx qui nous parle des
additifs alimentaires qui nous en-
tourent, M.Bulle évoque les jeux
collaboratifs, Alain nous dévoile
sa sélection de livres. Pour ma
part, je vous emmène à la rencon-
tre d’Estelle et de son univers ro-
mantique et je vous dirais
également tout sur le don de che-
veux.  
Et Mélanie Vert.Citron pour sa
part, embaûmera votre maison
pendant que Yaëlle rechargera
vos corps énergétiques. 

Je vous laisse découvrir ce nu-
méro qui est tout en douceur. 
Bonne lecture ! 

Ninou Ecolo

Dans ce numéro de
BLOP!, vous aurez le
plaisir de retrouver mes
acolytes Alx et sa ru-
brique nutrition, la ru-
brique "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 re-
mercier Sandrine pour
son travail de relecture.
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www.ninouecolo.fr
https://pixabay.com/fr/anniversaire-f%C3%A9licitations-kermit-1892045/
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Coopérons !

Ce sont les vacances, et on a bien envie de sortir un jeu pour jouer 
en famille. Mais si votre famille ressemble à la nôtre, ce petit moment de
détente peut vite devenir un vrai calvaire si votre petit dernier supporte

difficilement l’idée de perdre.
Il existe une solution à ce véritable problème de société (sans exagéra-

tion aucune de ma part cela va sans dire) : le jeu coopératif. 

ART DE VIVRE

https://pixabay.com/fr/connect�-ensemble-1-enfant-mariage-1327191/
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Pour les enfants (et parfois aussi pour les adultes,
il faut bien le dire), jouer c’est avant tout apprendre à
perdre. La plus grande difficulté à surmonter est, cette
frustration que provoque l’échec. Le but ici n’est pas du
tout de nier l’utilité du jeu dit « classique » : affronter
l’échec fait partie de l’apprentissage nécessaire pour un
enfant. Cela lui permet d’apprendre qu’il n’est pas tout
puissant sur ce qui l’entoure, d’appréhender les notions
de hasard et de progrès. 
Cependant, dans une société qui mise en permanence
sur la compétition, il peut également être intéressant de
jouer sans cet esprit d’affrontement. 

Si on regarde de plus près, nos enfants (et nous-même)
sont bien souvent en situation de rivalité :
- A l’école : le système de notation permet bien sûr à
l’élève d’estimer son niveau dans une matière, mais il
crée également un classement au sein des élèves.
- Dans les activités périscolaires sportives : Dans
la plupart des sports, il faut un gagnant et donc un per-
dant.
- Au sein-même de la famille : Sans y faire attention,
nous mettons bien souvent nos enfants en compétition.
Le petit dernier n’avance pas assez vite ? Pas de soucis,
on fait la course pour qu’il rattrape sa grande sœur. 

Le jeu coopératif  permet une respiration bienvenue, un
peu de calme dans les combats de coqs ! Le principe est
tout simple : on joue tous ensemble, la victoire ou la dé-
faite est donc commune. Chacun va donc participer à
la victoire collective. Ces jeux ont donc l’énorme avan-
tage de créer une cohésion importante. L’ambiance est
du coup assurée. La compétition se trouve très limitée,
parfois même complètement supprimée. On peut donc
s’amuser sans expérimenter la frustration liée à l’échec. 

Voici quelques principes généraux du jeu en coopéra-
tion : 
- Tout le monde doit s’amuser
- Tout le monde doit vivre des situations de suc-
cès
- Personne n’a besoin d’habiletés techniques ou
physiques spéciales pour s’engager dans le jeu
coopératif
- Tout le groupe doit participer activement
- Personne ne doit être éliminé

- Personne ne doit être mis en évidence
- Tous peuvent gagner

Quelques exemples :
Je vais ici donner quelques exemples de jeux coopératifs.
Les grands jeux d’extérieurs n’étant pas ma spécialité,
je vais aborder les domaines que je maitrise mieux : le
jeu de société et le jeu vidéo.

Les jeux de société coopératifs

Pour les tous petits :  
Le verger (Haba) : Un classique du genre, indémodable.
Le principe est simple : les joueurs doivent ramasser les
fruits du verger. Mais gare au corbeau qui approche peu
à peu. Qui gagnera, le corbeau ou les petits cueilleurs ?
Ce jeu a un énorme avantage : il est décliné en plusieurs
versions, dont une pour les plus petits (« Mon premier
verger »). 
Les pièces y sont plus grandes et les règles très simples.
C’est un incontournable, je trouve, pour commencer les
jeux de société avec les 2-3 ans, car l’enfant n’est pas en
situation d’échec, mais joue avec le groupe contre le cor-
beau. Et si le corbeau gagne, on s’amuse à faire manger
les fruits par le corbeau.

Pour tous :
Concept : Un jeu extrêmement addictif. Le principe est
assez simple, il faut faire deviner au groupe un mot ou
une expression à l’aide de concepts. On ne parle pas
mais, on dispose des pions sur les cases du plateau de
jeu représentant les différents concepts et sous-concepts.
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Les jeux vidéo copératifs

Pour les enfants (et les grands enfants) : 
La série des jeux « Lego » (par exemple « Lego marvel »)
: Il existe un très grand nombre de jeux de la fran-
chise lego. L’un des aspects les plus intéressants est
que la coopération est le centre du gameplay de ces
jeux : on ne se combat pas mais on joue ensemble
pour résoudre les énigmes et venir à bout des enne-
mis. Bon, vous n’êtes pas à l'abri d’une petite crise de
nerf  si votre enfant reste bloqué face à un obstacle et
que son frère ou sa sœur commence à s’énerver.
Mais la bonne humeur est généralement là, et l’hu-
mour omniprésent dans ces jeux est un véritable
plus. 

Rayman legends (sur toutes les consoles de salon ac-
tuelles) : un jeu qui prend tout son sens à plusieurs.
Ici nous avons à faire à un pur jeu de plateformes.
Encore une fois on coopère ensemble pour pouvoir
terminer le niveau. Mention spéciale à la version wii
U qui grâce au gamepad permet de manier une pe-
tite grenouille sur l’écran pour aider les coéquipiers.
Rien ne vous empêche pour vous défouler de mettre
des baffes aux autres personnages, mais cela n’aura
pas d’autre conséquence dans le jeu que de vous

amuser, car vous ne pouvez pas faire de mal aux au-
tres. 

Les jeux vidéo en coopération sont tellement nom-
breux qu’ils mériteraient un article en soi. Sachez ce-
pendant que vous en trouverez énormément sur wii
ou wii u (Donkey kong country, les derniers mario
etc…). Contrairement à l’image véhiculée par les
médias généralistes, même si l’affrontement est très
présent dans beaucoup de jeux vidéo, suffisamment
de titres mettent justement l’accent sur la coopéra-
tion et son aspect non punitif. Les enfants peuvent
ainsi appréhender ce média sans frustration de
l’échec répété, avec pour seul objectif  le plaisir de
jouer ensemble.

Ces exemples ne sont qu’un tout petit aperçu de l’of-
fre très importante des jeux coopératifs. Et quand les
beaux jours reviendront, profitez-en pour essayer les
jeux d’extérieur coopératifs ! Sur ce, je retourne
jouer avec mes filles à Mario 3D world.

