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ue de beaux discours, que de belles intentions, que 
d’ambitieux objectifs chiffrés ! Mais aussi que 
d’illusions ! Comment peut-on encore prétendre 

aujourd’hui bâtir de nouveaux projets de société en 
recyclant jusqu’à la corde de vieilles recettes qui n’ont 
jamais marché ?

Aujourd’hui, l’expertise est largement entre les mains des 
multinationales, fussent-elles françaises et créatrices d’emplois. Certes, 
depuis le grenelle de l’Environnement, les ONG citoyennes (pas toutes) 
sont régulièrement invitées à la table des négociations. Hélas trop souvent 
pour jouer le rôle de figurants, hypocritement appelées à entériner 
des décisions déjà actées par les industriels ou de toute façon rendues 
obligatoires par Bruxelles. Ces comités, où siègent des « experts » à double 
casquette car appointés directement ou indirectement par les industriels, 
arrivent toujours à édulcorer, voire vider de leur sens, les projets de loi à 
visée environnementale.

Comment procéder pour se donner une image « réformatrice » sans rien 
changer sur le fond ? Rien de plus simple : s’appuyer sur les études issues 
des industriels et réfuter celles réalisées par des instances indépendantes 
(il suffira de les juger « peu sérieuses » ou « anecdotiques »). Et le tour est 
joué.

Il en est ainsi des études sur la toxicité des OGM, des perturbateurs 
endocriniens présents dans de nombreux produits en plastique, 
notamment les jouets, la dangerosité des antennes-relais ou des lignes à 
haute tension, de l’aspartame, édulcorant de synthèse soupçonné d’être 
un puissant neurotoxique, des nanoparticules, si petites qu’on ne sait dans 
quelles parties du corps elles peuvent se loger sans qu’on ne puisse les 
en déloger… Sans même évoquer la filière nucléaire, vrai sujet de non-
discussion en France. Les exemples ne manquent pas.

Et que dire des pesticides, toujours légalement utilisés en agriculture 
conventionnelle, même si la mode du « raisonné » vient opportunément 
appliquer une couche de vernis de bonne conscience.

Que dire de la présence de mercure dans certains vaccins ou dans les 
amalgames dentaires ? De sels d’aluminium dans certains produits 
d’hygiène (dentifrices, antitranspirants…), sans parler des casseroles en 
alu ?

Avec d’aussi puissantes entraves, on comprend mieux la lenteur d’une 
véritable politique de prévention sanitaire, où règne le médicament 
chimique et où est encouragée l’irresponsabilité des citoyen-nes face à 
leur santé. La Sécu, à bout de souffle, s’en remettra-t-elle ?

Le vrai changement, ce serait de rendre nulle et non avenue toute étude 
financée par un lobby industriel, donc prendre obligatoirement en compte 
les seules études réellement indépendantes, surtout en matière de santé. 
Ainsi nous aurait été épargnée l’affligeante affaire du Mediator.

Tant que le pouvoir politique n’aura pas compris cette chose aussi simple 
qu’essentielle, on tournera en rond.

LE CHANGEMENT,
C’EST… POUR QUAND ?

■  Jean-Pierre Camo
Directeur de la publication et romancier (www.la-saga-du-vinland.com)
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4 conférence environnementale

Transition énergétique
un manque d'impartialité

Lancement de la conférence sur la tran-
sition énergétique, séminaire gouver-
nemental sur la transition écologique  : 
le Gouvernement poursuit sa feuille de 
route impulsée à la conférence environ-
nementale des 14 et 15  septembre der-
niers.

Un séminaire gouvernemental s’est réuni le 4 décembre pour 
que les vingt ministres de plein exercice s’impliquent dans la tran-
sition écologique dans leurs domaines respectifs. En effet, tous les 
ministères n’étaient pas représentés lors de la conférence envi-
ronnementale de septembre. Or la 
transition écologique est transver-
sale : au-delà du périmètre habituel 
de l’aménagement du territoire, 
de l’agriculture, de l’énergie, du 
transport… elle concerne aussi des 
ministères tels que la Culture, la 
Justice, la Défense. Les engagements 
ont été formalisés dans une lettre de 
cadrage individualisée. Tous les trois 
mois sera publié un tableau de bord 
permettant de vérifier la réalisation 
des actions et le Gouvernement fera 
le point à l’automne 2013.

D’après la ministre du Déve-
loppement durable, les deux 
fils conducteurs seront la «  croissance verte, avec un objectif de 
100 000 emplois en trois ans dans les secteurs des éco-industries, 
de l’efficacité énergétique, du génie écologique, de l’économie circu-
laire (traitement des déchets, de l’eau…) ; et le cadre de vie dans les 
domaines des économies d’énergie, du changement de modèle agricole 
et de la santé environnementale ».

Quelques jours avant, le 29 novembre, avait été officiellement 
lancé le débat national sur la transition énergétique, avec la réu-
nion de son «  conseil national  ». Celui-ci réunit une centaine 
de représentant-es de sept collèges d’acteurs  : ONG, organisa-
tions syndicales, représentants des employeurs, associations de 
consommateurs et chambres consulaires, élus locaux, parlemen-
taires et représentants de l’Etat. Il doit se réunir tous les mois pour 
élaborer des recommandations qui serviront de base à la future loi 
de programmation pour la transition énergétique en 2013.

L’annonce de la composition du comité de pilotage de ce 
conseil national a déjà suscité nombre de critiques. Cette instance 
de pilotage n’est manifestement pas impartiale. Elle comporte 
notamment trois personnes dont les carrières professionnelles se 
sont déroulées au sein de très grandes entreprises agissant dans 
des secteurs non durables, y compris l’ancienne présidente d’Are-

va. Par ailleurs, ce comité de pilotage est présidé par la ministre du 
Développement durable, qui se trouve ainsi juge et partie. Enfin, 
les représentants de PME et des filières des énergies renouvelables 
sont absents…

Greenpeace, qui avait participé aux réunions préparatoires, s’est 
retirée du processus, n’ayant pas obtenu de réponses à ses ques-
tions, telles que : « Pourquoi enfermer la question nucléaire dans 
la fermeture unique de Fessenheim  ? Pourquoi laisser dépérir les 
filières renouvelables ? Pourquoi éviter le sujet des transports pour-
tant clé dans la problématique énergétique ? Pourquoi s’acharner 
sur le projet Notre-Dame-des-Landes, issu d’un autre âge ? ». Le 

Syndicat des énergies renouvelables, 
qui revendique 450 entreprises ad-
hérentes, 8 filières représentées et 
80 000 emplois directs et indirects, 
n’a pas été invité et proteste.

De son côté, la Fondation Nico-
las Hulot indique que le débat doit 
partir des engagements internatio-
naux et nationaux déjà actés par la 
France  : l’objectif des 3  ×  20 en 
2020  pour l’Union européenne 
(c’est-à-dire 20  % d’économie 
d’énergie, 20  % d’énergie renou-
velable, 20 % d’émission de gaz à 
effet de serre en moins), avec une 
mention à la volonté française de 

pousser même le 3 × 30 en 2020 ; les engagements du candidat à 
la présidentielle de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
40 % en 2030 et de 60 % en 2040 ; l’objectif international repris 
dans la loi française existante de division par 4 des émissions de 
gaz à effet de serre en 2050.

On commence en effet à avoir l’habitude que les concertations 
et « débats citoyens » qui se multiplient tendent à annoncer des 
décisions déjà prises ou de toute façon rendues obligatoires par 
les engagements européens ou internationaux de la France ! ■

par Yveline Nicolas
Coordinatrice d’Adéquations, association de sensibilisation,  

formation et soutien de projets en matière de développement durable,  
solidarité internationale, droits humains

contact
www.adequations.org

Il est urgent d’attendre…
La sobriété et l’efficacité énergétiques, comme le développement 
des énergies renouvelables, constituent pourtant l’alpha et l’oméga 
d’une réelle transition énergétique, avec l’intégration du secteur des 
transports et la fiscalité écologique – autant d’aspects que le Gou-
vernement ne semble pas pressé de prendre en compte.

Les représentants de PME et des filières des énergies renou-
velables sont absents du comité de pilotage pour la transition 
énergétique, présidé par la ministre du Développement durable, 
qui se trouve ainsi juge et partie.
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Formatrice, auteur.  
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infos : www.valerievidal.fr

le lithothamne

❧ Quels bénéfices 
pour la santé ?

La poudre sèche de litho-
thamne est constituée à plus 
98  % de matière minérale. Son 
principal constituant est le cal-
cium, sous forme de carbonate. 
Elle renferme aussi un peu de 
carbonate de magnésium et une 
vingtaine d’autres minéraux et 
oligoéléments dont le fer, le zinc, 
le potassium, le manganèse, le 
cobalt, le nickel, l’iode… Il s’agit 
d’une association complète de 
minéraux marins sous une forme 
entièrement naturelle.

De par sa richesse en carbo-
nates et son pH alcalin (de 9 à 9,5), 
le lithothamne participe au sou-
tien de l’équilibre acido-basique 
de l’organisme. Cet équilibre est 
mis à rude épreuve par de nom-
breux facteurs de la vie moderne : 
alimentation acidifiante, stress 
de surmenage, sédentarité, 
insuffisance d’hydratation, d’oxy-
génation, de sommeil,  etc. Les 

systèmes tampons et les voies 
d’élimination se trouvent alors 
débordés et il y a alors accumu-
lation de déchets acides dans les 
tissus. Les conséquences physio-
logiques de cette acidose tissu-
laire chronique se manifestent de 
manière variable d’une personne 
à l’autre, en fonction des autres 
aspects du terrain individuel et 
des fragilisations temporaires 
liées au mode de vie. On peut 
observer un accroissement des 
phénomènes inflammatoires, un 
ralentissement du métabolisme, 
une déminéralisation, un affaiblis-
sement général de l’organisme, 
une accélération du processus de 
vieillissement, etc.

❧ Dans quels cas 
l’utiliser ?

Les cures de lithothamne sont 
principalement indiquées :

- Pour neutraliser l’acidité 
gastrique en cas de brûlures, de 
gastrite et d’ulcère de l’estomac. 
En parallèle d’une alimentation 
adaptée et d’un complément à 
visée anti-inflammatoire comme 
le curcuma.

- En cas de terrain acide et ses 
conséquences  : déminéralisation, 
douleurs articulaires, tendinites, 
sciatiques, crampes, gingivites, 
fatigue chronique, peau sèche, 
démangeaisons, eczéma sec, 
chute de cheveux, ostéoporose, 
tendance aux infections, frilosité, 
nervosité, troubles du sommeil… 
En complément d’une alimenta-
tion et d’un mode de vie adaptés 
pour un résultat durable.

❧ Mode d’emploi
Pour l’estomac : 1 ou 2 gélules 

au début de repas, 2 fois par jour.
Pour rééquilibrer une acidose 

tissulaire  : 2 ou 3 gélules, 2 fois 
par jour à distance des repas, de 
préférence le matin et au coucher.

❧ Précautions
Ne pas consommer lors d’un 

régime strict sans sel.
Déconseillé lorsque les apports 

alimentaires d’iode doivent être 
limités. A noter cependant que 
la teneur en iode peut varier de 
manière importante selon l’ori-
gine du sédiment et le mode de 
récolte ■Le saviez-vous ?

Le lithothamne est utilisé par les fabricants pour enrichir les bois-
sons végétales en calcium (« lait » de riz, de soja, d’amande…).

❧ Petite histoire…
Le lithothamne (Phymatoli-

thon calcareum, anciennement 
appelé Lithothamnium calca-
reum) est une petite algue rouge 
de 2 à 3 cm. Elle est formée d’un 
thalle à branches ramifiées qui a 
la particularité de cristalliser les 
minéraux de l’eau de mer. On 
la trouve dans les fonds marins 
de l’Atlantique nord essentiel-
lement. Une fois séchée, cette 
algue ressemble à du corail 
blanc. Réduit en poudre, le 
lithothamne est utilisé depuis 
plusieurs années dans l’agricul-
ture biologique pour faire baisser 
l’acidité des terres et pour fer-
tiliser les sols. Cette poudre est 
également disponible comme 
complément alimentaire. ©
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Phymatolithon calcareum, anciennement appelé Lithothamnium calca-
reum.

www.valerievidal.fr
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Les huiles végétales
Obtenues à partir de fruits ou de graines issues 
de l’agriculture biologique, les huiles végétales 
sont de véritables trésors de bienfaits grâce à leur 
richesse en acides gras essentiels mais seulement 
si elles sont vierges et de première pression 
à froid. Consommées crues, ces huiles sont 
particulièrement goûteuses, elles viennent flatter le 
palais, mettre de la gaieté et du plaisir dans les 
assiettes !

Achetez-les en petites bouteilles pour les varier 
plus souvent et consommez-les rapidement. 
Choisissez également les flacons qui portent les 

dates de péremption les plus longues pour que 
l’huile soit le plus récemment pressée. Et 

profitez du choix (sésame, noisette, 
tournesol, olive, pavot, argane, 
chanvre, cameline…) pour 
marier les saveurs en fonction des 
accords de saison.

Les huiles et leur parfum unique 
font l’assaisonnement idéal des 

crudités (salade frisée à l’huile de pépin 
de courge, mâche à l’huile de noisette…) et 

des légumes dont le goût a été naturellement mis 
en valeur par une cuisson douce à la vapeur ou à 
l’étouffée dans une cocotte à fond épais. Ajoutez 
l’huile de votre choix en dernier, après cuisson, 
pour finaliser le plat. Les légumes se savourent 
ainsi au naturel, simplement rehaussés par un filet 
d’huile : blancs de poireaux et huile de noisette, 
bouquets de chou-fleur et huile de colza, pommes 
de terre et huile de noix, potimarron et huile 
d’argane…

Toutes les huiles peuvent apporter une note festive 
à une recette : l’huile de noisette sur un velouté de 
châtaigne, l’huile de chanvre sur une mousseline 
de céleri-rave… Même l’huile de lin (à conserver 
au réfrigérateur et à consommer rapidement) – 
qui possède une saveur très agréable lorsqu’elle 
a été récemment pressée – peut venir ponctuer la 
dégustation d’une terrine de légumes.
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Velouté de betterave

Faites cuire les lentilles corail avec les carottes coupées en rondelles 
dans 50 cl d’eau.
Quand c’est cuit, versez dans le bol du blender et mixez en ajoutant 
la betterave cuite. Salez et dégustez aussitôt (si vous réchauffez cette 
soupe, elle perd sa couleur framboise et devient plus foncée).
Versez dans les assiettes et nappez avec un filet d’huile de cameline 
ou de sésame.
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L’ASTUCE 
MINUTE

Mélangez un yaourt ou de 
la crème de soja épaisse avec 
quelques cuillerées de l’huile 
de votre choix. Salez, servez 

sur des crudités ou des 
céréales.

• 200 g de carottes
• 50 g de lentilles corail
• 80 g de betterave cuite
• 3 c. à s. d’huile de cameline ou de sésame

http://www.biogourmand.info/
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Desserts Soja Soy, prenez rendez-vous avec 
la gourmandise… 
Craquez pour des desserts onctueux aux parfums d’évasion : 
cacao d’Équateur, noisettes de Sicile, vanille de Madagascar. 
Les trois nouvelles recettes SOY fondent savoureusement 
en bouche et réveillent vos papilles en toute gourmandise. 
Prêts à servir, source de calcium et de protéines, ces desserts 
se dégustent bien frais en fin de repas ou au goûter. Autant 
de raisons de se laisser délicieusement tenter…

En exclusivité
dans votre magasin bio
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Dessert soja vanille

Dessert soja chocolat

Créateur de Recettes Végétales

NOUVEAU

010925E_AP_Routine Dessert_195x270mm.indd   1 07/12/12   18:20
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8 feng shui

Il existe un art ancestral capable d’améliorer considérablement votre espace vital et 
même votre lieu de travail en dynamisant les énergies environnantes. Cet art s’appelle 
le feng shui, terme chinois signifiant littéralement « vent et eau ».

Harmoniser et équilibrer  
son bureau

troitement liée aux forces de 
la nature, cette discipline est 
fondée sur l’existence d’un 

flux énergétique (le chi), du concept 
d’équilibre Yin Yang, des cinq élé-
ments (Feu, Terre, Métal, Eau et Bois) 
et de la répartition de l’énergie selon 
la théorie du Pa Kua (division de l’es-
pace en secteurs de vie).

Le feng shui est une science qui 
permet de sélectionner et d’organiser 
un environnement, d’en équilibrer les 
éléments afin qu’il procure à ses rési-
dents une existence agréable.