François



brèves

Soin SOS, l’Absolu est composé à 100% de
l’authentique beurre de karité naturel Grand
Cru du Bénin qui nourrit, répare et apaise les
zones très sèches du corps. Il est spécifique-
ment adapté aux peaux les plus sensibles (nou-
veaux-nés, peaux atopiques, eczéma, psoriasis,
dermatites, …)

L’huile de graines de Figue
de Barbarie BIO Ayda de
qualité supérieure est riche
en principes actifs, ce qui en
fait un anti-âge naturel qui
nourrit, hydrate, cicatrise et
raffermie votre peau

Absolu de Karité Sans Parfum –
Bio & Vegan

Savon bio «Auprès de mon arbre» de Sol-
sequia

Huile Figue Barbarie pure et BIO de
Ayda

Pochette Cosmétique en liège

88

Savons artisanaux, faits
mains, riches en ingré-
dients issus de l'agricul-
ture biologique.
Parfumé uniquement
avec des huiles essen-
tielles de Bois de Cèdre,
Orange douce et Ver-
veine des Indes. Ce
savon doit sa couleur à
du cacao pur.

Cette pochette  élégante et originale, protègera et gardera vos cosmétiques à l’abri de
la lumière (ou au sec) dans votre sac pour un retouche beauté à n’importe quelle mo-
ment de la journée. Léger, imperméable, naturel, écologique.

http://foiredelanature.com/fr/collection-vegan/pochette-cosmetique-en-liege.html#/couleur-hawaii
http://karethic.com/collection/soin-des-cheveux/absolu-de-karite/
http://www.aydamaroc.com/boutique/cosmetique/huile-figue-barbarie-cosmetique-15ml/
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
https://www.slow-cosmetique.com/evenements/tous-les-cadeaux/coffret-bien-etre.html
http://karethic.com/collection/soin-des-cheveux/absolu-de-karite/
https://www.vegan-mania.com/fr/nettoyant/614-eponge-konjac-noire-charbon-de-bambou-5055113801087.html?search_query=konjac&results=8
http://foiredelanature.com/fr/collection-vegan/pochette-cosmetique-en-liege.html#/couleur-hawaii
http://www.aydamaroc.com/boutique/cosmetique/huile-figue-barbarie-cosmetique-15ml/
http://www.savonneriesolsequia.com/Aupres-de-mon-arbre-cbaaaaaqa.asp
http://www.savonneriesolsequia.com/Aupres-de-mon-arbre-cbaaaaaqa.asp


Et si on sortait ?

Une Fleur des Champs à Strasbourg

99

Découvrez ou redécouvrez la cuisine natu-
relle en venant déjeuner ou dîner dans une
ambiance conviviale. 
Apprendre à mieux manger pour mieux vivre,
tout simplement

Le Jardin Intérieur à Lyon

Les fruits et les légumes de saison proviennent
des producteurs de la région , apportant leur
fraicheur et leur vitalité .
Tous les plats sont cuisinés sur place par une
équipe jeune et dynamique impliquée dans l'
organisation.

La BerGamoThée à Clermont-Ferrand

La BerGamoThée, premier restaurant végéta-
rien/végétalien de Clermont-Ferrand, est un
lieu de découvertes culinaires, artistiques et
culturelles dans un esprit de respect des publics
et des "consomm'acteurs", des créateurs et pro-
ducteurs en circuit court, "locavore", bio/équi-
tables bref, de qualité autant que possible, dans
le respect de notre environnement.

http://unefleurdeschamps.fr
http://www.restaurantjardininterieur.fr/index.html
http://www.labergamothee.fr
http://www.restaurantjardininterieur.fr/index.html
http://www.labergamothee.fr
http://unefleurdeschamps.fr


T O U S  U N  P E U  C O L I B R I
Parce qu’on peut tous faire sa part
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FEUILLES D’AUTOMNE ET POÉSIE

http://elenazaharova.com


1111

Pour ce numéro, j’avais envie de vous parler de l’ ini-
tiative, d’une jeune américaine, habitant New-York,
Elena Zaharova, sur laquelle je suis tombée par ha-
sard en surfant sur Instagram à la recherche d’idée
pour utiliser des feuilles mortes. Puis en cherchant
sur internet, je suis tombée sur son site, où j’ai pu y
découvrir son initiative en détail. 

L’idée à la fois très poétique et très simple d’Elena a
été d’offir aux new-yorkais des petits moments de
grâce, par le bias de la poésie en utilisant, comme
support de diffusion des feuilles mortes qu’elle avait
ramassées. 

Elle explique sur son site que ce projet est né suite à
une semaine difficile pour elle et pour l’Amérique
dûe à l’élection de Donald Trump : «J’étais émotion-
nellement épuisée, comme tout le monde. L’apathie
post-électorale, associée à quelques décisions per-
sonnelles que j’ai dû prendre. C’est pourquoi j’ai dé-
cidé de créer ce projet de 86 feuilles avec des
citations manuscrites de poésie»

Une fois les poèmes recopiés soigneusement, sur les
feuilles mortes, elle les a laissés dans 5 parcs à Man-
hattan, Washington Square, Union Square, Madi-
son Square, Bryant Park et Tompkins Square. 

Je trouve cette idée si belle, que j’aurais énormément
apprécié tomber, lors d’une de mes balades, sur une
de ses feuilles mortes et m’évader quelques instants
pendant la lecture de ces quelques vers mais bon
pour celà encore aurait-il fallut que j’habite New-
York. Mais en tout cas, cette belle initiative donnera
peut-être l’idée à plusieurs personnes l’automne pro-
chain un peu partout dans le monde de recouvrir les
feuilles mortes de poésie afin que la poésie se diffuse
auprès du plus grand nombre. 

Pour que l‘histoire continue sur les réseaux sociaux
tapez : #leavespoetry. 

“ Je parie que la plupart des feuilles ne furent jamais remarquées mais que
certaines d'entre elles ont pu faire sourire et réfléchir quelqu'un. Nous avons
tous besoin d'un moyen pour surmonter et gérer nos émotions (particulière-
ment lorsque nous n'avons pas les moyens de nous payer un thérapeute). »

http://elenazaharova.com
http://elenazaharova.com
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http://elenazaharova.com
http://elenazaharova.com


ENTRETIEN
(entre nous)

Jardin d’étoffes -
Atelier nantais

Qui es-tu ? 

Estelle 32 ans, je suis originaire de
Nantes et je vis depuis 4 ans à
Couëron. Je suis l’heureuse
maman de 2 merveilles de 6 et 3
ans et une amoureuse comblée par
l’homme de ma vie depuis 9 ans. Il
est toujours difficile de parler de
soi mais pour résumer je suis une
passionnée, de couture forcément
mais également des voyages, du
bricolage, de déco, de musique…
Je suis curieuse et j’aime décou-
vrir de nouvelles choses.

Comment est née «Jardin
d’étoffes» ?

"Jardin d’étoffes" est né officieu-
sement en 2011, avec l’arrivée de
mon petit garçon j’ai fait le choix
de monter mon atelier. J’ai pris le
temps de bien étudier toutes les
options pour me lancer pleinement
dans mon activité.
On me demande souvent pour-
quoi avoir choisi ce nom, mais il
m'est apparu un peu comme une
évidence. C’est un mélange de dif-
férentes passions et de mon envie
de ne pas me cantonner à un seul
style.

Et cette passion pour la cou-
ture et les robes de mariées,
cocktail ?