Le bureau, un havre  
de paix

Montre-moi ton bureau et je te 
dirai qui tu es…

Lieu de passages, de mouvements et d’ac-
tions souvent très colorés, comportant beau-
coup d’équipements électroniques, le milieu 
professionnel peut vite devenir source de 
stress, d’anxiété et de fatigue. Bon nombre de 
start-up et autres entreprises ont fait voler en 
éclat la notion de bureau individuel et clos pour 
les remplacer par des open space, grandes 
pièces où tous les collaborateurs évoluent dans 
le même bouillon. Souvent équipés d’espaces 
de loisirs, de détente et de commodités, on y 
passe généralement bien plus de 35  heures. 
Dans cet esprit philosophiquement différent, 
les salariés ne viennent donc plus « travailler » 
mais retrouvent chaque matin leur « famille de 
travail » avec laquelle ils partagent une abon-
dance d’activités.

Bureau clos ou open space, nous sentons 
tous intuitivement si un endroit nous est 
agréable ou non, si des couleurs nous agressent 
ou au contraire sont apaisantes pour nous. 
Au-delà de ces premiers ressentis, un lieu se 
caractérise par une multitude de paramètres 
comme son orientation cardinale, sa lumière, 
les matériaux qui le composent, sa décoration, 
son mobilier et surtout son empreinte énergé-
tique déterminée par l’ensemble des scènes de 
vie qui l’ont indéniablement marqué.

Au travers du feng shui, nous pouvons 
retrouver la plénitude intellectuelle et physique, 
en réunifiant l’ensemble de ces paramètres 
et en les réadaptant aux occupants, tout cela 
en appliquant les règles d’aménagement feng 
shui et de la circulation des énergies. Cela peut 
ressembler à un casse-tête sur le papier, mais les 
résultats en valent largement la chandelle. De 
plus, sans dépenser des sommes excessives  : il 
suffit parfois simplement de modifier l’aména-
gement de votre espace de travail.

Un article rédigé par l’hebdomadaire amé-
ricain Post-Gazette relatant l’installation du 
nouveau site Google à Pittsburgh (Pennsylva-
nie, Etats-Unis) évoque l’utilisation du feng shui 
pour favoriser l’échange et la collaboration 
des salariés dans un open space. L’utilisation 
du feng shui devient de plus en plus fréquente 
parmi les entreprises qui souhaitent mettre 
toutes les chances de leur côté pour réussir !

Transformer ce petit territoire 
en espace agréable et propice  
au travail

Voici quelques règles à appliquer :
1. Organisez votre bureau
L’accès à votre aire de travail est-il aisé ou au 

contraire semblable à un parcours du combat-
tant  ? Devez-vous contourner des obstacles 

pour circuler autour de votre 
bureau  ? Une fois assis, avez-
vous suffisamment de place 
pour bouger votre chaise ? Vos 
collègues sont-ils tout près ou à 
distance raisonnable de vous ?

L’ordre et la propreté sont 
les maîtres mots du feng shui. 
Vous ne voyez pas de quoi l’on 
parle ? De ces tasses à café sales 
qui encombrent votre plateau, 
de ces courriers qui traînent ou 
de cette avalanche de Post-It 
qui vous embrouille l’esprit.

Commencez donc par faire 
du vide  ! Nettoyez, rangez et 
aérez régulièrement, évitez les 
accumulations de dossiers car 

rien ne doit entraver la circulation du chi, cette 
énergie vitale présente naturellement dans 
l’environnement. Sur un bureau, tout doit être 
accessible, fluide et minimaliste.

Un bureau qui croule sous les dossiers peut 
renvoyer une image de quelqu’un de très occu-
pé, mais aussi celle d’une personne qui s’est 
laissée dépasser, qui ne maîtrise plus son travail.

2. Créer une protection, un soutien
L’open space est un ennemi pour le feng 

shui…
Le manque d’intimité et l’absence de limites 

peuvent très vite susciter un malaise. Les cloi-
sons, même symboliques, sont importantes et 
permettent d’« accrocher » l’énergie qui, sans 
cela, a tendance à se dissiper.

Il faut créer son petit territoire personnel, 
pourquoi pas en le délimitant avec un mur 
végétal ou une plante haute et généreuse qui 
évite le contact direct avec son voisin et ali-
mente cet inéluctable besoin que l’énergie a de 
sinuer entre les meubles.

Quelques livres sur l’un des bords du bureau, 
un tapis au sol sous votre siège peuvent égale-
ment délimiter votre espace.

L’idéal étant d’avoir un mur dans le dos 
pour créer une protection, comme une cara-
pace symbolisée par la tortue. Vous n’avez pas 

E

Dans un bureau feng shui, la table est rangée ; derrière, un mur apporte 
un sentiment de protection ; sur le côté, une large ouverture laisse entrer 
la lumière ; devant, le dégagement permet une projection des idées. La 
plante apporte l’énergie Yang dynamisante. Le matériau bois choisi apporte 
de la chaleur.
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300 recettes végétales sur WWW.soy.fr
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En exclusivité
dans votre magasin bioCréateur de Recettes Végétales

Les P’tits Crocs,  
pour tous les petits gourmands !
Surprenez vos enfants avec les nouveaux P’tits Crocs, 
de  délicieuses bouchées panées au tofu et aux légumes, 
spécialement pensées pour eux. Cuisinés à l’emmental 
ou préparés façon pizza, ces petits panés bio sont riches 
en protéines végétales pour faire le plein d’énergie.  
Parfaits pour remplacer la viande de temps en 
temps et prêts en 5 minutes, ils se dégustent chauds 
accompagnés de légumes variés pour un menu  
équilibré. C’est sûr, toute la famille va adorer !

NOUVEAU

www.soy.fr
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de mur à proximité  ? Alors créez-vous cette 
carapace avec un fauteuil haut et envelop-
pant. Rajoutez quelques objets personnels, une 
tasse personnalisée, la photo de vos enfants 
en vacances, un gri-gri… et vous vous sentirez 
presque comme à la maison.

Souvenez-vous : l’important est de vous sen-
tir protégé dans un espace qui vous sécurise.

3. Equilibrez les énergies Yin et Yang
Rééquilibrez l’espace en vous servant du 

principe de base du feng shui, le Yin et le Yang.
D’une manière générale au bureau, le Yang 

prédomine naturellement. Normal, c’est un 
lieu de passage, de mouvements, de couleurs 
et d’actions avec beaucoup d’équipements 
électroniques. Il faudra donc contrebalancer ce 
trop-plein d’énergie avec des petites touches 

de Yin ici et là, en apportant du calme et de 
la sérénité.

Pour cela, tempérez les excès d’angles, de 
matières rigides ou brillantes, les couleurs 
vives, caractéristiques du Yang, avec des 
formes rondes (une lampe à abat-jour, un pot 
à crayons, un presse-papiers), des matières 
moelleuses et accueillantes (un coussin), des 
couleurs pastel. Usez du vert et du bleu pâle 
qui apaisent les tensions, du jaune qui stimule 
la créativité et du mauve pour la concentration. 
Pour atténuer les bruits, placez du liège sous le 
fax et l’imprimante ou écoutez de la musique 
classique en sourdine.

Si par contre votre bureau n’a pas assez de 
fenêtres ou ne reçoit pas de lumière naturelle, 
vous serez vite poussé dans la sphère du Yin 
(dépression, épuisement). Il vous faut donc faire 

contrepoids grâce au Yang : lumière artificielle, 
objets mobiles, couleurs vives.

Les pièces dans lesquelles on se prête à des 
tâches délicates et qui nécessitent beaucoup 
de concentration devront être davantage Yin. 
Les locaux où l’on prend des décisions et où 
l’on fait des séances de créativité, de réflexion 
devront être sous l’influence du Yang. (Voir 
tableau ci-dessus.)

4. Positionnez-vous de manière favo-
rable

Où s’asseoir ? Idéale, la position dos au mur 
est recommandée afin d’avoir un support 
solide derrière soi comme une protection. 
A l’inverse, il est aussi fortement déconseillé 
d’être placé dos (ou face) à la porte ou dos (ou 
face) à la fenêtre, ces configurations causent 

10 feng shui
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des déconcentrations et peuvent rendre la personne qui y travaille vulné-
rable et angoissée. Si cela n’est pas possible, choisissez donc un siège dont 
le dossier vous protège jusqu’à la nuque et installez un miroir face à vous 
de façon à anticiper les mouvements derrière vous. Par ailleurs, évitez 
aussi de vous retrouver face à un mur. Si c’était le cas, affichez au-dessus 
du bureau une grande image donnant une impression d’ouverture  : un 
paysage, l’infini d’un océan, etc. Le face-à-face avec un collègue n’est pas 
recommandé.

Ne travaillez jamais sous des rayonnages, des étagères lourdes ou 
des tableaux d’affichage qui donneraient une sensation de lourdeur et 
d’écrasement.

Le bon fauteuil : procurez-vous un fauteuil de travail adéquat. La hau-
teur doit être réglable pour une meilleure adaptation à la corpulence du 
corps, des accoudoirs pour un soutien permanent et une impression de 
sécurité, un dossier haut pouvant soutenir votre bassin, vos lombaires, 
votre colonne vertébrale et vos épaules, une assise ni trop ferme ni trop 
molle, préférablement en tissu pour absorber la transpiration.

Des fondamentaux jusqu’à l’expertise
Le feng shui est une méthode simple et logique d’amélioration de 

votre espace de travail.
Il est possible de se former aux fondamentaux du feng shui au bureau 

ou de faire intervenir un expert qui se chargera de réaliser une étude 
plus approfondie de vos espaces et vous remettra un rapport complet. 
Il pourra vous aider à résoudre les problèmes les plus délicats, laissant 
alors la place à un avenir plus sain, renforcé en énergie et donc bien plus 
profitable ■

9356F231

11feng shui

Zoom sur le bureau. Son organisation avec les outils de communication sur 
la droite, une petite plante et la lumière directe qui entre par le côté offrent 
une atmosphère de sérénité propice à l’activité, tout en douceur.
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❯ Guillaume Rey.
Expert, consultant et formateur en feng shui certifié 
par l’Ecole française de feng shui (EFFS). Passionné 

par son métier, il vous conseille et vous oriente 
dans l’aménagement de vos espaces.

❯ Contact
Tél. : 06.76.83.84.60

Site : www.fengshuietbienetre.fr

❯ Chris Palette.
Photographe, reporter indépendant.

❯ Site
www.palette365project.wordpress.com

www.fengshuietbienetre.fr
www.palette365project.wordpress.com
www.flamantvert.fr
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De nombreuses actions sont régulièrement 
mises en place afin d’accompagner la dé-
marche d’introduction des produits bio en 
restauration collective. Afin de conforter et 
d’amplifier ce mouvement, une nouvelle 
initiative inédite est lancée auprès des res-
ponsables et du personnel de la restauration 
scolaire d’une part, des élèves des classes du 
CE1 au CM2 et de leurs professeurs d’autre 
part, en associant autant que possible les 
deux démarches.
« Manger bio, c’est dans ma nature »
Pour sensibiliser davantage les enfants des 

classes du CE1 au CM2 à l’importance d’une 
alimentation reliée aux questions d’envi-
ronnement, de biodiversité, de bien-être 
animal, l’Agence bio propose 2  500 kits 
d’animation aux gestionnaires de la restau-
ration collective et à ceux qui les accom-
pagnent. Les kits comprennent des éléments 
permettant d’animer les salles de restaura-
tion (affiche, guirlandes, dépliants…) ainsi 
qu’un Mémo bio en restauration collective 
destiné aux professionnels.
« Les petits reporters de la bio »
Encadrés par leur professeur des écoles en 
lien avec le responsable du restaurant sco-
laire de l’école, les élèves des classes du 
CE1 au CM2 sont invités à participer à un 
grand concours, en réalisant un reportage 
exclusif, sous la forme d’un magazine sur le 
thème « Manger bio, c’est dans ma nature » 
(un magazine par classe).
Ils pourront traiter des sujets de leur choix, 
à l’image des thèmes suivants : la bio dans 
mon restaurant scolaire, les fruits et lé-
gumes de saison bio, du blé au pain bio, 
l’élevage bio, de la vache au yaourt bio, la 
bio dans ma région, et bien d’autres encore ! 
Le jeu concours se déroule du 15 novembre 
2012 au 30  mars 2013 inclus. Le jury se 
réunira courant avril 2013. Il sera composé 
d’un représentant du monde de l’enseigne-
ment, d’un parent d’élève, de membres de 

l’Agence bio et de deux enfants de classes 
de CM1/CM2 et CE1/CE2. Il sélectionnera 
les 15 meilleurs magazines sur la base des 
critères suivants : le choix du titre, la créa-
tivité et l’originalité, l’intérêt généré par 
la conception, la compréhension de la bio, 
la clarté des textes et, enfin, la qualité des 
illustrations (dessins, photographies réa-
lisés par les enfants…). La classe gagnante 
participera à un Atelier gourmand bio dans 
son école, animé par un chef. Les 14 autres 
classes sélectionnées par le jury gagneront 
un goûter bio. Il sera organisé à l’école par 
l’Agence bio et ses partenaires régionaux.

sensibilisation
deux actions pour la restauration bio
dans les écoles

Infos sur www.agencebio.org.

www.agencebio.org
www.curcumaxx.com
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www.couleurcoton.com

Votre literie au naturel !
• Lits en bois massif
•  Matelas et oreillers,  

en latex 100 %  
naturel certifié

•  Linge de lit  
en coton bio

•  Couettes bio

182, chemin des Bruzes
31190 Miremont
Tél./Fax : 05 61 50 28 27
couleur@couleurcoton.fr

–  Salon Eco-Vie,  

salle Iraty, Biarritz (64),  

du 1er au 3 février

Couleur Coton

Show-room
sur rendez-vous

Demandez notre 

catalogue
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hommage
Jeanne Rousseau 
n’est plus
Après une longue vie pleine d’actions et de 
recherches, Jeanne Rousseau, présidente 
d’honneur de l’Association de bioélectro-
nique (ABE) est décédée le 12  novembre 
dernier. Ses obsèques se sont déroulées en 
l’église de Bourgneuf-en-Retz le 15  no-
vembre et Jeanne Rousseau repose désor-
mais en paix, avec ses parents, dans le ca-
veau familial.
Jeanne est née le 1er  février 1915 à Bour-
gneuf-en-Retz (aujourd’hui en Loire-At-
lantique), où sa famille résidait depuis 
plusieurs générations. Après de brillantes 
études à Nantes, elle a obtenu en 1945 le di-
plôme de docteur en pharmacie à Paris. Elle 
a exercé ensuite le métier de pharmacienne 
à Candé (Maine-et-Loire) puis à Nantes, où 
elle a été très appréciée.
En 1956, elle a rencontré Louis-Claude Vin-
cent, créateur de la science nouvelle de la 
bioélectronique, qui lui a ouvert des pos-
sibilités de recherches remarquables. Avec 
lui, elle a créé le Centre de recherches en 
bioélectronique à Avrillé (Maine-et-Loire), 
qui a fonctionné durant trois ans. Entre 
Jeanne Rousseau et Louis-Claude Vincent, 
une coopération intellectuelle s’est aussitôt 
créée entre ces deux « chercheurs de véri-
tés », intéressés seulement par la compré-
hension des manifestations subtiles de la 
Vie.
Au fil des années, grâce à l’appareil de 
bioélectronique créé par Louis-Claude et 
Pierre Vincent, Jeanne Rousseau a accu-
mulé un grand nombre de documents et 
de recherches, qui auraient dû intéres-

ser la médecine et l’agriculture. Ainsi, par 
exemple, l’étude systématique des eaux a 
été d’une importance considérable, dont la 
société française ne connaît pas encore la 
portée. Toutes ces recherches et ces obser-
vations l’ont amenée à définir, avec Louis-
Claude Vincent, les critères de qualité de 
l’eau de boisson nécessaire aux humains 
et à comprendre l’importance des tour-
billons pour améliorer cette qualité. Elle a 
pu ensuite concevoir le prototype de la bai-
gnoire Hydrospire, qui a redonné la santé à 
de nombreuses personnes, puis de proposer 
une interprétation originale des influences 
cosmiques et énergétiques de la Lune et du 
Soleil. Ainsi, sa théorie de l’ionosphère ap-
porte un éclairage nouveau sur des phéno-
mènes qui demeurent encore inexpliqués 
par la science officielle.
Dans le domaine de l’agriculture, l’apport de 
Jeanne Rousseau a été tout aussi exception-
nel et encore trop souvent méconnu. Elle a 
réalisé des études bioélectroniques sur de 
très nombreux produits agricoles : céréales, 

légumineuses, pommes de terre, arbres, 
fruits, légumes, pain, lait, fromages, vins, 
œufs, pollen… Ses études sont toutes ins-
tructives, notamment celles réalisées avec 
des produits agricoles issus des deux types 
de culture, biologique et chimique, qui ont 
fait apparaître des différences spectacu-
laires, démontrant toujours la supériorité 
nutritionnelle des productions biologiques.
En 1971, Jeanne Rousseau est devenue 
maire de Bourgneuf et a réalisé, avec ses 
conseillers, plusieurs actions, notamment la 
restauration de la belle église et les locaux 
de l’école publique. Ces travaux lui valurent 
de recevoir en 1977 la distinction honori-
fique des Palmes académiques, pour « ser-
vice rendu à l’éducation ».
Par la suite, Jeanne a continué ses recherches 
et, en 1989, a créé l’Association de bioélec-
tronique, dont elle a assuré la présidence 
jusqu’en 2006. Depuis 22 ans, cette associa-
tion poursuit ses objectifs de diffusion des 
règles de la santé naturelle qui sont, pour la 
plupart, issus de ses propres travaux…
Jeanne a bien réussi sa vie et peut désor-
mais dormir en paix dans la lumière. Les 
750 membres de l’association garderont 
d’elle le souvenir vivant d’une femme ac-
tive, sociable et chaleureuse, toujours prête 
à rendre service et à participer.