La couture, c’est un peu ma made-
leine de Proust. Ma maman était
un modèle pour moi, elle était très
manuelle et nous faisait souvent
participer à ses activités.
Mon premier souvenir couture est
une robe de mariée que j’ai dessi-
née pour ma Barbie et qu’elle a en-
suite réalisée avec moi.
C’est mon petit trésor que je garde
précieusement pour ma fille.
J'ai alors choisi de croire en mes
rêves et je suis partie étudier à
ESMOD Rennes puis Paris.
Lors de mes études je n’aurais ja-
mais osé imaginer faire de la robe
de mariée, c’était un peu comme
mon Graal.
Je suis extrêmement chanceuse et
je le reconnais.

Pour ce numéro, je vous emmène dans l’univers merveilleux d’Estelle et
de ses étoffes.  Moi, à chaque fois que je vois les robes de mariée confec-
tionnées avec soin, passion par Estelle, je n’ai qu’une envie, dire Oui à

nouveau pour porter une robe unique.
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Propos recueillis par Ninou Ecolo



Jardin d’étoffes - Atelier nantais

1414



1515

Quelle a été ta première
création ? 

Ma première création restera pour
moi cette fameuse robe de poupée
mais mon premier souvenir pour
une cliente sera toujours la robe de
Ludivine.
C’était un bustier avec une jupe en
tulle amovible. Beaucoup de stress
car c’était mon premier mariage.
Mais c’est réellement cette robe
qui m’a fait espérer vivre de ma
passion.
Puis la robe de Marie, une jeune
maman allaitante, m’a poussée
plus fortement dans cette voie.

D'où te vient ton inspiration
? 

Mon inspiration sera toujours,
avant tout, mes clientes.
Je m’inspire de leur personnalité,
de leur envie, leur morphologie.
J’essaie de m’imprégner de leur
univers pour réaliser LA robe qui
leur convient.
Sinon je créerais toujours le même
style et sincèrement ce n’est pas ce
que je souhaite.
Et je suis également très curieuse,
un détail vu à droite ou à gauche
peut me donner des idées.
Une peinture, un objet, un pay-
sage… cela dépend de mon état
d’esprit.

Comment choisis-tu tes tis-
sus, les étoffes que tu vas
utiliser pour créer une
robe? 

Les tissus sont toujours choisis
avec la future mariée, chaque tissu
aura sa propriété qui sublimera
une silhouette.
Une mousseline sera vaporeuse et
donc élancera une silhouette. Un
satin duchesse sera gainant et
donc galbera une silhouette… les
exemples sont variés.
J’essaie au maximum de prendre
des tissus fabriqués en France car
la qualité est constante et les cir-
cuits courts évitent de polluer avec
des transports trop longs mais au
plus loin ils viennent de Belgique
et d’Espagne. Par exemple la den-
telle est obligatoirement française
et contrairement à ce que l’on peut
penser, les coûts sont souvent
équivalents à ceux en boutique.

Que représente le fait main
pour toi ? 

Pour moi le fait main et, plus par-
ticulièrement le sur mesure, c’est
avant tout une collaboration avec
la future mariée.
C’est un moyen de remettre l’hu-
main et l’artisanat au centre de
tout, de rendre un moment unique
et d’éviter l’uniformisation.
D’être originale et unique.

Quels sont les gestes écolos
dans ta bulle ?

Personnellement je pense que l’on
peut tous faire des efforts à notre
niveau pour la planète.
Mes gestes écolos du quotidien
sont d’emmener les enfants à
l’école à pied, d’éviter d’acheter les
produits sous vide, faire du com-
post, trier mes déchets, acheter du
frais local, avoir une maison BBC
et chauffée au granulés…
Dans mon atelier c’est avant tout
réutiliser toutes les chutes au
maximum, réemployer les patrons
des clientes, choisir les circuits
courts pour mes tissus… mais il ne
faut pas oublier que tous ces petits
gestes sont avant tout du bon sens
car cela réduit également les coûts
et optimise mon travail.
J’y gagne dans tous les sens du
terme et j’espère bien éduquer mes
enfants dans ce sens.
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Sa page                                Son site
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C’est une robe qui m’a demandé beau-
coup de travail et heureusement j’ai été
aidé par Eva qui était en stage dans mon
atelier.
Elle a été réalisé avec plus de 900 mor-
ceaux d’organza qui ont été surjetés et
posés tous un à un.
Nous avons beaucoup discuté avec Char-
lotte pour que l’effet qu’elle souhaitait soit
parfait et je crois que ma plus belle ré-
compense a été le message de son mari
pour dire à quel point il avait trouvé sa
femme magnifique.
Sur le bustier vous avez de la dentelle
chantilly Solstiss re perlé avec des toupies
Swarowski.
Vous avez également un drapé de satin
duchesse pour galber la taille.
Ce fut l’un de mes plus gros challenge de
l’année 2016 et j’adore ça !

Pas à pas

http://www.jardindetoffes.com
https://www.facebook.com/jardindetoffes


Prenez garde 

aux additifs !

NUTRITION

Késako* les additifs ?!
( * de l’occitan signifiant « qu’est ce que c’est »)

Mais si, vous savez, ce sont ces « petites bêtes » qui
se cachent dans la liste des ingrédients sous forme de
chiffres précédés de la lettre E : E621, E927… Et
non, ce fameux E ne signifie pas vitamine E…
Oups ! E correspond en réalité à Europe ! Et ne
croyez pas qu’une liste d’ingrédients ne contenant
pas de E… est exempte d’additifs car les industriels
sont des petits malins : parfois, ils préfèrent citer le
nom barbaro-chimique (oui, oui, c’est un mot que je
viens d’inventer, c’est une de mes spécialités !) de ces
additifs plutôt que leur code E… !

Revenons à nos moutons : les additifs sont des subs-
tances, naturelles ou chimiques, ajoutées à des ali-
ments bruts pour les « optimiser » ou pour ensuite
produire des aliments transformés. 

A quoi servent ils ?

Et là, vous vous dites peut-être « à mais moi, je
n’achète pas de soupes en brique, ou des plats pré-
parés, donc je n’avale pas d’additifs ! ». Désolée de
vous contredire, mais vous en ingurgitez forcément
car nous pouvons aussi très bien les retrouver dans
le beurre, les produits laitiers, les biscuits… Bref, ils
sont partout et sont utilisés en réalité depuis des siè-
cles, à l’image du salpêtre qui servait à conserver les
aliments dans l’Antiquité, ou encore des colorants
issus d’épices ou de plantes. Le recours aux additifs
se fait cependant de manière croissante depuis 1960 :
la population mondiale explosant, l’agriculture tradi-
tionnelle s’est vue remplacée par une agriculture plus
intensive, dite moderne (vive la modernité !) afin de

pouvoir nourrir tout le monde, tout en proposant aux
consommateurs un maximum de produits à la fois va-
riés, appétissants et si possible peu coûteux… C’est
ainsi que l’industrie agro-alimentaire a mis de plus en
plus d’additifs dans nos assiettes. « Mais sous quelle
forme ? » me direz-vous.
Et bien voici les différentes catégories d’additifs et
leur intérêt :

• colorants (E100 à 180) : donner une couleur
attrayante !