ABE
22, rue Pasteur

72500 Château-du-Loir
Tél. : 02.43.44.31.97

Permanences : mardi (de 9 h à 11 h)  
et jeudi (de 15 h à 17 h)

Sites : www.votre-sante-naturelle.fr
et www.bevincent.com

http://www.votre-sante-naturelle.fr/
www.bevincent.com
www.multicuiseur.fr
http://www.couleurcoton.com/catalog/
mailto:couleur@couleurcoton.fr


Gula Java Cacao d’Amanprana 
rime avec endurance, énergie 

et antioxydants

AMAN
PRANA

LA FoRce vitALe seReiNe

▲ Mélanger 1 cuillère à soupe de Gula Java Cacao, dans un verre, une tasse ou une gourde, avec du lait chaud ou froid, de 
l’eau ou une boisson à base de cereals (lait vegetal).

ORAC 19.152
ENDURANCE
+énergie

info www.noble-house.tk
FAiR    woRlD

info www.noble-house.tk
sUpER   NoURRitURE

0% 
junk

• info:  philippe.couvreur@noble-house.tk - www.noble-house.tk •
 1 2 3 4

▼ Essayez aussi les autres boissons énergisants d’Amanprana: 1. Gula Java 
Safran, 2. Gula Java Earl Grey, 3. Gula Java Rooibos, 4. Gula Java Matcha
ORAC 3040 ORAC 42 620 ORAC 17 740 ORAC 35 460

biEN ÊtRE sUpER ANtioxyDANt CoNCENtRAtioNsANs CAFéiNE
+énergie +énergie +énergie+énergie

La nouvelle boisson énergisante saine 
des champions 
Les boissons énergisantes de grande distribution font en ce 
moment parler d’elles. Malheureusement pas en bien. et s’il 
suffisait, comme souvent, de revenir à des valeurs saines et 
vraies ? Ainsi, lors des derniers Jeux olympiques, Michael 
Phelps, octuple champion olympique de natation, buvait 
du… lait chocolaté ! Les études les plus récentes ont en 
effet confirmé qu’une boisson chocolatée maigre permet un 
rétablissement plus rapide lors d’efforts physiques intenses 
et que son effet est plus durable que celui d’une boisson 
énergisante conventionnelle. L’université James Madison 
a par exemple conclu que les footballeurs qui buvaient 
du lait chocolaté maigre souffraient moins de déchirures 
musculaires qu’avec des boissons énergisantes habituelles. 
Quant à l’université d’indiana, elle affirme de son côté que 
d’après ses recherches, les cyclistes sportifs peuvent prolonger 
leur effort de 50 % et se rétablir plus rapidement en buvant 
ce même lait chocolaté maigre. et en ajoutant des protéines 
aux boissons énergisantes riches en glucides, l’université de 
Harrisonburg en virginie a découvert que l’effort physique 
maximal pouvait être prolongé de 29 à 40 %... 
Le Gula Java cacao est parfaitement conforme à la nouvelle 
définition de la boisson énergisante: il contient en effet 
différents sucres, proteins, minéraux et oligoléléments. 
Autrement dit, les boissons sportives existantes sont dépassées. 
La nouvelle boisson performance s’appelle Gula Java cacao.

La nouvelle boisson familiale saine
Le Gula Java cacao se consomme, à tout âge, avec du 
lait, de l’eau ou une boisson à base de ceréales (avoine, 
riz, amande…). chaud, tiède ou froid. Gula Java cacao 
est une boisson pleine d’énergie saine. Pour bien entamer 
la journée dés le petit-déjeuner, comme encas énergisant 
le matin à la pause, pour se donner un coup de boost 
pendant le sport, les loisirs, les études, les sorties, etc. 
Bref, chaque fois qu’il vous faut assurer aussi bien 
physiquement que mentalement. en cas de burn-out ou de 
blues hivernal. Gula Java cacao permet de recharger ses 
batteries tout en savourant pleinement son goût délicieux.

Pourquoi désigne-t-on Gula Java Cacao comme la 
nouvelle boisson familiale énergisanante et saine? 
Grâce à la sève de fleurs de noix de coco riche en 
minéraux et en oligoéléments. De plus, le Gula Java 
cacao présente un faible index glycémique (iG 30) et 
une valeur antioxydante élevée (oRAc 19.152). issu du 
commerce équitable (Fair World), la sève de fleurs de noix 
de coco procure un revenu supplémentaire à 850 familles 
Javanaises. Le cacao et la vanille utilisés dans ce produit 
sont certifiés Fair trade. Disponible dans votre magasin 
bio habituel.

66•Biocontact Cacao-jan2013.indd   1 6/12/12   17:30

www.noble-house.tk
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La troisième confé-
rence internationale 
sur la gestion des 
produits chimiques 
(ICCM3) a abouti 
à une déclaration 
de consensus sur la 
reconnaissance des 
perturbateurs endo-
criniens comme 
enjeu international 
émergent.
Le Réseau envi-
ronnement santé 
se félicite de cette 
déclaration sur les 
perturbateurs endo-
criniens (PE) issue du 
forum mondial sur la 
sécurité chimique, sous l’égide de l’ONU. Malgré l’opposition des 
Etats-Unis, du Canada et des représentants internationaux et amé-
ricains de l’industrie chimique, une large coalition d’Etats et d’ONG 
est parvenue à ce résultat historique qui ouvre la voie à une action 
internationale concertée contre les dangers des PE.
Le texte de consensus (en attente de publication) prévoit entre 
autres l’échange d’informations et d’expertises en vue de permettre 
aux parties prenantes de réduire les expositions aux perturba-
teurs endocriniens. Il met aussi l’accent sur les outils de prise de 
conscience et de transmission pour permettre aux pays les moins 
développés de faire face aux enjeux des PE. Le texte est enfin une 
reconnaissance internationale des « effets négatifs potentiels des per-
turbateurs endocriniens sur la santé humaine et l’environnement » et 
de « la nécessité de protéger les êtres humains, les écosystèmes et leurs 
éléments constitutifs qui sont particulièrement vulnérables ».
« Cette déclaration peut paraître un peu en retrait au regard de l’ac-
tualité française et européenne sur les PE  ; elle n’en constitue pas 
moins un pas de géant en désignant les perturbateurs endocriniens 
comme l’un des fléaux modernes auxquels doit faire face l’humanité. 
Les PE ne sont plus la "nouvelle frontière écologique" des seuls pays 
occidentaux mais un enjeu de santé planétaire à mettre en regard de 
l’épidémie mondiale de maladies chroniques déjà pointée par l’OMS », 
commente Yannick Vicaire, chargé de mission au Réseau environ-
nement santé.

perturbateurs endocriniens
une cause mondialement  
reconnue !

Réseau environnement santé
148, rue du Faubourg-Saint-Denis

75010 Paris
Site : www.reseau-environnement-sante.fr

Cette déclaration constitue un pas de géant 
en désignant les perturbateurs endocriniens 
comme l’un des fléaux modernes auxquels doit 
faire face l’humanité.
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I N N O V Complément alimentaire

CURCUMA BIO
& Poivre noir bio

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Produits disponibles en magasins 
diététiques et biologiques.

Liste des points de vente sur :
www.abiocom.fr / 

contact@abiocom.fr
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Jeûne Thérapeutique

Eric Gandon: 09 80 47 50 68. www.osenvol.fr

Jeûner dans le plaisir avec l’accompagnement d’un Naturopathe

Le jeûne est une méthode des plus naturelles pour entretenir son corps et s’auto-guérir. Lorsque vous jeûnez toute la vitalité non 
utilisée pour la digestion est transférée au nettoyage du corps. Vos organes se reposent et se régénèrent. Votre sang devient plus 
fluide. La peau et le visage deviennent plus jolis. Le corps autolyse les tissus abîmés, les tumeurs, kystes, mastoses et les sur-
charges pondérales. 
En un mot le corps profite que vous arrêtiez de manger pour faire un grand nettoyage intérieur. 
Votre silhouette s’affine, votre teint devient hâlé, vous rajeunissez ! 

« La maladie qui ne peut pas s’auto-guérir par le jeûne ne peut se guérir par rien d’autre » 
(Proverbe allemand)

Pour en savoir plus sur mes séminaires de jeûne thérapeutique me contacter :

18 quoi de neuf ?

Le principe du site www.donnons.org est 
simple. Il permet de mettre en relation des 
personnes qui possèdent des objets qui les 
encombrent avec ceux qui en ont besoin. 
Les intéressés conviennent d’un rendez-
vous chez le propriétaire de l’objet pour le 
récupérer.
C’est un réel marché de l’occasion gratuit. 
Les objets peuvent nécessiter des fois de pe-
tites réparations mais, dans la majorité des 
cas, l’objet est en état.
Donnons.org en quelques chiffres :
- 1 000 000 d’objets donnés ;
- plus de 400 000 membres fidèles ;
- 1 000 dons quotidiens ;
- environ 60 000 visiteurs quotidiens ;
- 60 modérateurs.

Le premier objectif du site est de permettre 
aux plus démunis de s’équiper pour 0 euro. 
Le second est un objectif de développement 
durable  : en remettant dans le circuit de 
la consommation des objets qui auraient 
fini dans une poubelle ou dans une benne, 
il permet de limiter les déchets et donc 
l’émission de CO

2
 liée à leur traitement et 

à leur destruction.

Toutes les annonces de dons sont vérifiées 
par les modérateurs du site avant leur pu-
blication.
L’utilisation du site est simple  : en un ou 
deux clics, vous pouvez connaître ce qui est 
à donner près de chez vous.
L’utilisateur inscrit a la possibilité de 
s’abonner à une lettre d’information pour 
être averti des dons proches de chez lui. 
Le service est entièrement gratuit et sans 
contrainte.
Donnons.org a été développé en 2006. Son 
développeur a également créé le site vide-
greniers.org, qui est l’agenda de référence 
des « chineurs ». La gestion du site est réa-
lisée par une soixantaine de bénévoles de 
l’association Donnons.

mobilisation
le campagnol 
amphibie
enfin protégé !

Le 6  septembre dernier, le 
ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de  
l’Energie a publié au Journal 
officiel un arrêté fixant la liste 
des espèces protégées en France 
en y ajoutant le murin d’Esca-
lera (Myotis escalerai), le bou-
quetin des Pyrénées (Capra 
pyrenaica) et le campagnol am-
phibie (Arvivola sapidus).
L’association Nature & Huma-

nisme, qui a lancé l’alerte en 
France sur la situation préoccu-
pante de cette espèce en 2003 et 
organisé une campagne de pro-
tection en collaboration avec la 
Société française pour l’étude et 
la protection des mammifères 
(SFEPM), s’en réjouit. Ce texte 
protège désormais l’espèce et 
ses sites de repos et de repro-
duction.

On pourra regretter qu’il ait 
fallu la mobilisation active de 
bénévoles durant une dizaine 
d’années en France pour obtenir 
de l’Administration la protec-
tion d’une espèce menacée qui 
a déjà disparu de nombreuses 
régions. En effet, au XIXe siècle, 
ce campagnol était si abondant 
qu’il était consommé dans le 
Midi alors qu’aujourd’hui l’es-
pèce se maintient difficilement 
dans quelques sites isolés les uns 
des autres.
Les associations ont dû publier 
des études, des documents pé-
dagogiques, organiser une péti-
tion nationale, rencontrer les 
scientifiques en Angleterre, en 

Espagne et au Portugal, et plu-
sieurs ministres de l’Ecologie et 
leurs fonctionnaires pour enfin 
convaincre l’Administration de 
l’urgence d’une mesure de pro-
tection.
Il reste maintenant à faire 
connaître à tous les aménageurs 
cet arrêté qui protège désor-
mais des zones humides et des 
petits ruisseaux lents disposant 
d’herbiers immergés.

internet
donnez ou récupérez
gratuitement des objets
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Association Donnons
33, route de Mulhouse – 68720 Tagolsheim

Tél. : 09.72.26.90.90
Site : www.donnons.org

Association Nature & Humanisme
Chez Mme Marie-Claude Bouillon

486, route de Voiron
38960 Saint-Etienne-de-Crossey

Tél. : 04.76.55.39.80

www.donnons.org
http://www.osenvol.fr/
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20 quoi de neuf ?

réseau
création
du Collectif 
mines d’uranium
Les 23 et 24  août derniers, les 
représentants de 12 associa-
tions se sont réunis près de 
Saint-Priest-la-Prugne (Loire), 
sur le site d’une ancienne mine 
d’uranium. Ce travail a abouti 
à la rédaction d’une déclaration 
commune qui a été examinée 
courant septembre par chaque 
association et que toutes ont 
décidé de signer.
L’objectif du Collectif mines 
d’uranium est de travailler 
en synergie sur les problèmes 
communs à l’ensemble des sites 
miniers  : réutilisation de sté-
riles uranifères comme rem-
blais, pollution du milieu aqua-
tique, contrôles inadaptés et 
bilans environnementaux biai-
sés, défaut de réglementation 
et de sanction des dysfonction-
nements, décisions reposant 
sur des rapports de force,  etc. 
Il s’agit de faire front face aux 
moyens puissants dont dispose 
Areva. (1)
Cette action est urgente car ce 
qui s’organise dans l’ombre, 
c’est l’abandon des sites par 
l’exploitant et le transfert des 
responsabilités et des problèmes 
à la collectivité. Afin que les 
habitants n’aient pas à payer 

l’addition ou à subir la conta-
mination, il est essentiel de 
faire appliquer le principe du 
« pollueur payeur », d’obtenir 
la décontamination des zones et 
habitations affectées et le main-
tien de la responsabilité des 
producteurs de déchets aussi 
longtemps qu’aucune solution 
de confinement pérenne n’a été 
apportée.
En France, les mines d’ura-
nium constituent un héritage 
radioactif mais, dans un certain 
nombre de pays, l’exploitation 
est en cours, voire en plein 
développement. C’est en parti-
culier le cas au Niger d’où vient 
une part importante de l’ura-
nium qui alimente les centrales 
nucléaires françaises.
Les journées d’action et de 
formation d’août dernier ont 
accueilli des représentants de 
l’ONG Aghir In Man, et notam-

ment son président, M.  Al-
moustapha Alhacen. Cette ONG 
œuvre dans ce pays pour la 
protection de l’environnement 
et de la santé de la population. 
Elle travaille en particulier sur 
l’impact des mines d’uranium 
exploitées par les filiales d’Areva 
dans la région d’Arlit, à 250 km 
au nord-ouest d’Agadez, et se 
trouve désormais confrontée au 
colossal projet d’Imouraren.
Depuis le lancement, en 2002, 
de son partenariat avec Aghir In 
Man, la Criirad (Commission 
de recherche et d’information 
indépendantes sur la radioac-
tivité) a engagé des actions de 
formation et de contrôles envi-
ronnementaux dans un certain 
nombre d’autres pays, notam-
ment en Namibie, au Mali, au 
Malawi, au Brésil, en Finlande 
et en Bulgarie. On peut espérer 
qu’à terme le réseau de solida-

rité s’étende et gagne en effica-
cité.
L’objectif est de transmettre aux 
citoyens et associations de ces 
pays les enseignements tirés en 
France afin d’éviter les mêmes 
erreurs, voire des opérations 
encore pires si l’on se base 
sur ce qui se passe au Niger. Il 
s’agit également de les aider à 
décrypter, preuves à l’appui, 
les discours mensongers sur 
l’innocuité de l’uranium et la 
propreté de l’exploitation.

1. Leader mondial de l’énergie 
nucléaire, le groupe Areva a exploi-
té de nombreuses mines d’uranium 
sur le territoire français.

Participants à la création du Collectif mines d’uranium les 23 et 24 août 2012.

©
 C

rii
ra

d.

Communiqué de la Criirad
471, avenue Victor-Hugo

26000  Valence
Site : www.criirad.org

www.criirad.org
www.marionkaplan.fr
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BIEN-ETRE - SANTE - Le chauffage Bioactif !
Fini le Froid aux pieds, 

chaud à la Tête…Gorge sèche… 
Froid glacial «dans les os» !

Transformez Votre Chauffage Electrique en
« Générateur Bien Etre » !!

 avec

Le Radiateur Bioactif
anti Stress électrique OSH
TROIS avantages énormes
Q Ressenti proche de l’énergie solaire,
 Sensation de chaleur intérieure,
 très bénéfique à votre énergie vitale ...

Q 30 à 40 % d’économie d’éléctricité.
 L’achat de vos radiateurs sera vite amorti
 Technique à céramique anti Stress électrique

Q Ultra Simple – Branchez : c’est tout !
 La douce chaleur Bioactive rempli votre maison 
 Vous réchauffe - Vous apaise et vous fait du Bien...
Si ce mieux-être vous intéresse, demandez, sans engagement notre Info 
GRATUITE sur cette découverte scientifique essentielle pour votre bien être.
Indiquez votre adresse ci dessous et envoyez-le tout à : 
OSH Bien-être- dpt bc -17, S. Allende.- 92700 Colombes
Tél: 01.42.42.74.03 www.osh-bienetre.com aucune visite à domicile

Doc gratuite : Le Radiateur économique à chaleur bioactive – Santé et Confort 
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Le Chauffage Bioactif  =

Douce Chaleur du Soleil !

Option anti MIS

brevet 86.16.995

Fabrication française

Montage possible avec roulettes

BIEN ÊTRE - SANTÉ - Le chauffage Bioactif !
Fini le Froid aux pieds,

Chaud à la tête... Gorge sèche...
Froid glacial “dans les os” !

Transformez Votre Chauffage Electrique
en « Générateur Bien Être » !!
          avec
    Le Radiateur Bioactif
    anti Stress électrique OSH
TROIS Avantages Enormes
 ✓ Très bénéfique à Votre énergie vitale
 ✓ 30 à 40 % d’Economies d’électricité
 ✓ Ultra Simple – Branchez : c’est tout !
Si ce mieux-être, vous intéresse
Téléchargez ce dossier 
Gratuit sur :
     « Comment Bien 
Choisir Votre Radiateur 
          Electrique »
www.chaleur-bio.com
Ou doc papier gratuite à : 

OSH Bien-être- dpt bc -17, S. Allende.- 92700 Colombes
Tél : 01.42.42.74.03 - www.chaleur-bio.com

La douce chaleur Bioactive 
rempli votre maison

- vous réchauffe
- vous apaise et 

- vous fait du Bien...

Montage possible 
Radiateur d’appoint

avec roulettes

Fabrication française

Option anti MS*
brevet 96.16.995
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22 quoi de neuf ?

Europe
vers une PAC  
plus verte ?
Le 19 septembre 2012 est une date impor-
tante pour le débat public sur la réforme de 
la Politique agricole commune (PAC) : tan-
dis que des centaines de citoyens européens 
en provenance d’une vingtaine de pays 
arrivaient à Bruxelles pour demander une 
PAC plus verte, la commission Environne-
ment du Parlement européen a répondu 
clairement à leurs attentes.
La commission Environnement-Santé du 
Parlement européen a adopté deux rap-
ports, l’un sur les aides directes et l’autre sur 
le développement rural de la réforme. Elle 
a clairement voté en faveur d’une PAC plus 
verte et préparant l’agriculture européenne 
à une plus grande résistance face aux crises 
climatiques et économiques. En effet, les 
deux rapports adoptés :
- soutiennent pleinement la proposition de 
verdissement du premier pilier, c’est-à-dire 
un conditionnement de 30 % des aides au 

respect de «  pratiques bénéfiques pour le 
climat et l’environnement » ;
- proposent un véritable rééquilibrage bud-
gétaire entre le premier pilier (aides di-
rectes à l’hectare) et le second pilier (déve-
loppement rural et mesures d’adaptation de 
l’agriculture aux défis environnementaux) 
alors qu’aujourd’hui 70  % des fonds de la 
PAC vont sur le premier pilier, c’est-à-dire 
sont dépensés de manière non ciblée ;
- proposent de rediriger un minimum de 
50  % des fonds du second pilier vers les 
mesures agro-environnementales et clima-

tiques, l’agriculture biologique, la biodiver-
sité et l’adaptation des exploitations agri-
coles aux défis environnementaux.
Mais la démocratie européenne est ainsi 
faite que le vote de la commission Envi-
ronnement n’a, sur les questions agricoles, 
qu’une valeur consultative, les députés de 
la commission Agriculture pouvant passer 
outre les recommandations de leurs col-
lègues des autres commissions. Le WWF 
appelle les députés de la commission Agri-
culture à s’appuyer sur les deux rapports de 
la commission Environnement pour traiter 
les quelque 7 000 amendements qui ont été 
déposés et dont une grande majorité vise à 
amoindrir l’ambition environnementale de 
la réforme.
Le WWF restera vigilant et ne soutiendra la 
réforme de la PAC que si elle répond à ces 
attentes… et à celle des contribuables.
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Fondation WWF
1, carrefour de Longchamp

75016 Paris
Tél. : 01.55.25.84.84
Site : www.wwf.fr

www.wwf.fr
www.natureldistribution.com
mailto:info@natureldistribution.com
www.chaleur-bio.com
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FR-BIO-01
Agriculture UE/non UE

Aux 59 plantes biologiques

Véritable

ELIXIR
SUÉDOIS

BIO

Dépuratif
Tonique - Digestif

 Notre Élixir du Suédois BIO est une préparation ancestrale, déjà connue dans 
les anciennes civilisations babyloniennes, et dont la composition fut rédigée au 
18ème siècle par un médecin suédois, le Dr Samst, d’où son nom d’Elixir du Suédois. 
Une phytothérapeute autrichienne du nom de Maria Treben, fit redécouvrir cette 
préparation au 20ème siècle.

 L'Elixir du Suédois BIOFLORAL est encore une vraie macération de plantes 
biologiques et de racines amères, la seule vraie composition certifiée BIO : macération 
hydro-alcoolique* de Thériak venezian (une préparation de 51 plantes*), miel issu de 
l'agriculture biologique, camphre naturel, racine d’angélique*, racine de rhubarbe*, 
feuille de séné*, racine de Zédoaire, aloés*, carline (chardon)*, myrrhe, manne, racine 
de gentiane* et de stigmate de safran*. Fabriqué selon des méthodes ancestrales, 
il est utilisé pour stimuler les fonctions digestives, favoriser l'élimination des 
toxines et combattre la fatigue générale. Il soutient les défenses naturelles de 
l'organisme et contribue à votre bien-être. C'est également un excellent préventif 
et digestif lors de repas copieux.

 Le Baume du Suédois, grâce à ses 59 plantes biologiques en haute concentration, 
contribue à soulager les douleurs (articulations, hématomes, muscles,…) ainsi que 
diverses irritations cutanées (piqûres d’insectes, verrues, rougeurs,…), et facilite la 
cicatrisation. Il est idéal en massage pour une pratique sportive.

 NOUVEAUTÉ : Afin de permettre à tous de profiter 
de tous les bienfaits de notre Elixir du Suédois, découvrez-
le sans alcool, sous sa forme infusion, idéal pour les 
personnes ne souhaitant pas consommer d'alcool.

*Macération de plantes 
issues de l’Agriculture 
Biologique

Fabrication Artisanale
Recette Originale de Maria Treben

NOUVEAU
SANS ALCOOL

Selon Maria Treben

 Je désire recevoir gratuitement le catalogue BIOFLORAL et des échantillons disponibles    Je suis :      Particulier      Professionnel
Nom : ........................................................................................................................................................................................  Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................ 
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
CP : ..................................................  Ville :.......................................................................................................................  Email : ..................................................................................................................................................................................................................................................

 À retourner à : BIOFLORAL - le Crouzet - 43260 Saint-Pierre-Eynac - Tél. 04 71 03 09 49 - Fax : 04 71 03 53 09 - www.biofloral.fr - info@biofloral.fr

B
C

 0
1/

20
13

http://www.biofloral.fr/
mailto:info@biofloral.fr


Biocontact n° 231 – janvier 2013

La cause avant tout

© René Bickel, auteur de BD sur la santé et la transformation du monde. Catalogue : René Bickel, 68150 Ostheim. Site : www.bickel.fr.

Soins naturels vétérinaires :
l’embarras du choix…

L’enthousiasme pour les médecines douces s’est propagé aux soins vétérinaires, les 
propriétaires souhaitant que leurs animaux puissent eux aussi bénéficier d’alternatives 
médicales. Petit tour d’horizon des thérapies parmi les plus connues chez nos amis à 
quatre pattes.

Le Bickel du mois

24 dossier soins vétérinaires au naturel

es médecines naturelles consi-
dèrent l’individu dans son 
ensemble  : elles ne soignent 

pas un symptôme ou une maladie 
mais un être vivant. Ce sont des méde-
cines dites «  holistiques  » (qui vient 
de holisme : idée selon laquelle le tout 
est supérieur à la somme des parties 
le constituant). La santé correspond 
à l’état de l’organisme réussissant à 
établir et à maintenir des relations 
harmonieuses en son sein et avec son 
environnement. Les pathologies sur-
viennent lorsque celui-ci, affaibli par 
un déséquilibre interne, ne peut plus 
faire face aux agressions extérieures. 
L’objectif des méthodes de soins alter-
natives va être de rétablir l’harmonie 
et l’équilibre du corps (et de l’esprit) pour qu’il 
retrouve ses capacités d’autorégulation et de 
défense. Toutes ces approches sont utilisables 
en préventif et en curatif. Les animaux y sont 
particulièrement réceptifs et l’effet placebo, 
tant avancé pour justifier les résultats de cer-
taines thérapeutiques, peut difficilement être 
invoqué lorsqu’il s’agit d’animaux de ferme.

Voici quelques-unes de ces approches et leur 
particularité d’emploi chez les animaux.

L’ostéopathie
C’est une médecine manuelle  : à l’aide de 

manipulations spécifiques, le praticien va 

rendre de la mobilité aux structures organiques 
en dysfonction afin que celles-ci récupèrent 
un fonctionnement normal. On distingue plu-
sieurs techniques  : structurelles, crâniosacrées, 
fasciales et viscérales.

Employée uniquement pour les chevaux de 
course il y a encore quelques années, cette thé-
rapie s’est démocratisée pour tous les animaux 
domestiques (chiens, chats, vaches…). Bien 
connue pour soulager les tensions musculaires 
et les douleurs ostéoarticulaires, elle peut aider 
à la prise en charge de troubles physiologiques 
digestifs, respiratoires, gynécologiques… Son 
action est également intéressante suite à une 

chirurgie pour améliorer la récupé-
ration et la cicatrisation. Bien sûr, les 
techniques mises en œuvre ont dû 
être adaptées à la quadrupédie et aux 
spécificités anatomiques de chaque 
espèce.

Les chats se prêtent plus volontiers 
à des manipulations douces, tandis 
que les chevaux acceptent aisément 
les méthodes dites «  structurelles  ». 
Ces dernières, bien que parfois 
spectaculaires, doivent se faire sans 
contrainte et sans douleur. Dans tous 
les cas, la participation de l’animal sera 
essentielle pour permettre au théra-
peute de mener sa consultation. Pour 
cela, patience, attention et intention 
seront les maîtres mots car, contrai-

rement à l’homme, les animaux ne restent pas 
sagement sans bouger et s’ils n’apprécient pas 
un geste, ils n’hésitent pas à nous le faire savoir !

L’acupuncture
L’acupuncture vétérinaire est beaucoup 

moins connue que l’ostéopathie. Pourtant, les 
premières illustrations décrivant son utilisation 
sur les chevaux ont plus de 700 ans et sont, 
évidemment, originaires de Chine, berceau 
de cette médecine (l’ostéopathie ne datant 
« que » du XIXe siècle). L’acupuncture est l’une 
des trois branches de la médecine traditionnelle 
chinoise avec la pharmacopée et les massages.

L

A l’aide de manipulations spécifiques, le praticien ostéopathe va rendre 
de la mobilité aux structures organiques en dysfonction afin que celles-
ci récupèrent un fonctionnement normal. Ici sur un cheval.

www.bickel.fr
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Chez l’individu en bonne santé, l’énergie 
circule librement le long des méridiens qui 
sont des canaux énergétiques parcourant 
l’ensemble du corps  ; on en dénombre douze 
principaux et chacun est relié à un organe 
en particulier (poumons, estomac, foie…). Les 
déséquilibres apparaissent lorsque cette éner-
gie vitale se ralentit ou se bloque sur un méri-
dien. La puncture de points spécifiques (situés 
sur les méridiens), à l’aide d’aiguilles très fines, 
va permettre de réguler et de remettre en 
mouvement le flux énergétique.

La difficulté majeure a été la transposition 
de la cartographie des points et des méridiens 
sur chaque espèce animale. En revanche, son 
champ d’action est très large  : pathologies 
chroniques, traitement de la douleur, troubles 
du comportement… Les animaux, tradition-
nellement si réticents aux injections, tolèrent 
très bien les aiguilles d’acupuncture dont la 
pose est sans douleur. L’emploi de moxa, sortes 
de petits cônes que l’on fait brûler sur l’aiguille, 
est également bien accepté et entraîne souvent 
une profonde détente.

L’homéopathie
La médecine homéopathique repose sur le 

principe de similitude : un remède qui, à forte 
dose, provoque des symptômes peut, à très 
faibles doses, soigner le patient qui présente ces 
mêmes symptômes. Il existe plus de deux mille 
remèdes provenant du règne végétal, animal 
et minéral. En médecine vétérinaire, elle est 
utilisée depuis de nombreuses années.

Le principal obstacle rencontré est l’inac-
cessibilité à certains symptômes décrits dans 
les matières médicales homéopathiques (la 
migraine par exemple). Cette lacune doit être 
comblée par une observation minutieuse, pré-
cise et pertinente de l’animal et/ou du trou-
peau car trouver le remède adapté à chaque 
cas n’est pas chose facile. L’homéopathie per-
met de rééquilibrer le terrain, de traiter des 
pathologies aiguës et chroniques et c’est éga-
lement une médecine de troupeau (à l’inverse 
de l’acupuncture et l’ostéopathie qui sont 
individuelles). En effet, dans le cadre d’affec-
tions récurrentes, un troupeau de vaches ou 
de moutons peut être envisagé comme une 
unité fonctionnelle et le remède homéopa-
thique sera alors donné, via l’eau de boisson, à 
l’ensemble des bêtes.

Les avantages de cette médecine sont le 
faible coût des traitements, l’absence de rési-

dus dans les tissus destinés à la consomma-
tion humaine pour les animaux de rente et 
l’absence d’activité dopante pour les chevaux. 
Cependant, bien que jugée inoffensive et sans 
effets secondaires du fait des doses infimes uti-
lisées, il faut rester prudent quant à l’utilisation 
de certaines spécialités.

La phytothérapie
Cette thérapeutique utilise les principes 

actifs contenus dans certaines plantes dites 
« médicinales » pour traiter des troubles phy-
siologiques. Les plantes sont souvent regrou-
pées en fonction de leur cible d’activité sur 
les systèmes organiques  : digestif, respiratoire, 
urinaire, ostéoarticulaire… Elles permettent de 
soutenir les fonctions physiologiques lors d’in-
suffisances aiguës ou chroniques, de diminuer 
la douleur, d’améliorer la mobilité, de drainer 
un organisme fatigué…

C’est sans doute la plus ancienne méthode 
de soins et elle est utilisée spontanément par 
les animaux  : on sait, par exemple, que les 
grands singes sont capables d’automédica-
tion. En Ouganda, plus de 20  % des plantes 
aux propriétés médicinales consommées par 
les chimpanzés appartiennent à la pharma-
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copée africaine traditionnelle. En phytothéra-
pie vétérinaire, les spécialités sont proposées 
sous forme de solution buvable, de poudre, 
de gélules ou même de tisanes. Si pour les 
ruminants et les chevaux la prise orale se fait 
facilement, elle peut s’avérer plus délicate pour 
les chiens et les chats.

Comme pour tout médicament, il ne faut 
pas les utiliser sans conseil préalable de profes-
sionnels ; ce sont des produits « naturels » mais 
ils n’en contiennent pas moins des substances 
chimiques capables de provoquer de graves 
effets secondaires s’ils sont mal employés. 
Attention, chez les chevaux, certaines plantes 
sont considérées dopantes sur les terrains de 
concours, ce qui limite leur emploi en période 
de compétition.

L’aromathérapie
Dans cette approche médicinale, ce sont les 

huiles essentielles extraites par distillation de 
plantes aromatiques (thym, basilic, menthe, 
lavande…) qui sont employées. Elles sont inté-
ressantes en médecine vétérinaire à plusieurs 
niveaux. Ce sont tout d’abord des molécules 
qui possèdent un spectre d’action très large  : 
antibiotique, anti-inflammatoire, antiparasi-
taire, antispasmodique… La liste est longue  ! 
De plus, elles sont utilisables par voies orale, 
transcutanée (action systémique d’huiles 
essentielles qui traversent la barrière cutanée), 
locale (soin d’une plaie) et olfactive (inhalation).