• conservateurs (E200 à E285) : augmenter
la durée de conservation en freinant le développe-
ment de bactéries/moisissures

• antioxydants (E300 à E321) : limiter l’oxy-
dation

Une fois n’est pas coutume, avec ce nouvel article, je vais mettre les 2 pieds dans le
plat (ou plutôt dans l’assiette !) en vous parlant des additifs alimentaires.
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• acidifiants (E325 à E380)
• agents de textures (E400 à E495) : modifier

la consistance (émulsifiants, épaississants,  gélifiants,
stabilisants,…)

• additifs « divers » (E500 à 585) : poudres à
lever, acide chlorhydrique/sulfurique…

• exhausteurs de goût (E620 à E650) : amé-
liorer ou accentuer le goût d’une préparation

• agents d’enrobage (E900 à 914) : donner un
aspect externe particulier

• gaz d’emballage (E938 à E949) : allonger la
durée de conservation des aliments

• édulcorants (E950 à 968) : donner une sa-
veur sucrée

• enzymes alimentaires (E1100 à 1105) : fa-
ciliter la fabrication de certains produits alimentaires

• amidons modifiés (E1404 à 1451) : épaissir
une préparation

Bon, ça va… Je ne vous ai pas encore écœuré rien
qu’à la lecture de cette liste de E… machin chose… ?
Et bien ça ne va peut-être pas durer !
Allez, j’y vais mollo ! Vous l’aurez compris, il est dif-
ficile de passer à côté des additifs alimentaires et de
ne pas en retrouver au moins quelques-uns dans son
assiette, puis par la suite dans notre corps… et c’est
là où cela devient intéressant.

Quels impacts les additifs alimentaires ont-
ils sur notre corps ?

Les additifs tels que les conservateurs et antioxy-
dants ont un réel intérêt, ne serait-ce qu’en terme de
sécurité sanitaire car ils permettent d’allonger la
durée de vie des aliments. Et quand on voit qu’en
quelques décennies, le temps consacré à la confection
des repas a fondu comme neige au soleil, cela a fait
la part belle aux plats préparés ou semi préparés et
par la même occasion, à l’utilisation grandissante des
additifs.

En revanche, les colorants eux sont uniquement uti-
lisés pour rendre un produit plus attrayant… Est-ce
vraiment indispensable ?

Depuis 2003 l’EFSA, Autorité Européenne de Sécu-
rité Alimentaire, évalue les additifs afin de valider ou
non l’autorisation de leur mise sur le marché. Le seul
hic, c’est qu’en Europe, les autorités de santé de
chaque pays peuvent avoir des avis différents voire
contradictoires sur les additifs… Et quand vous ra-
menez cela en dehors de l’Europe, au niveau inter-
national, et bien, personne n’arrive à tomber
d’accord : ce qui est autorisé en France peut être in-
terdit aux Etats-Unis, et ce qui était autorisé en 1970
peut-être interdit de nos jours. Bref, il y a de quoi en
perdre son latin (ou son appétit !).

http://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/la-sante-par-les-aliments/risques-sante/mangez-mieux-reduisez-les-colorants-alimentaires-22308
http://lapensinemutine.eklablog.com/cinq-additifs-alimentaires-a-eviter-a105995954
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En tous les cas, voici les différents niveaux de toxicité
des additifs alimentaires classés en fonction des
risques des moins élevés aux plus élevés :

• aucun risque (ben woui, on ne va pas dia-
boliser tous les additifs non plus !)

• symptômes d’allergies/intolérances avec des
manifestations digestives (ballonnements, incon-
forts), cutanées (urticaires), respiratoires…

• hyperactivité chez les enfants (troubles de
l’attention)

• suspicion de provoquer des cancers, une
toxicité sur certains organes, neurotoxicité : effet mu-
tagène pouvant amener à la formation de cellules
cancéreuses, mais aussi toxicité pour les cellules du
foie, des reins, de la rétine

• réactions croisées entre additifs, effet nocifs
décuplés entre eux suivant les associations d’additifs

Le but n’est pas de généraliser et de vous dire que
tous les additifs sont dangereux, je vous rassure
(enfin, pas pour longtemps !). D’ailleurs la majorité
d’entre eux sont inoffensifs… Ouf ! Mais il y en a
d’autres qui eux, sont malheureusement toxiques…

Prenez l’exemple de l’aluminium : depuis 2012, sa
toxicité sur le système nerveux a été officiellement
reconnue… Pour rappel, on retrouve de l’aluminium
dans les boîtes de conserves, les déodorants, les vac-
cins, mais aussi dans des additifs dont vous ne soup-
çonnez même pas l’existence et qui sont présents
dans des préparations que vous consommez peut-
être régulièrement : confiseries, pain de mie, sel de
cuisine, sucre en poudre…

Malheureusement, l’aluminium n’est pas le seul ad-
ditif toxique, il en existerait tout de même une qua-
rantaine (beurk beurk, beurk !) :

`Le « cas » du glutamate de sodium

Cet additif répondant au code E621 est un des addi-
tifs les plus controversés, tout autant que l’aspar-
tame… Il est présent dans une grande majorité de
produits transformés et dans des aides culinaires de
la cuisine de tous les jours : amusez-vous à regarder
dans vos placards, vous allez halluciner de voir dans
combien de vos produits il se trouve ! Quand je parle
de cet additif en consultation, je résume la chose par
« cette cochonnerie d’additif nous fait péter les neu-
rones ! »… Autant vous dire que ce résumé est per-
cutant et permet une mise en garde suffisamment

claire !

Depuis plusieurs années déjà, ce qui pose de plus en
plus souci, ce sont les effets additionnels de ces subs-
tances dans notre corps. Par exemple, des additifs
jugés inoffensifs peuvent se révéler toxiques quand
ils sont associés à d’autres substances… Je vous
laisse donc imaginer ce que peut donner le mélange
d’additifs toxiques entre eux… C’est un peu comme
si notre organisme se transformait intérieurement en
labo de chimie… les mélanges peuvent se révéler ex-
plosifs !

Maintenant que je vous ai assommé avec la (longue)
liste des risques pour votre santé par rapport aux ad-
ditifs alimentaires suspectés d’être toxiques, vous
devez vous dire « bon, ok, mais comment fait-on pour
éviter tous ces trucs beurk beurk beurk ?»



2121



2222

`Comment éviter les additifs ?

Manger du « fait maison »

La solution de facilité serait de dire : que du frais,
que du fait maison, un point c’est tout, le problème
est réglé.
Et il est vrai qu’avec les nombreux livres de cuisine,
émissions de télé, sites et blogs dédiés à la cuisine,
autant dire que le champ des possibilités pour vous
inspirer derrière les fourneaux et vous motiver à faire
la popote est plus que grand.
Pour les plus sceptiques qui se disent « Oui mais je
n’ai pas le temps de TOUT cuisiner MOI-
MÊME ! », n’oubliez pas que des astuces d’organi-
sation permettent d’y remédier : pourquoi ne pas
cuisiner certains plats en plus grosse quantité afin
d’en congeler une partie et pouvoir en manger lors

d’un autre repas ? Ainsi, en hiver, vous pourrez vous
préparer une bonne marmite de soupe maison, en
congeler une partie, puis la sortir du congélateur le
matin pour qu’elle décongèle tranquillement pour le
dîner… il ne restera plus qu’à réchauffer et à l’ac-
commoder avec ce qui vous plaira. Et en été, il ne
faut pas 3/4 d’heure pour se préparer un assortiment
de crudités pour accompagner votre viande. Donc,
pas besoin de passer 3h en cuisine pour chaque
repas, mais plutôt mettre en place une nouvelle « lo-
gistique ».