Elles peuvent donc agir rapidement et être 
employées pour des pathologies aiguës. Cepen-
dant, la plus grande précaution est de mise 
quant à l’utilisation de ces composés extrême-
ment concentrés. Le respect des doses et du 
mode d’emploi est indispensable sous peine 
de graves effets secondaires (jusqu’à la mort 
de l’animal). Elles sont un outil thérapeutique 
remarquable et d’une extraordinaire efficacité 

mais leur emploi sur les animaux ne doit se faire 
qu’après avis d’une personne compétente.

Les fleurs de Bach
Ce sont des élixirs floraux élaborés à partir 

d’infusion de fleurs dans de l’eau de source 
macérées au soleil. Ils peuvent également être 
obtenus par décoction dans de l’eau bouillante. 
La solution obtenue sera additionnée d’alcool 
pour son pouvoir stabilisant et conservateur. 
Leur nom provient de leur découvreur, le doc-
teur Edward Bach, médecin gallois (1886-1936). 
Il a inventorié 38 élixirs originaux (d’autres ont 
été développés depuis avec d’autres fleurs) 
regroupés par familles émotionnelles  : peur, 
incertitude, découragement…

Les fleurs de Bach aident à rétablir un équi-
libre émotionnel perturbé. Leur usage chez 
les animaux est donc très intéressant pour les 
troubles comportementaux (peurs, phobies, 
anxiété). Les chiens, chats et chevaux y sont 

particulièrement réceptifs. Elles ont l’avantage 
d’être dénuées d’effets secondaires et de pou-
voir être utilisées très facilement. La prise se fait 
par voie orale, le plus simple étant l’ajout de 
quelques gouttes dans l’eau de boisson. L’odeur 
de l’alcool n’étant parfois pas appréciée, des 
élixirs sans alcool ont été fabriqués à destina-
tion des animaux.

Une médecine complémentaire
Tous les animaux domestiques peuvent 

bénéficier des thérapies alternatives évoquées 
ci-dessus. Ces méthodes de soins holistiques 
donnent de bons résultats lorsqu’elles sont 
employées à bon escient et dans le respect 
des règles d’utilisation. Elles ne s’opposent pas 
à l’allopathie mais sont complémentaires  : la 
médecine conventionnelle est performante et 
s’avère nécessaire dans certains cas. Chaque 
médecine a sa place aux côtés des autres  : 
aucune ne peut prétendre tout soigner, cha-
cune a ses domaines de prédilection. L’idéal 
est de pouvoir les associer pour bénéficier du 
meilleur de chacune et de créer une synergie de 
soins qui augmentera les chances de guérison.

Six d’entre elles ont été détaillées, il en existe 
bien d’autres, un peu moins connues, telles 
que la naturopathie, la lithothérapie, le shiatsu, 
la magnétothérapie… Cependant, malgré la 
diversité de soins possibles, il ne faut pas oublier 
que, tout comme pour l’homme, la première 
médecine reste l’alimentation et un mode de 
vie en adéquation avec les besoins vitaux de 
chaque animal ■

26 dossier soins vétérinaires au naturel

❯ Sophie Beaume.
Docteur vétérinaire, 

consultante en 
ostéopathie, acupuncture 

et homéopathie 
vétérinaire.

La puncture de points spécifiques (situés sur les 
méridiens), à l’aide d’aiguilles très fines, va per-
mettre de réguler et de remettre en mouvement 
le flux énergétique. Ici sur un chien.

9396F231

Barres énergétiques 
gourmandes : 
100 % plaisir.

Naturellement 
sans gluten, sans produits laitiers 

et sans sucres ajoutés.
SANS CUISSON (préservation des  

nutriments : enzymes, vitamines, antioxydants...).  
A déguster absolument !

Tél. : 05 61 99 01 86 - www.gourmies.com
En vente en magasins bio

4626F231

18, rue Traversière - 67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 45 20 07 - www.lignenature.com

Vêtements, sous-vêtements,
linge de toilette et de nuit 

en textiles bio et fibres naturelles 
pour adultes et enfants.

Catalogue gratuit sur simple demande

L a  d o u c e ur  à  fl e ur  de  p e au  !

http://www.lignenature.com/
http://www.gourmies.com/


janvier 2013 – Biocontact n° 231

La médecine chinoise a prouvé son efficacité sur des milliers d’années puis relevé 
le défi de s’adapter à la société occidentale. Aujourd’hui très médiatisée, elle reste 
pourtant mystérieuse aux yeux du grand public. Comment fonctionne-t-elle et qu’en 
attendre concrètement pour le traitement des animaux ?

Médecine chinoise :  
modernité et… efficacité !

a médecine chinoise regroupe diffé-
rentes pratiques  : les deux principale-
ment utilisées chez les animaux sont 

la pharmacopée et l’acupuncture. La première 
correspond à la prescription de formulations 
parfois complexes faites de produits végétaux, 
minéraux et animaux. L’acupuncture est une 
stimulation précise de différentes parties du 
corps à l’aide d’aiguilles.

Les traces les plus anciennes de soins vété-
rinaires en Chine remontent au XXIIe  siècle 
avant J.-C. Les premiers outils d’os et de pierre 
utilisés dans l’Antiquité pour stimuler les points 
d’acupuncture sont remplacés par des aiguilles 
de bronze aux environs de 1100 avant J.-C. Vers 
220 avant J.-C. une centaine de produits médi-
cinaux sont déjà employés et des inscriptions 
nommant les principales affections humaines 
et animales ont été retrouvées sur des os datant 
de cette époque.

C’est aux environs de l’an 300 après 
J.-C.  qu’un système académique complet per-
mettra une progression rapide de la science 
vétérinaire. Elle s’adressait principalement aux 
espèces élevées pour leurs productions, pour 

leur viande ou pour les besoins de l’époque 
en matière de transport, de combats, etc. C’est 
pour cela qu’il n’existe traditionnellement que 
peu d’informations sur les espèces animales 

domestiques d’aujourd’hui, à l’exception du 
cheval. Au fil des siècles, les connaissances, 
théories et techniques se sont énormément 
développées et affinées.

La médecine chinoise s’est étendue au reste 
de l’Asie puis exportée en Occident. Sa véri-
table introduction en France s’est faite dans 
les années 1930 grâce à l’ancien consul de 
France, Georges Soulié de Morant, qui rap-
porta et traduisit de nombreux documents. 
Il existe aujourd’hui des dizaines de styles de 
médecine chinoise différents, particulièrement 
en acupuncture, la pharmacopée restant plus 
uniforme dans sa pratique.

Deux évolutions majeures
L’implantation de la médecine chinoise dans 

nos sociétés modernes est passée par deux 
évolutions majeures.

La première est technique : les aiguilles d’au-
jourd’hui sont dix fois plus fines et à usage 
unique, plus besoin de les aiguiser et les sté-
riliser. La stimulation des points se fait égale-
ment par d’autres moyens comme le laser et 
l’électricité.
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forme de poudres concentrées, de comprimés 
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Le procédé de préparation des formules de pharmacopée impliquait 
plusieurs heures de cuisson et aboutissait généralement à un breuvage 
peu appétissant qu’il fallait boire ou faire ingérer plusieurs fois par jour. 
Le processus s’est industrialisé et l’on trouve aujourd’hui des centaines 
de formules sous forme de poudres concentrées, de comprimés ou 
d’hydrolat.

La seconde évolution est sociétale : si en Chine la médecine chinoise 
est parfois toujours utilisée en élevage, ce n’est que rarement le cas en 
Occident. La raison principale est l’intensification des méthodes de pro-
duction qui rend cette médecine difficilement applicable compte tenu 
du nombre d’animaux à traiter dans un élevage et du coût généré par une 
méthode de traitement individuelle. Des espèces comme le chien et le 
chat dont les Chinois faisaient peu de cas à l’époque bénéficient mainte-
nant de toute l’attention de leurs propriétaires. C’est également le cas des 
espèces de parcs zoologiques. Les cartes de points d’acupuncture, quand 
elles existent, sont très récentes et découlent directement d’une transpo-
sition anatomique du passage des méridiens chez l’homme. Les formules 
de pharmacopée sont, elles aussi, le fruit d’une recherche récente pour 
en adapter la composition et la posologie aux animaux de compagnie.

En simplifié, comment ça marche ?
Pharmacopée et acupuncture ont des principes d’action très diffé-

rents.
La pharmacopée est celle qui se rapproche le plus de notre médecine 

occidentale. Il s’agit de la prescription d’une formule à prendre par voie 
orale, souvent à jeun deux ou trois fois par jour. La différence est que la 
prescription fait suite à un diagnostic de médecine chinoise qui ne se 
fonde en rien sur les données d’un diagnostic occidental. Enfin, pour agir, 
la formule doit être digérée et absorbée.

L’acupuncture, elle,  agit par l’intermédiaire d’un circuit virtuel compo-
sé de douze méridiens. A l’image des lignes figurant sur le globe terrestre 
ou aujourd’hui sur les GPS, ces méridiens sont des repères anatomiques 
définis par l’homme et ne doivent pas s’entendre comme des tuyaux 
matériels dans lesquels circulerait une quelconque substance. Le fonc-
tionnement de l’acupuncture peut être comparé à celui des cartes de cir-
cuits imprimés présentes dans tous les appareils électroniques : les points 
d’acupuncture sont comme des interrupteurs réglant la circulation dans 
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En fonction de la pathologie et de son stade, votre animal peut avoir besoin 
de deux à trois séances d’acupuncture consécutives.
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le circuit fait de méridiens. En agissant sur les interrupteurs, les aiguilles 
programment des commandes à l’organisme.

La conséquence pratique majeure de ces deux modes d’action est 
que l’acupuncture présente un risque d’effets secondaires extrêmement 
faible et aucune incompatibilité avec les tests antidopage pratiqués sur 
les animaux de compétition. Ce n’est pas le cas avec la pharmacopée. 
Cette dernière présente cependant l’avantage de la facilité d’utilisation 
quotidienne, elle est moins contraignante que l’acupuncture.

En pratique comment se passe une consultation ?
Elle se déroule en trois étapes principales.
1. Ce qui vous préoccupe chez votre animal.
Il peut s’agir d’une simple séance d’entretien : votre animal ne souffre 

d’aucun signe clinique particulier. L’objectif est une «  révision  » d’en-
semble pour détecter et corriger les petits déséquilibres qui ne se sont 
pas encore exprimés cliniquement. Leur origine peut être simplement 
le travail physique quotidien demandé au cheval ou au chien de sport, 
un changement de saison, l’âge avancé de votre animal, etc. Une séance 
d’entretien permet de vérifier le bon fonctionnement des différents 
méridiens et fonctions chinoises et si besoin de rééquilibrer l’organisme 
pour éviter que des blocages ne s’accumulent et finissent par déclencher 
une pathologie clinique.

Une séance de traitement est indiquée lorsque l’animal présente 
une pathologie déclarée. Qu’ils soient d’ordre physique ou émotionnel, 
lorsque des déséquilibres s’expriment cliniquement, c’est que les limites 
de l’organisme ont été dépassées  : soit parce que l’agression a été trop 
forte (chute, blessure, grave problème de nutrition, changement brutal 
d’environnement…), soit parce que les capacités de récupération de 
l’organisme se sont épuisées (fatigue, baisse d’immunité, accumulation de 
contractures physiques ou de stress émotionnel…). L’objectif est alors de 
soulager rapidement l’animal et de renforcer son énergie si besoin.

En fonction de la pathologie et de son stade, votre animal peut avoir 
besoin de deux ou trois séances d’acupuncture consécutives. Il peut 
s’avérer nécessaire de compléter le traitement par de la pharmacopée.

Une séance de prévention est indiquée pour les animaux déjà traités 
pour une pathologie mais dont on ne peut pas supprimer le facteur 
aggravant (problème saisonnier, allergie, intensité du travail temporai-
rement inadaptée aux possibilités du cheval ou du chien…). L’objectif est 
alors de soutenir l’animal pendant la période de stress.
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Les principales indications  
de la médecine chinoise chez  

les animaux
• douleurs/pathologies de la locomotion  : dorsalgies, boiteries, 

blocage cervical, dysplasie du chien, cheval pas « carré » (locomotion 
du cheval altérée sans boiterie franche)…

• pathologies respiratoires  : emphysème, toux, jetage (mouchage 
chez les animaux)…

• pathologies digestives : ulcères, coliques non chirurgicales…
• troubles émotionnels/comportementaux : nervosité, dépression, 

anxiété, cheval qui «  chauffe  » (qui s’énerve facilement, monte en 
pression)…

• pathologies de la reproduction : troubles des chaleurs, jument qui 
« ne prend pas » (qui n’entre pas en gestation après insémination)…

www.catalyons.com
mailto:info@catalyons.com
www.calme-profond.com
mailto:osh@cegetel.net
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2. Ce que votre animal exprime lors de 
l’examen traditionnel chinois.

L’examen de médecine chinoise comprend 
les mêmes phases que celles de l’examen cli-
nique occidental mais avec deux particularités : 
le test du trajet des méridiens pour y déceler 
des symptômes éventuels et la prise de pouls 

afin d’évaluer l’état des différentes fonctions 
chinoises. A la fin de cette étape, les données 
recueillies sont discutées avec le propriétaire 
ou le cavalier.

3. La dernière partie est la pose des aiguilles 
qui sera adaptée au fur et à mesure des réac-
tions de l’animal.

Il faut compter en moyenne 20 minutes pour 
une consultation. Les aiguilles doivent ensuite 
rester en place environ 45  minutes. C’est le 
temps nécessaire à la «  programmation  » de 
l’organisme.

Ce que la médecine chinoise 
peut ou ne peut pas faire

La médecine chinoise porte un regard avant 
tout fonctionnel, contrairement à la médecine 
occidentale qui est très orientée sur le lésion-
nel. En revanche, elle ne sera pas suffisante à elle 
seule si les symptômes sont dus à une lésion 
très importante, comme celle d’un organe.

La médecine chinoise agit sur tout. Cepen-
dant, son efficacité est limitée à long terme 
pour les problèmes :

- structurels importants  : malformation, 
arthrose avancée, tumeur, etc. Le résultat sera 
limité  : l’effet ne durera pas tant que le pro-
blème anatomique restera présent et générera 
la douleur en permanence ;

- de nature dégénérative s’ils sont pris en 
charge tardivement  : dégénérescence céré-
brale, arthrose, cataracte… ;

- réaggravés en permanence : agression phy-
sique ou émotionnelle quotidienne. Le résultat 
est limité dans le temps tant que l’agression 
persiste ■

5443F167
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❯ Dr Delphine Armand.
Docteur en médecine 

traditionnelle chinoise, 
acupuncture vétérinaire, 

certifiée International 
Veterinary Acupuncture 

Society (Etats-Unis).

❯ Remerciements
Au Dr R. TehFu Tan pour son enseignement 

d’une pratique rationnelle et scientifique 
de la médecine traditionnelle chinoise.

Au Dr J.-Y. Guray pour son application aux 
chevaux. Article inspiré de Traditional 

Chinese Veterinary Medicine, Dr Xie 
Huisheng, Beijing Agricultural University 

Press.

❯ Site
www.delphinearmand.com

Questions/réponses
-  Faut-il  attendre  longtemps  avant 

de  voir  des  résultats  avec  l’acupunc-
ture  ? Non. Les symptômes s’améliorent 
à chaque séance, dès la première. Parfois, 
une seule séance suffit. Après l’insertion 
des aiguilles, le praticien doit refaire son 
examen et vous montrer la différence.

-  La médecine  chinoise  est-elle une 
«  médecine  douce  »  qui  ne  soigne 
que  le  «  terrain  »  ?  Non. Si elle est 
bien pratiquée, la médecine chinoise est 
extrêmement efficace, parfois nettement 
plus que la médecine occidentale. La phar-
macopée n’a rien de « doux » car les effets 
secondaires peuvent être graves si elle est 
mal utilisée.

- Comment choisir un bon acupunc-
teur  pour  mon  animal  ? La pratique 
approfondie et efficace de la médecine 
chinoise exige une implication totale, une 
pratique quotidienne et une formation 
sérieuse. N’hésitez pas à poser la question.

-  Faut-il  y  croire  ?  Y  a-t-il  un  effet 
placebo,  même  chez  les  animaux  ? 
Non. Il n’y a aucun procédé ésotérique ou 
mystérieux. L’acupuncture est pratiquée 
depuis plus de 3  000 ans, est totalement 
reconnue par la communauté scientifique 
et est sujette à d’innombrables publications 
médicales dans le monde entier, autant 
chez l’homme que chez l’animal.

-  Les  médecines  chinoise  et  occi-
dentale  sont-elles  compatibles  ?  Oui. 
Il n’y a aucune contre-indication à utiliser 
l’acupuncture en même temps qu’un trai-
tement allopathique. Il faut cependant être 
prudent avec la pharmacopée chinoise car 
des interactions indésirables sont possibles 
avec les traitements allopathiques.