Sauf que cela semble trop facile car si vous avez bien
lu le tableau précédent, il est fort possible qu’en fai-
sant cuire vos pâtes ou vos légumes avec un bouillon
de volaille, vous retrouviez du E621 dans votre as-
siette. Dans le fromage que vous vous plaisez à dé-
guster, vous ingurgitez aussi des nitrates. Et dans la
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petite poignée de fruits secs rajoutée dans vos succu-
lents muffins, vous avalerez des sulfites au passage.
Vous comprenez bien qu’il est difficile de ne pas en
retrouver dans des produits de base qui paraissent
pourtant anodins et sans risques. Par conséquent, en
cuisinant vous-même vos bons petits plats, cela va
permettre de réduire la consommation d’additifs. Ré-
duire mais ne pas les évincer totalement.
Il va donc falloir « s’armer » d’autres astuces, et avant
de cuisiner, encore faut-il bien choisir les aliments de
base. 

Lire les étiquettes

J’ai totalement conscience que la liste des ingrédients
ne « parle » pas à tout le monde, car entre les codes
E… truc muche et les noms savants carbonate de po-
tassium et compagnie, cela peut être un véritable
casse-tête.
Vu le nombre impressionnant d’additifs et leur déno-
mination complexe, comment trier les inoffensifs des
dangereux ?
Et bien heureusement pour nous, il existe des per-
sonnes qui ont pris le temps de faire tout ce boulot
minutieux en répertoriant tous les additifs : c’est ainsi
que j’ai découvert tout le travail de sensibilisation et
d’alerte de la regrettée Corinne GOUGET, puis
quelques temps après, j’ai acheté un autre petit guide
sympa écrit par une consœur diét, Marie-Laure
ANDRE.
Ces 2 « bibles » des additifs m’ont sacrément aidé
pour me faire l’écho de leur travail et vous parler des
additifs le plus clairement possible. De plus, leur
petit format fait que je les ai toujours à portée de
main afin de pouvoir rapidement en « dégainer » un
dès qu’il y a un doute sur un ou plusieurs additifs.

• DANGER – Additifs alimentaires (le guide
indispensable pour ne plus vous empoisonner) de
Corinne GOUGET (Editions Chariot d’Or)

• Les additifs alimentaires - Marie-Laure
ANDRE (Editions Jouvence)

Mais je vous entends d’ici me dire « oui mais je ne
vais pas lire les étiquettes de tous les produits que
j’achète sinon il me faudra 4h pour faire mes
courses ! »
No stress, keep cool, keep calm ! 
Perso, à la maison, j’ai tout simplement pris le temps
de lire les étiquettes de tous les produits que nous
avions l’habitude d’acheter… D’ailleurs, tout le
monde s’est prêté au jeu, même nos loulous. Je

trouve d’ailleurs que c’est une très bonne chose de
faire ce tri avec les enfants car cela permet de les sen-
sibiliser à ce sujet si important ! Revenons à nos
moutons, ou plutôt à notre tri : d’un côté nous avons
fait la pile « clean, on garde ! », de l’autre « beurk,
beurk, beurk, on jette » (je vous rassure, nous
n’avons pas jeté mais nous avons surtout évité d’en
racheter !). Pour certains cette solution peut paraître
encore trop fastidieuse. Pas de souci, j’ai LA solu-
tion.
Grâce à une de mes patientes, Valérie, et à nos
conversations au sujet du fléau des additifs, elle a dé-
goté 2 guides très pratiques qui vont à l’essentiel et
vous permettront de gagner du temps :

• Le bon choix au supermarché (Collectif La-
Nutrition.fr)

• Le bon choix pour vos enfants (Collectif
LaNutrition.fr)

Ils mettent clairement en évidence le Top et le Flop
par rayon et par type de produits transformés : c’est
top ça, non ?
Dans la même série, vous pourrez également trouver
Le bon choix pour cuisiner et Le bon choix au res-
taurant ! Et on dit quoi ? Merci Valérie !

Donc vous voyez : il n’y a pas de problème, il n’y a
que des solutions (dixit André Gide !).
Et mine de rien, les consommateurs sont de plus en
plus vigilants à ce qu’ils achètent et ce qu’ils man-
gent, devenant ainsi des consom’acteurs. J’adore
d’ailleurs ce terme qui en dit long : être acteur de sa
consommation et non simplement spectateur !

http://vahineblog.over-blog.com/2016/03/alimentation-comment-decrypter-les-etiquettes.html
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Du fait de ce changement dans la façon d’acheter,
certains industriels ont compris qu’il était dans leur
intérêt de (commencer à) se remettre en question et
de l’afficher clairement. C’est ainsi que vous pouvez
trouver des emballages où sera indiqué en grand
SANS CONSERVATEUR ou SANS COLO-
RANT… mais pour autant, ces produits peuvent
tout de même contenir des additifs beurk beurk…
En parlant d’étiquetage et de mention SANS…, ne
croyez pas que les produits bio soient exempts d’ad-
ditifs ! Attention, je ne suis pas là pour critiquer les
produits bio, bien au contraire, je suis la première à
sensibiliser et à encourager le choix du bio. Et sou-
vent, quand je défends le bio, je reprécise en quoi il
consiste car il y a beaucoup d’amalgames. Oui, les
produits bios sont cultivés en utilisant le moins pos-
sible de pesticides, désherbants ou encore d’engrais
chimiques. Mais non, désolée, ils peuvent contenir
tout autant d’additifs que des produits non bios.
Faut-il pour autant se détourner du bio ? Non ! Di-
sons que le discours reste le même que pour le « non
bio » : lisez les étiquettes !

A y regarder de plus près, faire la démarche d’ache-
ter des produits bio, de saison, local, réduit déjà po-
tentiellement le choix, la (pseudo) diversité et quand
en plus vous prenez en considération l’histoire des
additifs, et bien cela fait un sacré tri dans vos pla-
cards, avec un maximum de produits bruts que vous
pourrez vous-même transformer, popoter à votre
guise. Bref, vous l’aurez compris, ce choix de
consommation vous permettra de revenir à l’essen-
tiel, de vous décharger du superflu, de la surconsom-
mation et de faire des choix en toute connaissance de
cause. Ne vous laissez pas endormir par la multitude
de produits dans les rayons. Car dites-vous bien
qu’au beau milieu de ces dizaines, voire même cen-
taines de références, un grand nombre d’entre elles
contiendront une jolie collection d’additifs. Alors, 

certes, cela réduit votre choix, mais posez-vous sim-
plement cette question : « est ce que je préfère choisir
la qualité ou la quantité de ce que je mange ? »

Je vous laisse méditer sur cette dernière question en
espérant que maintenant que vous êtes informés,
vous allez faire passer, partager ces infos de toute ur-
gence...
pour vous, vos enfants, ceux que vous aimez et plus
encore...

sa page    Son blog 

https://www.facebook.com/pages/MINCE-ALORS-Di�t�ticiennes-�-Tarnos-/175142655847734?fref=ts
http://mince-alors.blogspot.fr
https://www.instagram.com/p/BNt5sihgW9Y/?taken-by=ninouecolo
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Lotte en robe de jambon cru
et purée de potimarron aux lentilles corail

Ingrédients 

- 400g de lotte
- 8 petites tranches de jambon cru
- 1 petit potimarron
- 50g de lentilles corail
- 1 oignon
- 8 brins d’aneth
- 3 cuill. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuill. à café de curcuma
- graines de courge torréfiées
- sel non raffiné
- 2 cuill. à soupe d’huile de pépins de
courge (facultatif)
- 1cuill. à soupe de vinaigre balsamique (fa-
cultatif)

1 : puree de potimarron

- pelez et émincez l’oignon, puis faites-le suer pen-
dant 5 minutes avec 2 cuill. à soupe d’huile d’olive,
le curcuma et quelques pincées de sel.

- ajoutez le potimarron lavé, non pelé mais fine-
ment émincé, et les lentilles corail bien lavées.

- ajoutez de l’eau aux deux tiers de la hauteur des
légumes et faites cuire à frémissement et mi-cou-
vert, pendant 30 minutes.

- mixez et rectifiez l’assaisonnement en sel si be-
soin.

- réservez au chaud en attendant le dressage !

Les recettes d’alx

Recettes

2 : Lotte en robe de jam-
bon cru

- coupez la lotte en 8 morceaux

- appliquez un brin d’aneth sur chaque morceau et
enroulez le poisson avec le jambon cru. Pour fixer
l’ensemble, piquez avec une petite brochette (ou
cure dent !)

- poêlez les petites brochettes de lotte avec un filet
d’huile d’olive, environ 4 minutes de chaque côté,
afin que le jambon soit juste grillé et croustillant

3 : Dressage final

- déposez 2 brochettes dans chaque assiette

- accompagnez avec de la purée de potimarron

- parsemez de graines de courge torréfiées quelques minutes dans une poêle à sec

- tracez l’assiette avec le mélange d’huile de pépins de courge et de vinaigre balsamique, comme les
grands chefs !

Regalez-vous !



VG-Zone

Au sein de leur cuisine parisienne,
au quotidien Sebastien eu Laura  font
virevolter épices et aromates afin de

créer des petits repas dignes de ce
nom…

Bulles

gourmandes

La cuisine d’Anna
et Olivia

Elles partagent leurs recettes et as-
tuces pour apprendre à cuisiner saine-
ment sans toutefois renoncer à la
gourmandise, sur leur blog. Une cuisine
bonne pour la santé et pour les papilles ! 
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http://www.lacuisinedannaetolivia.com
http://vg-zone.net
http://www.lacuisinedannaetolivia.com
http://vg-zone.net
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Avec cet article, je vous explique comment donner vos cheveux afin d’en
faire don à des associations pour aider des personnes qui ont perdu leur

cheveux suite à une maladie.  

L’humeur de ninou

https://pixabay.com/fr/photos/?q=sommeil&image_type=&cat=&order=
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Tout au long de l’année de nombreuses associations
mènent des campagnes de sensibilisation sur diffé-
rentes maladies afin d’obtenir des dons au près des
citoyens pour financer la recherche, pour aider les
patients dans leur quotidien. Le don se faisant ainsi
principalement sous forme financière. Mais ce n’est
pas la seule manière de donner pour aider des per-
sonnes malades. Vous connaissez sûrement les dons
comme le don du sang, de plasma, de plaquettes ou
encore d’organes. 
Et bien, j’ai découvert il y a 2 ans environ, qu’il était
possible également, de donner ses cheveux à des as-
sociations afin de subventionner des prothèses capil-

laires pour des personnes atteintes d’un cancer et en
difficultés financières.

Sur le site de l’association Coupe d’Eclat, on peut y
lire que : « 60 % des femmes confrontées à la perte
de leurs cheveux suite à la chimiothérapie considè-
rent qu'il s'agit de l'aspect le plus douloureux et le
plus lourd de leur maladie. Environ 8 % des femmes
atteintes d'un cancer envisagent même de refuser la
chimiothérapie pour ne pas perdre leurs cheveux,
mettant ainsi leur vie en danger… », des chiffres qui
font réfléchir et qui nous ont décidé à nous lancer
avec mes minibulles dans cette aventure. 

Allez, je vous explique tout maintenant pour faire un
don de cheveux. C’est parti !

Selon les associations qui récoltent les mèches de
cheveux, les conditions du don peuvent être un peu
différentes. Par exemple certaines associations ac-
ceptent des mèches de 20 cm minimum là où d’autre
ne les acceptent qu’à 25 cm. Mais une règle demeure,
à savoir, il faut que votre chevelure soit saine. 

En pratique, le procédé est relativement simple : 
1.  Sur cheveux propres et secs, faites plusieurs
queues de cheval afin de ne pas avoir trop
d’épaisseur à couper et de ne pas perdre en lon-
gueur. Placez des élastiques à plusieurs niveau
afin de bien maintenir toutes les mèches ensem-
ble.

2.  Avec une règle, contrôlez la longueur de chaque
queue de cheval en partant du premier élastique
jusqu’à la pointe de vos cheveux.

3.  Coupez les différentes queues de cheval juste au-
dessus du premier élastique. Laissez bien les élas-
tiques en place après la coupe afin que les mèches
ne s'éparpillent pas. Une fois coupées, ne lavez
pas les différentes mèches récoltées. 

4.  Mettez les queues de cheval dans un sachet her-
métique et refermez-le soigneusement.

5.   Glissez le sachet dans une enveloppe et postez-la
à l’intention de l’association que vous aurez choi-
sie au préalable.

https://pixabay.com/fr/photos/?q=sommeil&image_type=&cat=&order=
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Nota : Pour les cheveux bouclés, comme les
miens, il est recommandé de couper sur cheveux
mouillés afin de contrôler la longueur puis de les
faire sécher une fois les différentes queues de che-
val coupées.

Pour les français(es), il y a l’association Solidhair
(mèche de 25 cm minimum) et pour les belges, il
y a l’association Coupe d’Eclat (mèche de 20 cm
minimum). Mais vous pouvez très bien envoyer à
d’autres associations qui récoltent les cheveux ou
en Belgique même si vous vivez en France et in-
versement. Moi par exemple, j’ai envoyé nos
mèches à l’association Coupe d’Eclat car mes
mèches mesuraient 21 cm. 
Et si vous ne vous sentez pas de vous couper les
cheveux vous-même, demander à votre coiffeur
ou mieux, regardez si vous n’avez pas un coiffeur
partenaire près de chez vous. 

Les mèches ainsi récoltées sont vendues au kilo à
des professionnels (perruquiers et autres) et les

mèches les plus longues seront, elles, vendues à
l’unité au poids. 

Je vous invite à consulter les sites de Solidhair et
Coupe d’Eclat afin d’obtenir de plus amples infor-
mations sur cette démarche. 

Donc si vous ne supportez plus vos cheveux longs
et que vous souhaitez faire une bonne action par
la même occasion, donnez vos cheveux. 

http://association-solidhair.fr/
http://www.coupedeclat.be/
http://association-solidhair.fr/
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Alain, grand dévoreur de livres, 
nous propose sa sélection du moment.

Pour vous procurer ces livres, rendez-vous chez 
votre libraire ou sur le site leslibraires.fr, 
le portail de la librairie indépendante.

litterature

http://www.leslibraires.fr/
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Je me souviens de tous vos rêves
René Frégni (Gallimard)

Le sujet de ce roman est une saison de la vie de l’au-
teur mais pas n’importe quelle saison, un automne
dans la campagne provençale, dans ce pays de Ma-
nosque qu’il a adopté.

René Frégni ne se départ jamais de ses petits carnets.
Il y note des mots, des impressions. Il ne revient ja-
mais bredouille de ses déambulations de village en
village puisqu’il rentre chez lui avec «les petits frag-
ments de vie qu’on ramène chez soi». Dans ces frag-
ments de vie, les rencontres sont essentielles. Quelle
étrange histoire que celle du petit libraire de Banon,
du petit menuisier qui est allé au bout de ses rêves
en travaillant des années comme un forçat pour créer
une librairie extraordinaire dans ce petit village. Une
belle occasion pour l’auteur de nous rappeler la
magie, le pouvoir des livres mais aussi le grand mé-
rite des libraires : «si les écrivains ne parlent pas des
libraires qui le fera ?». D’autres rencontres peuvent
paraître banales mais le regard attentif et tendre de
l’auteur les rendent uniques. Ces femmes derrière les
comptoirs de villages semblent plus belles l’automne,
sûrement idéalisées le soir sur le petit carnet. Isabelle,

l’amie de l’auteur, un beau visage et une belle per-
sonne,  illumine de sa présence quelques pages du
roman  et décidément, comme une obsession… 
« C’est en automne qu’elle est la plus belle».
René Frégni a connu la noirceur du monde carcéral
et  peut être pour cela a t’il acquis ce regard, cette sé-
rénité, cette faculté d’émerveillement : «je marche et
je cueille la beauté».