- Comment  les animaux réagissent-
ils  aux  aiguilles  d’acupuncture  ? Le 
plus souvent, ils remuent légèrement au 
moment de l’insertion de l’aiguille puis 
restent calmes pendant le temps de pause. 
Certains chevaux réagissent très énergique-
ment après la dernière aiguille posée puis 
somnolent.

www.delphinearmand.com
www.alphapole.com
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L’ostéopathie, ou plutôt les ostéopathies, est une méthode thérapeutique utilisable 
chez tous les animaux, de rente comme de compagnie. Que vous ayez un chien ou un 
chat, un cheval ou bien que vous soyez éleveur de bovins ou de moutons, faire appel à 
un vétérinaire pratiquant l’ostéopathie est un gage d’intervention sans médication.

Ostéopathie :  
votre animal va adorer !

es premières mentions de 
manipulations des articulations 
du corps dans le but de soi-

gner se trouvent dans des inscriptions 
hiéroglyphiques de l’Egypte antique. 
Plus près de nous, Hippocrate de Cos 
mentionnait déjà dans son ouvrage 
De Articularis (vers 400 avant J.-C.)  : 
«  Il est nécessaire de posséder une 
solide connaissance de la colonne 
vertébrale car de nombreuses mala-
dies sont en effet causées par un état 
défectueux de cet organe. » Les bases 
de l’ostéopathie sont énoncées.

Il faut cependant attendre la fin du 
XIXe siècle pour que l’ostéopathie telle 
que nous la connaissons apparaisse 
grâce aux travaux d’un médecin américain, le 
Dr Andrew Taylor Still.

En France, l’ostéopathie vétérinaire se déve-
loppe dans les années 1970-1980 ; nous devons 
les fondements de cette partie de la médecine 
essentiellement aux docteurs vétérinaires Fran-
cis Lizon et Dominique Giniaux.

Aujourd’hui, la pratique de l’ostéopathie 

vétérinaire française est formalisée  : un ensei-
gnement encadré par un référentiel précis per-
met d’assurer une norme de compétences des 
praticiens très élevée.

Différentes approches ostéopathiques 
coexistent : structurelle, crâniosacrée, viscérale 
et énergétique (se rapprochant par certains 
aspects de la médecine acupuncturale). Toutes 

sont enseignées lors de la formation 
des thérapeutes.

L’approche structurelle,  
ou approche mécaniste

L’approche structurelle est histori-
quement la première à être apparue. 
Elle est issue des travaux de recherche 
anatomiques et physiologiques du 
fondateur Still. Elle consiste en un repé-
rage soigneux des défauts de mobilité 
articulaire, que ce soit au niveau de 
la colonne vertébrale ou du système 
appendiculaire (les membres). Pour 
ce faire, l’ostéopathe utilise l’anato-
mie, dont la connaissance doit être 
la plus poussée possible, mais aussi 

ses propres capacités palpatoires, qui lui per-
mettent par exemple de détecter une petite 
contracture musculaire enfouie au plus pro-
fond des structures environnantes, c’est-à-
dire les muscles, les replis fasciaux (lames de 
tissu conjonctif qui servent d’« emballage » à 
chaque élément du corps) et, bien sûr, la peau 
et le tissu adipeux sous-cutané.

8929F223
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Mobilisation mécaniste d’un postérieur sur un cheval présentant une 
difficulté à l’obstacle.

www.cybelemaia.com
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Il est clair que chaque espèce animale décrit 
sa propre anatomie et sa propre physiologie  : 
l’acquisition de l’ensemble des connaissances 
nécessaires à la pratique de l’ostéopathie struc-
turelle sur toutes les espèces est un travail 
considérable que le thérapeute étale sur plu-
sieurs années.

L’ostéopathie crâniosacrée
A l’inverse, l’approche crâniosacrée est beau-

coup plus universelle. Elle repose sur l’analyse 
d’un léger mouvement oscillatoire du tissu 
conjonctif, dont l’origine se situe au niveau 
crânien (le mécanisme respiratoire primaire, 
ou MRP).

L’énorme avantage de cette approche est 
que toute partie du patient est susceptible 
de fournir des renseignements utiles sur l’en-
semble de l’animal, ce qui en fait une méthode 
appréciée par les praticiens qui doivent faire 
face à des sujets pas toujours parfaitement 
coopératifs.

Un long apprentissage est malgré tout 
nécessaire pour en tirer tous les enseignements 
et permettre, par la même voie, la résolution 
du problème originel. Pour le néophyte, le pra-
ticien en « écoute » semble ne rien faire, mais 
le patient qui perçoit les tensions se dénouer 
est manifestement d’un tout autre avis, tant les 
animaux se laissent traiter avec le plus souvent 
une détente générale évidente…

L’ostéopathie viscérale
L’approche des viscères en ostéopathie 

s’effectue le plus souvent par des techniques 
se rapprochant de l’écoute crâniosacrée, bien 
que le praticien s’intéresse à des mouvements 
de motilité (des mouvements extrêmement 
réduits) des organes viscéraux. Elle se pra-

tique sur les organes thoraciques (cœur, pou-
mons,  etc.) comme sur les organes abdomi-
naux (foie, pancréas, tube digestif, reins, etc.).

Les nerfs qui innervent ces différents organes 
émergent de la colonne vertébrale par des 
espaces intervertébraux. Il est donc possible 
de relier les dysfonctions de la colonne et les 
troubles viscéraux. Ainsi, le petit chien qui 
vomit presque tous les jours a bien souvent une 
dysfonction de la jonction thoracolombaire.

Populaire chez le cheval
L’ostéopathie est surtout connue dans le 

monde du cheval. La nécessité de perfor-
mances optimales a en effet rapidement 
amené les chevaux de course vers l’ostéopathe ; 
les habitudes de séances manipulatoires ont 
ensuite fait tache d’huile dans le monde équin 
jusqu’à toucher toutes les activités équines 
(courses, randonnées, attelage, etc.).

La demande la plus fréquente concerne les 
difficultés locomotrices, et notamment les 
boiteries. Il est possible d’aller plus loin et de 
travailler sur la cohésion entre le cheval et son 
cavalier car la monte intervient pour une part 
importante dans l’équilibre biomécanique de 
l’animal.

Par ailleurs, le cheval étant très sensible au 
niveau de son tube digestif (il fait par exemple 
souvent des coliques qui peuvent aboutir à la 
mort de l’animal !), l’utilisation de l’ostéopathie 
dans les désordres viscéraux est importante. 
Il est hors de question de vouloir traiter une 
violente colique uniquement par manipula-
tions mais un cheval ayant des antécédents de 
ce type aura tout intérêt à être suivi de façon 
régulière pour éviter justement ces épisodes 
critiques.

Enfin, la régulation du fonctionnement de 
7148F231
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Chien de travail ayant une douleur à l’épaule, écoute en MRP (mécanisme respiratoire primaire) des 
dysfonctions de l’antérieur.

www.futaine.com
mailto:info@futaine.com
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l’ensemble de l’organisme peut avoir des consé-
quences intéressantes sur le comportement du 
cheval, qui devient moins irritable tout simple-
ment parce qu’il est moins sujet aux douleurs 
sourdes et/ou aux gènes diverses.

Les animaux de compagnie aussi
C’est l’intérêt grandissant pour les méde-

cines non conventionnelles chez l’homme 
qui a en revanche permis aux animaux de 
compagnie (chien, chat et nouveaux animaux 
de compagnie – NAC – comme le lapin) de 
bénéficier de l’ostéopathie par conviction per-
sonnelle des maîtres. Un maillage du territoire 
par les praticiens canins existe pourtant depuis 
une vingtaine d’années, même si à l’époque la 
demande en soins ostéopathiques était faible. 
Actuellement, de plus en plus de chiens et de 
chats sont suivis régulièrement ou occasion-
nellement en ostéopathie, et cela se développe 
rapidement chez les NAC. On voit ainsi de 
plus en plus de lapins, mais aussi de furets, de 
cobayes et de rats en consultation d’ostéopa-
thie. Les rongeurs, plus petits, comme les souris 
ou les hamsters, demandent en revanche une 

grande habitude pour être manipulés, à cause 
de leur taille bien sûr, mais aussi de leur vivacité.

De larges applications
Tous ces animaux, quels qu’ils soient, 

peuvent bénéficier des apports de l’ostéopa-
thie. Les formations dispensées actuellement 
sont complètes et permettent à chaque vété-
rinaire ostéopathe de faire face à n’importe 
quelle espèce, même si des affinités particu-
lières peuvent conduire certains à se spécialiser 
dans l’une ou l’autre (on parle alors de praticien 
équin, rural ou canin, voire mixte).

Le motif de consultation le plus fréquent 
est la boiterie, viennent ensuite les douleurs 
du dos. Pourtant, il ne faut pas restreindre 
les méthodes manipulatoires aux seuls pro-
blèmes locomoteurs. Les troubles fonctionnels, 
notamment viscéraux, où l’allopathie peine à 
trouver une solution durable, sont d’excellentes 
indications. Et depuis quelques années, l’intérêt 
majeur de l’ostéopathie dans les problèmes de 
croissance s’est fait jour  ; un défaut d’aplomb 
des membres par exemple doit faire consulter 
le plus rapidement possible un praticien.

Aussi une médecine préventive
Ce que permet l’ostéopathie, c’est aussi de 

déceler des dysfonctions avant qu’elles ne s’ex-
priment cliniquement.

Il est conseillé de consulter un ostéopathe 
pour son animal au moins une fois par an, 
même s’il ne montre pas de signes de maladie. 
En effet, en intervenant très précocement, le 
praticien pourra éviter l’apparition d’un certain 
nombre de maladies, en rééquilibrant l’orga-
nisme avant les troubles fonctionnels.

Par sa nature très universelle – tous les ani-
maux peuvent être manipulés – et ses larges 
indications, c’est une médecine aussi bien cura-
tive que préventive, ce qui présente un inté-
rêt majeur pour les animaux. Les propriétaires 
peuvent donc largement faire appel à des vété-
rinaires ostéopathes, y compris en première 
intention ■
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La bio s’y intéresse

L’ostéopathie est aussi intéressante pour les animaux d’élevage, notamment parce qu’elle 
fournit un moyen de traitement compatible avec le cahier des charges du label AB. Toute la 
filière bio de l’élevage français s’est donc tournée vers les praticiens ostéopathes pour suivre 
bovins, ovins ou caprins.

Chez ces animaux particulièrement, le suivi des gestations et surtout des conséquences des 
mises bas sont des indications essentielles des méthodes ostéopathiques. Une systématisation 
de leurs utilisations est très recommandée.

❯ Dr Stéphan 
Cayre.

Docteur vétérinaire chargé 
d’enseignement en 

ostéopathie dans les écoles 
vétérinaires.

Annuaire  
d’ostéopathes  
pour animaux

www.osteopathe-veterinaire.eu

http://www.osteopathe-veterinaire.eu/
http://www.sarkispros.com/
mailto:sarkiscom@orange.fr
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La psychologie est une approche nouvelle dans l’arsenal de thérapies proposées à 
l’animal de compagnie. Etymologiquement, il s’agit de l’étude de l’âme, cette psukhê, 
cette anima souffle de vie (proche du grec anemos qui signifie « le vent ») qui doit 
circuler harmonieusement et permettre au corps et à l’esprit de fonctionner sans 
troubles. Car il n’est pas de guérison durable possible sans traiter ces deux pôles 
interactifs de tout désordre psychologique.

Mieux comprendre  
la psychologie animale

La main du maître, 
pas une main de maître…

Dans le monde complexe et pour 
le moins déstructuré que les humains 
s’imposent, l’animal a un peu de mal à 
trouver sa place, du moins celle qui lui 
convient.

Au départ du loup des origines, 
qui s’est rapproché de l’homme il y a 
quelques milliers d’années lors de sa 
progressive sédentarisation, toutes les 
races canines se sont multipliées en 
fonction directe de la relation privilégiée qui 
unit l’homme au chien. Sont alors apparus les 
chiens miniatures, véritables « bonzaïs » canins, 
ainsi que des dizaines d’autres races façonnées 
de main d’homme. Et sont donc apparus des 
bouledogues, des yorkshires, des chihuahuas, 
mais aussi des boxers, des épagneuls, des ber-
gers, etc., autant de races de chiens dérivées du 
loup, qui sont en fait des représentations quasi 
parfaites de la psychologie du maître. Car il y 
a des maîtres «  yorkshire  », comme il y a des 

maîtres «  boxer  » et d’autres «  caniche  »… 
Ce que l’on peut observer dans la race canine 
est unique, et on ne retrouve pas dans les 
autres espèces animales domestiquées une 
telle explosion de races avec de telles variations 
par rapport à l’animal de base.

Pourquoi donc plus de variations d’expres-
sions chez le chien particulièrement  ? Parce 
qu’il partage l’intimité de son maître depuis 
près de dix mille ans, avec une qualité de pré-
sence et de ressenti qui est unique. Le chat, 

lui, présent dans nos intérieurs depuis 
quasi autant de temps, a une capacité 
à s’extraire, à ne partager que ce qui lui 
convient, ce qui lui a permis d’éviter 
une partie des problèmes liés à ce qu’on 
appelle l’« imprégnation » humaine.

Notion de terrains
Comme chez l’être humain, où l’on 

peut observer au sein d’une même fra-
trie des enfants très différents tant phy-
siquement que psychiquement, les ani-

maux présentent des variations typologiques 
extrêmes, à la fois au sein d’une même espèce 
(l’espèce canine en est le modèle par excel-
lence) et au sein d’une même race.

Un exemple éclairant en est le labrador, qui 
peut être lourd et assez court sur patte (type 
carbonique) ou élancé et plus fin (type phos-
phorique). Les deux chiens peuvent se recon-
naître aisément et sont tellement différents 
qu’on dirait deux races distinctes  ! L’un aura 
des réactions de type lymphatique, souffrira de 
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La relation privilégiée qui unit l’homme au chien est unique, ce 
qui fait des chiens des représentations quasi parfaites de la psy-
chologie du maître.
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Ou les trouver ?
Dans les « Biocoop », la vie claire, 

la vie saine, les magasins  
diététiques, boutique nature,  

Ecodis, Pronadis, etc.
Sur des sites internet :  

bébé au naturel, webecologie, 
naturelle attitude …

Mettez des petites mains 

dans la machine pour frotter le linge
Comment ça marche ?
Les balles battent et brassent le linge, les battoirs pulsent l’eau à travers 
les fibres, le linge est mieux lavé et surtout mieux rinçé. 
Il est plus doux plus souple plus facile 
à repasser.

www.trucs-trouvailles.com
Ce dernier site vend aux magasins  

et aux grossistes
Tél 01 47 00 66 10 - fax 09 55 51 71 80

sylvie@trucs-trouvailles.comL’action en plus la pollution en moins

6 balles et 4 battoirs
- Augmentent l’effet de la lessive, 
- Améliorent le rinçage, 
Le linge est comme neuf
- Réduire la dose de lessive, ne pas mettre d’assouplissant,  
un peu de vinaigre blanc au rinçage. 

http://www.trucs-trouvailles.com/
mailto:sylvie@trucs-trouvailles.com
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stases qui pourront toucher divers organes et bénéficiera de traitements 
qui aideront au drainage. Cette lourdeur se manifestera par une demande 
permanente d’affection. L’autre sera extrêmement réactionnel, aura des 
manifestations assez explosives et souffrira de troubles liés à l’emballe-
ment de divers processus métaboliques qui bénéficieront d’un frein à 
leurs excès, soit par acupuncture, soit par voie phytothérapeutique. Au 
niveau du caractère, cela se manifestera par des réactions plus agressives.

On parle donc de :
Terrain hyporéactionnel (psorique ou arthritique)
Les animaux le présentent tous, plus ou moins, dès leur naissance. 

Cela se traduit par une légère insuffisance digestive, une alternance de 
constipation et de diarrhée couplée avec une insuffisance hépatique. Il se 
traduit par une prédisposition aux manifestations allergiques, tant cuta-
nées (eczéma, urticaire…) que respiratoires (rhinite allergique, bronchite 
spastique, asthme ou simple coryza).

En fait, l’animal présente un certain état congestif, parfois même un 
œdème des muqueuses respiratoires et de la gorge. Il y a rougeur, gonfle-
ment, hypersécrétion de mucus d’origine congestive et non inflamma-
toire. Les antibiotiques ne résoudront donc rien tant qu’une bactérie ne 
s’est pas emparée de ce terrain fort favorable.