Il ne peut refermer son livre sans évoquer sa mère,
si présente dans ses rêves. «Certains seront lassés que
je parle encore de ma mère» nous dit il. Ce n’est pas
notre cas parce que nous avons lu, il y a une quin-
zaine d’année «Elle danse dans le noir».

L’atelier des poisons
Sylvie Gibert (Plon)

Paris 1880 : Zélie est une toute jeune artiste peintre,
une situation peu aisée pour une femme au XIXe siè-
cle. Heureusement pour elle, l’Académie Julian vient
d’ouvrir un atelier pour les femmes ce qui est très no-
vateur : le génie et même le talent artistique ne peu-
vent être que masculins à cette époque! 
Zélie étudie à l’Académie tout en peignant à son
atelier. Elle a un vrai talent mais on aurait rajouté
alors « pour une femme » ! Elle côtoie d’autres 



femmes peintres de qualité. Des amitiés se nouent
ce qui n’empêche jamais l’esprit de compétition. Il
faut être admise au sacro-saint Salon.

Zélie n’a encore aucune notoriété et c’est curieuse-
ment à elle que s’adresse un commissaire, Alexandre
d’Arbourg, pour peindre le portait de sa filleule, Ju-
liette. Le commissaire l’invite à un dîner pour lui ré-
véler ses arrières pensées. Il estime que le talent de
Zélie est lié à un sens de l’observation exceptionnel
qu’il a eu l’occasion d’apprécier lors d’une rencontre
fortuite alors qu’elle peignait aux Tuileries. Il veut de
ce fait lui demander un service, mener une enquête
discrète chez les parents de Juliette, le père proche
ami de d’Arbourg ayant subi une tentative d’empoi-
sonnement. Il demande à Zélie d’observer la famille,
les domestiques tout en faisant son travail de portrai-
tiste pour lui rendre compte du moindre détail sus-
pect. Zélie se rebiffe, voudrait refuser mais
d’Arbourg lui fait comprendre qu’il a quelques argu-
ments pour l’y contraindre. Avec le franc culot qui la
caractérise elle pose malgré tout ses conditions, lui
fait une requête : elle lui demande d’enquêter sur la
disparition du bébé d’une nourrice qui est son mo-
dèle à l’atelier. La nourrice avait confié son nourris-
son à un charretier qui devait le ramener chez ses
parents. Zélie et le commissaire vont former une sur-
prenante association pour résoudre ces énigmes po-
licières.

Le roman de Sylvie Gibert est passionnant par toutes
ses nombreuses facettes : le tableau de la société du
XIXe, les enquêtes qui nous emmènent chez les
bourgeois mais aussi dans les bas fonds, la condition
des femmes et les premiers sursauts de féminisme, le
statut des artistes … Le lecteur s’attache aussi aux
personnages, à leurs relations souvent ambiguës et il
se laisse bien volontiers entrainer dans les méandres
des intrigues.

Plateau
Franck Bouysse (Collection  Territori)

Les Cabanes, un hameau du Plateau marqué par
l’isolement où on ne peut vivre qu’en sachant appri-
voiser la solitude. Le chemin arrive d’abord à la
ferme de Virgile et de sa femme Judith. Cette ferme
était celle des parents, des grands parents de Virgile
c’est dire son ancrage dans ce terroir, son refus d’ima-
giner un autre monde. Le chemin mène plus loin à la
ferme de Georges, fils du frère de Virgile qui enfant
a survécu à un accident de voiture fatal pour ses pa

rents. Elevé par Virgile et Judith, il est resté au Pla-
teau, par faiblesse, par absence de choix ; il n’a pas
su s’opposer à ses parents adoptifs alors qu’il n’y a
jamais eu avec eux de relations affectives et qu’il se
déplait sur ce plateau désertique. Il vit dans une ca-
ravane à côté de la maison de ses parents où il n’entre
jamais, rongé sûrement par une culpabilité de survi-
vant.
Karl est arrivé récemment. Ancien boxeur mutique
sur son passé, venu de nulle part,  il a acheté une mai-
son abandonnée. Il fréquente un peu Virgile mais Ju-
dith lui marque méfiance et antipathie dans les
moments de lucidité que lui laisse la maladie. Karl se
montre obsédé par des démons et il est pris de délires
mystiques… pour expier quels péchés ?
L’arrivée d’une jeune femme, Cory, une nièce de Ju-
dith, ne peut qu’accroître les tensions. Elle vient
chercher aux Cabanes un refuge, elle fuit un mari
violent, un « homme-torture ». 
Les quelques habitants de ce hameau perdu sont
épiés par un mystérieux chasseur, tapi en lisière des
forêts, qui les observe à travers la lunette de sa cara-
bine.

Le village des Cabanes a connu par le passé
des événements tragiques, enfouis au plus profond
des mémoires. Aujourd’hui, tout semble en place
pour qu’il connaisse un nouveau drame.

Alain
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Brume dÕambiance ˙ Au coin du feu ¨
aux huiles essentielles

https://vert-citron.fr/index.php/2016/01/brume-dambiance-au-coin-du-feu-aux-huiles-essentielles/


En hiver, il fait bon rester chez soi, au coin du feu pour les plus chanceux ! 
Nos intérieurs reflètent notre personnalité et quoi de plus agréable que de profiter de notre cocon
douillet avec de chouettes senteurs ? Voici donc une recette de spray d’ambiance pétillant, vivifiant,

chaleureux, tonifiant mais aussi purifiant et assainissant. 
Il est constitué de 10% d’huiles essentielles aux vertus médicinales avérées.

Pour : la maison Texture: Spray Huiles essentielles
Difficulté: très facile Préparation: 10min Conservation: 6mois
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Mise en oeuvre de la recette

1° Nettoyer et désinfecter le matériel, les ustensiles, le plan de travail et les mains.

2° Peser, à l’aide d’une balance de précision, l’alcool et le transvaser dans un flacon-
spray, de préférence ambré et stérilisé, à l’aide d’un entonnoir.

3° Peser les huiles essentielles et les ajouter une à une à l’alcool.

4° Refermer le flacon et le remuer en formant des « 8 » afin d’homogénéiser les HE à
l’alccol.

5° Agiter avant emploi..

Pr�paration du m�lange

M�thode 1˚: Dans un pot herm�tique, ajoutez les diff�rents ingr�dients un par un, re?
fermez le contenant et homog�n�isez bien en retournant le pot plusieurs fois. Les
�pices en poudre ne doivent pas toutes rester au fond du r�cipient˚!
M�thode 2˚: Dans un saladier, ajoutez les diff�rents ingr�dients puis homog�n�isez
bien avec les mains (propres˚!) ou avec une cuill�re. Transvasez alors dans un joli r�?
cipient.
Les ar�mes du m�lange se d�veloppent apr�s quelques jours et sÕaffinent au fur et �
mesure.

https://vert-citron.fr/index.php/2016/01/brume-dambiance-au-coin-du-feu-aux-huiles-essentielles/


★ Astuces ★

Pour plus de personnalisation : modifiez simplement les huiles essentielles en fonction de vos goûts ou ac-
tions recherchées en conservant les proportions indiquées ci-dessus. Attention! Ne pratiquez pas n’importe
quels mélanges ! Selon les molécules aromatiques et leurs quantités, les huiles essentielles peuvent être
neurotoxiques!