Le sujet hyporéactionnel a une tendance à l’encombrement. Angines 
et bronchites, par exemple, ne seront alors en fait rien d’autre qu’une 
forme d’élimination, nécessaire et obligée, de l’encombrement toxi-
nique qui n’a pu se faire convenablement par les exutoires normaux de 
l’organisme. L’hyporéactionnel a donc des éliminations freinées, voire blo-
quées. C’est aussi le cas de nos petits animaux de compagnie surchoyés, 
qui bénéficieront de traitements de drainage et d’une alimentation adap-
tée que nous aborderons plus loin. En homéopathie, ces animaux seront 
améliorés par des remèdes de la famille des Natrum (Natrum muriati-
cum, par exemple) ou des Carbonicum (Calcarea carbonica), dans des 
dilutions moyennes (7 CH) pour commencer. Mais déjà, l’animal pourra 
bénéficier de diverses modifications d’attitude du maître, lui permettant 
de retrouver sa place d’animal dans la hiérarchie familiale.

Il existe un psorique très nerveux, ne tenant pas en place, en perma-
nence agité, touche-à-tout. Cette agitation n’est que la manifestation 
extérieure d’une tension psychique interne. Le jeune animal (surtout 
sensible et visualisable chez le chiot) sera sans cesse en mouvement, com-
mençant tout et ne terminant rien. C’est le chiot qui vient mordre le pied 
ou la main, s’en va, va mordiller un pied de chaise, revient, prend sa balle 
pour la déposer et l’oublie avant de sauter sur un coussin, et de continuer 
dans une frénésie de mouvements… Cet animal bénéficiera d’un 
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NOUVEAU

Fondée en 1907 à Paris

A savourer jusqu‘à 
la dernière miette !

Plus d‘informations sur : www.puraliment.com

De délicieuses variétés à grignoter 
avec ou sans accompagnement
Exce l lente  saveur  grâce  à  une 
cu isson art isanale
Far ine  complète  : 
haute  teneur  en  f ibres
Idéal en en-cas à la maison, 
pour les déplacements, 
le  bureau et  les  so irées

40 dossier soins vétérinaires au naturel

Beaucoup des problèmes psychologiques de nos animaux sont liés à ce 
qu’on peut qualifier de « dénaturation », le fait qu’on les ait éloignés de la 
nature.
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www.puraliment.com
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www.llrg5.com
mailto:info@llrg5.com


T O U T

HOPI®
Relaxation profonde

et fascinante avec

Méfiez-vous des contrefaçons

Je désire recevoir gratuitement
� une documentation
� la liste des points de vente conseil

A retourner à : Abel Franklin bioc-b
BP 1567 - 06010 Nice Cedex 01

abelfranklin.com

Les véritables*
Bougies

Extrémité
Aluminium

*Fabriquées par Abel Franklin
selon la méthode traditionnelle
avec de la cire d'abeille et
du coton.

Norme
CE
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La balle d’épeautre* vous offre un confort
souple mais ferme pour des nuits de rêve.
Parfait pour être modelé à votre guise.
Blottissez-le contre vous, comme l'ours en
peluche réconfortant de votre enfance. Très
doux, déhoussable et lavable. 100% Végétal.
*écorce de céréale, ancêtre du blé, cultivé par
les anciens, au pied du MONT VENTOUX.

6 bonnes raisons pour vous l’offrir
1. Il s’adapte à vous : Et non l’inverse
comme avec la mousse pré-formée. Vous
lui donnerez votre forme personnelle.
2. L’ami fidèle de votre nuque : Les oreillers en
plume, eux, s’affaissent et votre nuque avec.
3. S’adapte à toutes vos positions :
Et vous en changez 5 fois par heure chaque nuit !
4. Une relaxation musculaire maximale :
Couchez-vous sur le côté et il occupe les
vides entre nuque et épaule ! Une autre
position, et il épouse vos courbures !
5. Un sommeil profond plus vite :
Vous trouvez la position de relaxation plus vite.
6. Emportez-le partout : Dimensions
idéales pour lire, se reposer…

Épeautre Bio Pour petits & grands

Oreiller Végétal
Pour très bien dormir :

Le plus confortable des Oreillers

Réf. 21
1 Oreiller Végétal
40 x 60 cm 24,95 €

Réf. 21 2 Oreillers Végétaux 39,95 €

Réf. 22
lot de 2 taies 100 %
coton 40 x 60 cm 15,95 €

Epilateur Wizzit
Elimine les poils en quelques

secondes pour une peau
douce comme la soie

Visage, maillot, aisselles et jambes.
Attire les poils comme un aimant pour
une épilation extêmement précise.
Nouvelle technologie permettant de
détecter, agripper et d’extraire
littéralement les poils jusqu’à la racine
pour les empêcher de repousser durant
des semaines.

• 50 fois plus rapide qu’une pince à epiler
• Léger et discret, emportez le dans vos

déplacements
• Fonctionne à piles :

- 2 piles AAA (non-fournies)

L’épilateur est livré avec :
• 1 Coffret Manucure
• 1 Sac de rangement
• 1 Mode d’emploi

Norme

Certificats
EMC - ROHS

Patchs détoxinants pour les pieds

Le corps accumule des toxines et des métaux lourds qui ont tendance
à s'accumuler. L'organisme est encombré : Fatigue, teint brouillé,
mauvaise haleine... Le patch détoxinant c'est un peu comme une
éponge à toxines. Il purifie l'organisme.
Bien-être ressenti à tous les niveaux.
Vertus reconnues à ces actifs :

• Acide pyroligneux : grande capacité d'absorption : purifie
• Vinaigre de bambou
• Tourmaline : détoxiquant cellulaire puissant,

active les points énergétiques
• Chitosan : cible les métaux lourds

Utilisation :
• Le soir au coucher, appliquez un patch sous chaque pied.
Lorsque vous le placez, le patch est blanc, propre.
• Au réveil, (8 à 10 heures après), lorsque vous
le retirez, le patch a changé de couleur et de consistance :
Les impuretés s'y sont déposées.
Renouveler l'opération plusieurs soirs de suite
jusqu'à ce que le patch soit propre le matin.

Réf. 1288 Patchs Détoxinants (par 10) 24,95 €

Réf. 1288 Patchs Détoxinants (par 20) 39,95 €

Réf. 1288 Patchs Détoxinants (par 100) 159,95 €

Purifie l'organisme pendant le sommeil.
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Réf. 640 Epilateur Wizzit 25,95 €

Dont éco participation : 0,01 €

Une bonne vieille méthode transmise par
les Anciens pour votre Hygiène et votre
Bien-être. Autrefois, les Indiens Hopi
utilisaient cette technique ancestrale pour
se régénérer. Aujourd’hui, ces petites
bougies creuses, d’environ 20 cm, sont
utilisées dans de nombreux pays par des
adeptes des médecines douces.
Source de bien-être et de relaxation
Appréciez avant tout, le bien-être que
procure une séance ; vous vous sentez
envahi par une chaleur bienfaisante et
voluptueuse. Comme si le grésillement de
la bougie vous rendait plus léger, serein,
apaisé…

Pour l’hygiène de vos oreilles
Vous débarrassent vite fait des impuretés.

L’action émolliente et calorique sur
le cérumen, contribue au nettoyage

en profondeur.
En fin de séance, en découpant une
bougie, vous verrez parfois les impuretés
jaunes. Le mécanisme et les bienfaits sont
décrits dans le célèbre “Manuel de
Détoxication”.
Procédé d’hygiène naturel et artisanal
Sans contre-indication, pour adultes et
enfants (avec votre aide). Elles sont
soigneusement préparées à la main,
comme autrefois. Une séance par semaine
vous fera le plus grand bien.

Produit ni repris, ni échangé (hygiène)
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M. Mme Mlle

Par carte bancaire : 3 débits égaux à 30 jours d’intervalle.
Par chèque : joindre 3 chèques de même montant. Débit tous les 30 jours.

Chèque ou Mandat-lettre
ou Carte bancaire. Précisez la marque : Expire à fin :

Précisez le N° 2 0

Mode de paiement

Bioc BP 1567 - 06010 Nice Cedex 01 - Tél 04 93 82 03 24 - Fax 04 93 88 84 62

Obligatoire pour l’étranger
et les DOM-TOM

ou Régler au facteur, contre remboursement + 7,00 € seule France métropolitaine
Règlement en 3 fois sans frais à partir de 100,00 €

CVV / CVC code 3 chiffres au dos de la carte

�

Réf. Articles - Désignation Qté
Prix

Unité €

Total
Ligne €

Forfait port et préparation + 6,50 €

Dom Tom / étranger : supplément + 10,00 € . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL : . . . . . . . . . . . . .€

Abel Franklin

Réglement
3x sans frais

P O U R V I V R E B I E N

abelfranklin.com

Catalogue complet sur

Réf. 641 Hair Grow Plus - 1 flacon de 200 ml 24,95 €

Réf. 641 Hair Grow Plus - 2 flacons de 200 ml 39,95 €

Certificats : Tests cliniques, Centre-antipoisons,
Innocuité, Contrôle de qualité, CE.

Comment l’utiliser : • Appliquer sur le cuir chevelu
en massages circulaires, ne pas rincer • Une cure de
4 à 6 semaines est nécessaire pour retrouver une
chevelure vigoureuse. • Pour hommes et femmes

Vitalisez efficacement la force
de vos cheveux.

100% naturel : 10 Huiles essentielles de : Arbre à Thé,
Cajeput, Genévrier, Lavandin, Citron, Orange,
Romarin, Thym, Ylang Ylang asiatique, Cèdre
Très tonifiant grâce à la combinaison testée de
10 plantes associées. Antiseptique puissant :
débarrasse des bactéries qui asphyxient et tuent le
bulbe capillaire. Permet une meilleure oxygénation
du cuir chevelu. Pour les racines des cheveux qui ne
sont pas mortes.

Hair Grow Plus

Efficacité testée dermatologiquement

CupronTM

Les bienfaits du cuivre pour une peau jeune, belle et saine

Réf. 1385 Taie d'Oreiller Cupron 54,95 €

Chaussettes Cupron
Des pieds lisses et régénérés

Réf. 1388 Chaussettes “Sport” Cupron - 35-38 19,95 €

Réf. 1389 Chaussettes “Sport” Cupron - 39-42 19,95 €

Réf. 1390 Chaussettes “Sport” Cupron - 43-47 19,95 €

Lorsque des mineurs chiliens furent ensevelis sous
les décombres, on leur envoya les chaussettes
cupron pour améliorer leur bien-être. • Action relaxante
• Action fraicheur anti-odeur, évacue l'humidité • Peau
plus saine • Confort : grâce à l'elasthane, les chaussettes
épousent parfaitement la forme du pied.
Bordure confortable, sans pression sur les chevilles.

Masque Cupron
Lisse la peau et estompe
les marques du temps.
Agit sur la zone du contour des yeux
souvent marquée.

Le cuivre est connu et apprécié
depuis l'antiquité pour ses
multiples bienfaits. Les romains
construisaient des conduites d'eau
en cuivre pour profiter de son effet
"oligodynamique". Pour
consommer une eau plus saine.
L'innovation Cupron : Des
particules d'oxyde de cuivre purifié
introduites dans les fibres du tissu.
Double action : • Action

cosmétique : beauté du visage, des yeux et des mains. Une peau lisse
et belle, plus fraîche, plus jeune. • Action assainissante : résultats
prouvés par des études scientifiques indépendantes.
Le cuivre résiste au lavage et à l'usure. Lavage en machine à 40°.
Les produits restent efficaces indéfiniment.

Taie d'Oreiller Cupron
Rajeunissez en dormant.

63 personnes âgées de 35 à 65 ans ont testé la taie d'oreiller
CupronTM pendant 4 semaines. Certaines dormaient (à leur insue) sur
la fibre Cupron, d'autres sur des taies d'oreiller traditionnelles. Une
amélioration cutanée a été constatée sur 93 % des personnes
dormant sur la taie d'oreiller CupronTM.

Contre
les callosités et

peaux mortes

Action naturelle, très douce.
40 x 80 cm
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Réf. 1387 Masque Cupron 24,95 €

Pédi Whiz
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Des pieds lisses sans efforts.
Un petit appareil anti callosités révolutionnaire :
fonctionne à piles. Plus besoin de frotter ou
poncer manuellement. Il vous suffit de passer
l'appareil sur la surface de la peau. Laisse la
peau lisse et fine.

Son double secret : • Plus de 500 micro-limes
de précision en acier inoxydable. • Vitesse de
rotation très élevée : 780 tours/minutes.
Très doux : élimination des peaux mortes par
couches très minces. Conçu pour éliminer
seulement les parties rugueuses de la peau.
Les parties saines restent intactes. 2 vitesses
réglables. Peut s'utiliser sur les coudes, genoux
etc… Prise en main facile : forme ergonomique.

Livré avec : • 1 lame en acier inoxydable
• 1 plaque de polissage • 1 récipient récupérateur
pour les peaux mortes • 6 galets de polissage
supplémentaires • 1 pochette de rangement

• 1 pinceau de nettoyage
4 piles AA de 1,5 V (non incluses)Réf. 1484 Pédi Whiz 29,95 €
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superbe remède homéopathique : Arsenicum album en 7 CH, à 
prendre quotidiennement pendant une dizaine de jours.

Terrain hyperréactionnel (ou sycotique)
Tous les animaux naissent au minimum psoriques, comme nous 

l’avons vu précédemment, avec un équilibre à trouver dans des réactions 
physiologiques le plus souvent trop fragiles et une inhibition des méca-
nismes de défenses naturelles.

Parfois, à un stade ultérieur, les réactions deviennent excessives et 
on parle d’hypertrophie réactionnelle (verrues, végétations adénoïdes, 
angines, bronchites avec sécrétions importantes…). Du point de vue psy-
chique, le sycotique est un extraverti. On distingue un extraverti agressif 
(c’est lui qui commande) et un extraverti séducteur, chez lequel il y a 
alors recherche excessive de contacts (chien collant) et de satisfactions 
(boulimie). Ces animaux bénéficieront de remèdes homéopathiques de 
la famille des Sulfur, à définir en fonction de la personnalité de chacun et 
à donner à des dilutions très prudentes (la 7 CH est une bonne dilution de 
base, à précéder d’un drainage par Lycopodium 4 CH par exemple pour 
tempérer les réactions d’éliminations toxiniques excessives).

Terrain dysréactionnel (ou luétique)
C’est le stade terminal de l’évolution physiologique. Après l’inhibition 

de la réactivité du sujet, puis son exagération, survient un épuisement de 
cette réaction de l’organisme qui en arrive à se détruire lui-même.

Dans une première phase, les organes sont paresseux, mais sans lésions. 
Dans une deuxième, s’installe une hypertrophie de l’organe, au départ 
réversible. Enfin, dans une troisième phase, surviennent diverses lésions 
de type chronique (spasmes, ulcères, voire tumeurs…). A ce stade, paral-
lèlement, l’hypertrophie de la personnalité de l’hyperréactionnel s’est 
intensifiée. Le sujet ne voit plus que lui-même, les autres n’existent plus 
qu’en fonction de lui. C’est l’exemple du chien bouvier qui prend plus 
que sa place dans une famille, qui s’impose par tous les moyens et qui 
devient ingérable si on ne prend pas de mesures médicales et compor-
tementales très précises. On y reviendra dans la partie comportementale 
de la thérapie.

Voilà donc trois terrains bien définis, malgré leur succession dans le 
temps. En fait, ils sont imbriqués chez un même sujet. Un terrain sera 
dominant et les autres ne se manifesteront au départ que par poussées 
occasionnelles. C’est l’exemple du chat à face courte (très à la mode 
actuellement) qui fait des rhumes banals et peut présenter des crises 
d’asthme intermittentes. Ces crises seront soignées par acupuncture et le 
terrain par divers remèdes de fond selon le stade réactionnel et la person-
nalité de l’animal. Autre exemple : un animal introverti qui présente des 
colères violentes et passagères. On rencontre cela fréquemment chez le 
chat, au grand dam du propriétaire qui se demande quelle mouche a bien 
pu piquer son animal chéri ! A nouveau, un remède de fond sera proposé 
en homéopathie, mais il est difficile d’en préciser le nom et la dilution 
puisque tout est fonction de l’individu à traiter.

Il n’y a donc pas de recettes thérapeutiques toutes faites pour traiter 
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Besoin de nature
Beaucoup des problèmes psychologiques de nos animaux sont liés 

à ce qu’on peut qualifier de « dénaturation ». Le fait qu’on les ait écar-
tés, définitivement éloignés, voire exclus de la nature sans laquelle pas 
de vie saine n’est possible joue certainement un rôle.

Le premier élément à prendre en considération dans le cadre du 
traitement des maladies psychosomatiques est donc l’habitat au sens 
large, l’environnement de l’animal.