★ Rappel important ★

Si vous réalisez des recettes de cosmétiques ou autre DIY présentés sur son blog, Vert.Citron décline toute
responsabilité quant aux éventuelles allergies ou mauvaises manipulations. Veillez à prendre toutes les pré-
cautions de confection et d’usage. Les huiles essentielles sont actives et ne sont pas anodines.

Une recette sign�e Vert.Citron

sa page    Son site 
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Utilisation :

Vaporiser sur les tissus d’ameublement, dans les coins des pièces, sur des morceaux de bois… Renou-
veler plusieurs fois par jours. Ne pas oublier que le meilleur geste, en tant que désodorisant et assai-
nissant pendant la période hivernale, est celui d’ouvrir les fenêtres quelques instants par jour afin
d’aérer les maisons.

L’avis de Vert-Citron:

♧ Odeur, Couleur, Aspect : Odeur à la fois positivante, gourmande et réchauffante. Vaporisez et lais-
sez-vous transporter par la féerie des senteurs des journées au coin du feu! Bien agiter avant emploi.
♧ Précautions: Attention, ce spray peut tâcher, faire un test au préalable. Ne pas vaporiser près d’un
bébé ou d’une femme enceinte/allaitante ou de votre animal de compagnie. Préférer les mélanges d’hy-
drolats pour ces derniers. Ne pas vaporiser dans les yeux !

Conservation : 

Jusqu’à 6 mois à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.

https://www.facebook.com/vert.citron?fref=ts
http://vert-citron.fr/


Les corps énergétiques
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Bulle de Bien-être

Yaëlle, en tant qu’éveilleuse de bien-être, nous initie ce mois-ci
aux corps énergétiques. 

https://pixabay.com/fr/photos/?q=sommeil&image_type=&cat=&order=
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Les Corps énergétiques sont reliés à nos centres
énergétiques appelés Chakra (voir BLOP! précé-
dent). Ils sont au nombre de 7 en allant du plus
dense, avec le taux vibratoire le plus bas qui est le
corps physique, au moins dense, avec le taux vibra-
toire le plus haut qui est le corps Atmique ou Céleste.
Ils ne sont pas superposés comme on pourrait le
croire, ils s'interpénètrent les uns, les autres, un peu
dans l'esprit des poupées russes. L'aura en est la re-
présentation matérielle, c'est par la lecture des cou-
leurs et des formes pensées de l'aura que certains
thérapeutes peuvent remonter l'origine de troubles
physiques et/ou psychologiques.

Le Corps Physique lié au chakra racine « Mulha-
dra », la densité ultime de l'énergie.

Le Corps Ethérique lié au chakra Sacré « Swadis-
thana »,  il est très près du corps physique, il en suit
les contours contrairement aux autres corps énergé-
tiques, il est assez facilement observable à l'œil nu.
C'est le corps énergétique qui reçoit, assimile et
transmets les énergies. Il est en lien avec notre pleine
santé et notre bien-être physique. Corps où circule
l'énergie vitale aussi appelé « Qi » ou « Prana »

Le Corps Emotionnel lié au chakra solaire « Mani-
pura », aussi appelé corps Astral. Il est en lien avec
nos émotions, notre ressenti. Ce corps se dilate et se
rétracte en fonction de nos sensations et de nos émo-
tions. Il va s'étendre dans les situations de plaisir, de
confort, face aux personnes, objets et autres qui sont
bénéfiques pour nous et au contraire se rétracter, se
resserrer si la situation ou l'objet ne nous convient
pas. Ce corps étant très proche du corps physique, il
interagit très rapidement avec lui. C'est ainsi que des
situations émotionnellement inconfortables qui per-
durent, finissent par engendrer de réels troubles phy-
siques, la somatisation.

Le Corps Mental lié au chakra du cœur « Anahata »,
lieu des pensées et des idées. Plus les pensées sont
vives et les connaissances spirituelles sont dévelop-
pées plus il sera de couleur claire. Dans le corps men-
tal les pensées émises deviennent de l'énergie. Plus
nous nous focalisons sur une pensée plus cette éner-
gie va se densifier jusqu'à finir par devenir matière.
C'est pourquoi les maîtres spirituels s'accordent tous

sur la nécessité de maîtriser nos pensées afin qu'elles
nous permettent de créer une vie positive. 

Le Corps Causal lié au chakra de la gorge « Vishud-
dha », lieu de nos mémoires, celles de notre vie ac-
tuelle et celles de nos vies antérieures. Lieu où nous
pouvons connecter notre mission de vie, le but de
notre incarnation. C'est le corps énergétique astral
du plan spirituel, lié au cœur. 

Le Corps Bouddhique Supra Mental lié au chakra
du 3ème œil « Ajna ». C'est via ce corps énergétique
que nous pouvons communiquer avec nos guides spi-
rituels, nos Anges. Plus notre vie se tourne vers la
spiritualité plus il se développe, jusqu'à atteindre l'il-
lumination la pleine conscience.

Le Corps Céleste, Atmique lié au chakra couronne
« Sahasrara ». C'est le lieu où réside la conscience
cosmique, l'expérience de l'unicité, cette sensation,
cette connaissance de ne faire qu'un avec tout ce qui
est. Quand il se développe on peut atteindre l'extase
spirituelle, parfois ressentie lors de la pratique de la
méditation
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Tous ces corps interagissent les uns avec les autres,
ils sont influencés par nos modes de vie et aussi par
nos émotions et nos pensées. Ces corps énergétiques
sont en mouvement perpétuel, leurs formes, densités,
dimensions évoluent en relation avec les expériences
agréables ou non que nous vivons au cours de notre
existence. Ils peuvent engrammer des mémoires lors
de moments de vie traumatisants, subir l'assaut d'en-
tité nuisibles qui vont venir les polluer à différents
niveaux, ou encore se retrouver brouiller quand nous
ressassons ou ruminons des pensées « négatives ».
Nous pouvons par la pratique spirituelle, méditation

respiration etc. et une hygiène de vie adéquate, les
aider à se maintenir dans leur état optimal. Nous
pouvons aussi, avec ses pratiques et l'aide de théra-
peutes, les nettoyer et les ressourcer pour leur per-
mettre de retourner à leur état de pleine puissance.
Prendre soin de nous passe aussi par la prise en
compte de notre dimension énergétique et de l'in-
fluence de notre vie matérielle, émotionnelle, et men-
tale sur cette dimension et inversement.

Yaelle

https://www.facebook.com/Eveilleuse-de-Bien-%C3%8Atre-1599974326954384/?fref=photo
http://www.eveilleusedebienetre.fr/
http://www.arcturius.org/chroniques/wp-content/uploads/2016/04/ob_a2aed11ceef6ca07a332c19011a48b5a_tableau-des-chakras.jpg
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BLOP! a besoin de vous

Vous souhaitez participer ? N’hésitez pas : 

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

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

Ecrivez-nous  : ninouecolo@me.com

Pour aller plus loin : 

Rejoignez Ninou Ecolo sur 

4141
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https://www.facebook.com/ninouecolo
http://ninouecolo.blogspot.fr