■ ■ ■
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LactoGyn Crispatus prend soin de votre fl ore vaginale pour venir à bout des problématiques de l’intima 
féminin. Ce probiotique renferme 3 souches bactériennes représentatives de la fl ore vaginale 
en santé : Lactobacillus crispatus, L. brevis, L. acidophilus, pour vous défendre contre les 
bactéries pathogènes. Nombreuses études scienti� ques con� rment ses résultats excellents, dont une étude 
randomisée en double aveugle ! Depuis plus d’un an, de nombreuses françaises* partagent leur 
soulagement et bien-être retrouvés.
Lors de déséquilibre de la � ore uro-génitale suite à une anti-biothérapie, au stress… LactoGyn Crispatus 
ré-harmonise et ré-équilibre naturellement votre � ore (2 gélules/jour pendant 20 jours suivi de 1 gélule/
jour pendant 20 jours). Et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, il vous défend contre les bactéries 
pathogènes pour ne plus a� ronter ces désagréments et préserver l’harmonie de votre � ore uro-génitale 
(1 gélule/jour pendant 20 jours tous les 2 ou 3 mois).
Son action est renforcée par Lactipro Intelicaps® & Laxibio Intelicaps® car personne n’est à l’abri 
d’un déséquilibre de la fl ore intestinale : selles dures ou selles molles, ballonnements, � atulences après les 
repas, anti-biothérapie, inconfort intestinal… A la longue, cela engendre des répercussions sur votre qualité 
de vie… Nous avons la solution ! : nos synbiotiques et probiotiques extrêmement actifs car 
ils bénéfi cient de la technologie Intelicaps®. 
Intelicaps® est un nouveau micro-encapsulage végétal révolutionnaire qui préserve, au 
stockage et lors du passage par les sucs gastriques et pancréatiques, 100 % vivantes pour une 
action 100 % TOUTES les bactéries micro-encapsulées. Cette micro-capsule, testée à pH1,3 pendant 
2h, préserve 80 % des bactéries (le temps max. normal dans l’estomac est de 1h30). Intelicaps® vient de 
réussir un test SHIME con� rmant une protection et une puissance augmentée par facteur 100 à 
1000 par rapport aux autres probiotiques lyophilisés. 
Laxibio Intelicaps® re-dynamise votre intestin paresseux (prébiotique FOS et probiotique 
Bi� dobactéries), il agit en 24h ! E�  cace et actif car 100% des bactéries arrivent vivantes à l’intestin et, 
se nourrissant toutes du FOS, produisent une formidable quantité inégalée de butyrate. Celui-ci nourrit la 
muqueuse intestinale, lui donne une allure lisse et « mielleuse » facilitant ainsi la motilité et l’évacuation de 
vos selles.
Lactipro Intelicaps®, le probiotique pour prendre soin de votre intestin. C’est 5 milliards de 
bactéries, le couple de bactéries les plus étudiées : Bifi dobacterium lactis et Lactobacillus 
rhamnosus; cette cohabitation  donne des résultats exceptionnels sur-multipliés grâce à LA TECHNOLOGIE 
Intelicaps®. 
Vous découvrirez cette révolution Intelicaps®
à travers 2 de nos nouveaux produits :
Lactipro Intelicaps® & Laxibio Intelicaps®. 
A découvrir sur www.naturamedicatrix.be

Brûlures vaginales, chatouillis, pertes blanches, traitements antibiotiques à répétition ?
Autant de causes d’un déséquilibre de la flore uro-génitale. La solution : LactoGyn Crispatus !

L’ANGE GARDIEN de votre VAGIN !
Bloguez avec les femmes concernées sur www.lactogyncrispatus.be

Découvrez les nombreux témoignages sur www.medicatrix.be*

INFO PRODUIT
Sandra CASCIO Biochimiste ULg

infoproduit@medicatrix.be
En semaine, toutes les après-midis

A découvrir dans nos points de ventes 
partenaires et sur notre site
www.naturamedicatrix.be

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FrBeLu :

39, av. du Centenaire, B-4053 Embourg, Belgique.
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Le livre qui en parle :
Confort féminin de 7 à 77 ans
Téléchargez le sur notre site 
GRATUITEMENT !
www.medicatrix.be
Commandez le livre papier:
5,50€ + 2 € de port - 112 pgs.
Editions Medicatrix (marco pietteur sprlu)
39 av. du Centenaire 
B-4053 Embourg. Belgique.
Tél.: 0032.43.49.03.03

Son action est renforcée par 
d’un déséquilibre de la 
repas, anti-biothérapie, inconfort intestinal… A la longue, cela engendre des répercussions sur votre qualité 
de vie… 
ils bénéfi cient de la technologie Intelicaps®
Intelicaps®
stockage et lors du passage par les sucs gastriques et pancréatiques, 100 % vivantes pour une 
action 100 % TOUTES les bactéries micro-encapsulées
2h, préserve 80 % des bactéries (le temps max. normal dans l’estomac est de 1h30). 
réussir un 
1000

NOUVEAU MICRO-ENCAPSULAGE 
VÉGÉTAL RÉVOLUTIONNAIRE

EFFET 100 À 1000 FOIS + PERFORMANT !
Le test SHIME confirme 80% minimum des 

bactéries conservées !
Nous pouvons assurer 4 milliards de bactéries vivantes 

transportées dans l’intestin !
Nous serions les seuls à pouvoir vous le garantir !

CONTACTEZ L’AUTEURE
Arlette SIMONON
Biologiste ULg naturothérapeute
 nutritherapeute@medicatrix.be
le mercredi de 09h30 à 17h30
 aussi en audio et vidéo :
 Bloguez sur www.
lactogyncrispatus.be
www.medicatrix.be
0032.43.49.03.03
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les divers troubles psychologiques liés aux pro-
blèmes physiologiques de nos animaux domes-
tiques. La notion de terrain est fondamentale 
et les réactions individuelles sont spécifiques et 
souvent très variables.

Environnement
Il s’agit à la fois de la famille animale s’il y a 

d’autres animaux, de la famille humaine (le ou 
les maîtres), de l’espace de vie à partager, des 
lieux de sortie et de loisirs…

Certains animaux, qui ne savent plus ce 
qu’est un brin d’herbe, une branche d’arbre, 
un bout de terre, payent un lourd tribut à 
cette dénaturation. Et notamment ces « nou-
veaux animaux de compagnie  » (les NACS), 
apparus dans nos intérieurs, qu’ils soient rats, 
souris, hamsters, chinchillas, lapins, iguanes, 
caméléons, serpents… Extraits de leur milieu, 
ils souffrent de carences physiologiques qui 
auront des répercussions directes sur leur psy-
chologie.

Une simple amélioration de l’habitat de 
l’animal, pour le rendre plus conforme à ses 
besoins éthologiques, apportera déjà de nettes 
améliorations sur son état perturbé. Parfois, 
ces améliorations coulent de sens et il ne faut 
pas avoir fait de longues études pour se rendre 
compte qu’un animal aura du mal à survivre 
sans troubles dans une cage vide, avec une 
alimentation industrielle qui exclut tout apport 
de verdure, de produits naturels non manufac-
turés. De même, un chien qui ne connaîtra de 
l’extérieur qu’un morceau de trottoir ne pourra 
que présenter tôt ou tard des troubles psycho-
logiques plus ou moins lourds selon la capacité 
adaptative de l’animal.

Alimentation
Avant d’aborder la partie du traitement plus 

«  médicamenteuse  » ou comportementale, 
il est important de parler de l’alimentation 

car elle détermine souvent des carences qui 
peuvent avoir un effet non négligeable dans 
l’apparition de troubles psychologiques.

Nos animaux sont de plus en plus soumis à 
une alimentation industrielle qui néglige l’ap-
port de nourriture fraîche, d’éléments nutritifs 
qui n’ont pas subi de traitements thermiques 
lourds très préjudiciables aux minéraux et sur-
tout aux vitamines thermolabiles et aux acides 
gras polyinsaturés.

Le simple fait de permettre à un chien de 
manger du chiendent, cette «  mauvaise  » 
herbe qui pousse le long de nos chemins et 
talus, va lui permettre de se nettoyer en pro-
fondeur et d’éliminer des toxines souvent très 
perturbantes pour l’équilibre général. Le chat, 
lui, se verra offrir un papyrus qui baignera dans 
sa soucoupe d’eau, merveilleuse plante aux 
vertus dépuratives dont le chat se régalera. Les 
légumes pourront être apportés crus, cuits, 
sous forme de soupes, mélangés à des mor-
ceaux de pain rassis dont les chiens raffolent 
et qui pourront jouer le rôle de snacks occa-

sionnels. L’apport d’huile de colza, par exemple, 
compensera un certain manque en acides gras 
polyinsaturés, et celui d’huiles de poisson et 
de vitamine  D aura un rôle non négligeable 
dans l’équilibrage de certains troubles psycho-
logiques légers (anxiété, angoisse, nervosité…).

Oligoéléments
L’alimentation le plus souvent carencée de 

nos animaux impose l’apport de suppléments 
naturels équilibrants. Parmi ceux-ci, les oligo-
éléments occupent une place essentielle.

La silice, notamment, très présente dans la 
prêle par exemple, pourra par son rôle reminé-
ralisant équilibrer plus d’un trouble psycholo-
gique lié à une forme d’hyperactivité.

Le lithium aura un rôle déterminant à dose 
infinitésimale en régularisant les échanges cel-
lulaires, devenant ainsi un excellent stabilisant 
neuromusculaire et un régulateur comporte-
mental.

Le magnésium, de moins en moins présent 
dans les rations industrielles, pourra aussi être 
apporté pour régler divers problèmes psycho-
physiologiques liés à des crises spastiques pou-
vant toucher divers muscles striés (la muscula-
ture des membres) ainsi que certains muscles 
lisses (ceux de la vésicule biliaire et le sphincter 
urinaire par exemple).

Le manganèse pourra ainsi avantageuse-
ment traiter l’animal nerveux, irritable, émotif, 
le sujet type en étant l’extraverti hyperactif 
aimant le jeu, voire la compétition, tendu, 
impatient, parfois agressif quand ses efforts et 
ses besoins sont contrariés (diathèse (1) aller-
gique).

Le manganèse-cuivre aura un effet parti-
culièrement favorable sur l’animal pessimiste, 
plutôt introverti (diathèse hyposthénique). Ces 
animaux ont une résistance physique limitée 
avec une fatigue augmentant à l’effort ou au 
cours de la journée. Ils ont besoin de beaucoup 
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Nos petits animaux de compagnie surchoyés, qui 
peuvent avoir une tendance à l’encombrement, 
bénéficieront d’un changement d’attitude du 
maître.
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Le relâchement musculaire n’épargne pas votre visage …
Vous souhaitez combattre l’apparition des bajoues, la fonte des pommettes, le double menton, les 
signes de relâchement ? Il existe une solution pratique et peu coûteuse : la gymnastique faciale 
avec Facial-Flex®. Placer l’appareil entre les commissures des lèvres, contracter et relâchez. Des 
séances de deux minutes suffisent, pour remodeler les traits.

Facial-Flex®, c’est votre « fitness visage »
La méthode est 100% naturelle et un complément aux soins pour la peau. Véritable outil de fitness, 
Facial-Flex raffermit une trentaine de muscles, du dessous des yeux au bas du cou. Pratique, léger 
et facile à utiliser, on l’emporte partout. Un réel lifting du visage toujours à portée de la main.

Info et points de vente : Tél.: 03 20 78 65 57 ou www.facialflex.fr 
• En parfumerie chez Nocibé : se munir du code produit 125675
• En vente dans les boutiques Mademoiselle bio
• Dans certaines pharmacies, magasins BIO, instituts : adresses sur le site ou sur simple demande.

 
pour un visage plus ferme !

Class 1 Medical Device (FDA approved)

http://www.facial-flex.mobi/
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de repos et ont tendance à ménager leurs forces.
Dans la diathèse dystonique, évolution de la diathèse allergique à l’âge 

adulte, l’animal est plus angoissé. Une tendance dépressive peut même 
apparaître. Le sommeil devient médiocre et fractionné. Le manganèse-
cobalt sera alors conseillé, à raison d’une prise quotidienne pendant 
deux semaines.

Acupuncture
Comme déjà précisé, il n’y a pas de recettes toutes faites pour guérir les 

troubles psychologiques d’un animal. En fonction des symptômes, divers 
points d’acupuncture peuvent être utilisés.

Ils sont le plus souvent très performants et agissent de concert avec 
tout ou partie des autres thérapies proposées. Notons simplement que 
sont le plus souvent utilisés les points situés sur les méridiens de la Vessie, 
de la Vésicule biliaire, du Vaisseau gouverneur, du Cœur et du Maître du 
cœur. Ces points d’acupuncture seront parfois visualisables car stimulés 
en direct par l’animal (morsure, léchage frénétique) ou l’objet de dévelop-
pements de structures cutanées variées qui vont du simple eczéma à la 
verrue, voire à la tumeur.

Modifications comportementales
Des règles élémentaires sont à mettre en œuvre pour que l’animal 

conserve en permanence la notion précise de sa place dans la hiérarchie. 
Le chien domestique (c’est lui qui pose à ce sujet le plus de problèmes…) 
mangera après l’homme, aura un panier qui sera le sien et on l’empêchera 
de monter sur les fauteuils ou, pire, de dormir sur le lit, ce qui lui donne-
rait la mauvaise information qu’il est au moins à l’égal du maître et que 
c’est donc lui qui commande… Certains maîtres ne pouvant plus dormir 
dans leur propre lit, chassés par les grognements de leur chien devenu le 
« boss »…

Une vision globale
Les problèmes psychologiques de nos animaux sont donc complexes 

et leur traitement nécessite d’avoir une idée précise de l’ensemble des 
éléments composant la vie de l’animal, depuis sa naissance jusqu’à l’appa-
rition des premiers symptômes. La régulation de ces troubles est longue 
et il faut souvent adapter le traitement en fonction de l’évolution des 
troubles (passage d’un terrain réactionnel à un autre). La combinaison 
des divers traitements permettra le plus souvent une très nette amé-
lioration des symptômes et une progressive réadaptation de l’animal à 
son milieu ■

1. Ensemble des symptômes définissant une pathologie.
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❯ Dr Gérard Lippert.
Médecin vétérinaire, océanologue, acupuncteur, 

homéopathe.

Ouvrages de l’auteur
• La médecine douce des animaux, éd. Marco Pietteur, collection 

Résurgence.
• La malbouffe ou la vie – Enquête sur la dégradation de l’état 

de santé de nos chiens, éd. Marco Pietteur, collection Résurgence.
• Caractères de chien, éd. du Perron.
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On souhaite généralement soigner son animal de compagnie au naturel parce que cela 
s’inscrit dans une approche respectueuse du monde vivant. Respect des autres règnes, 
respect de l’environnement, etc. L’enjeu n’est pas anodin et voici quelques conseils 
tout simples pour se lancer.

Soigner son chien  
et son chat au naturel

oigner son compagnon à quatre 
pattes au naturel, c’est lui apporter des 
remèdes en cas de maladie mais surtout 

en prendre soin au quotidien, ce qui évitera 
nombre de troubles. On parle dans ce cas de 
prévention, ce qui constitue le champ d’appli-
cation royal des produits naturels. Les soins 
naturels sont ainsi envisagés dans un contexte 
global de santé qui prend aussi en compte 
l’alimentation et le soutien de l’immunité, ainsi 
que quelques rudiments éducatifs pour favori-
ser le bien-être animal.

Vivre en bonne intelligence
En prendre soin au quotidien, c’est tout 

d’abord lui offrir une vie saine et heureuse, res-
pectueuse de ses rythmes naturels, ponctuée 
de repos (ils ont besoin de nombreuses heures 
de sommeil  !), mais aussi de sollicitations, de 
sorties fréquentes, de jeux, de promenades, de 
câlins. De plus, pour un chien, une vie heureuse 
dépend aussi d’une éducation réussie, qui l’aide 
notamment à trouver sa juste place dans la 
famille. Il doit en effet s’adapter à cette vie 
communautaire afin de ne pas la perturber et 
notamment comprendre qu’il n’est pas domi-
nant. Pour cela, quelques règles éducatives sont 
à respecter, règles fondées sur le bon sens.

Chez un chat, la santé découle souvent 
de grandes plages de liberté en extérieur, et 

9234F228
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De la qualité du vécu quotidien dépend l’équi-
libre psychosomatique de l’animal, garant de sa 
santé.
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La méthode JENTSCHURA vous rend heureux !
Le début d’année  est la saison la plus favorable à la remise sur
pied de l’organisme. Après les fêtes, il convient d’optimiser les
apports positifs en appliquant une méthode de dépuration
structurée et bienveillante. La méthode Jentschura repose sur
ces critères de régénération en douceur.

“ Toutes les maladies qui se déclarent au cours d’une vie proviennent d’une déminéralisation,
d’une acidification, d’une intoxication insidieuse de l’organisme, explique le Dr h. c. Peter
Jentschura, auteur renommé de La santé par la dépuration. Afin de lutter contre une telle
perte de contrôle de l’équilibre acido-basique, les trois étapes de la dépuration constituent
une approche déterminante, accessible à tous.

Ces mesures de nettoyage et de régénération naturothérapeutiques permettent en premier
lieu de dissoudre les dépôts de déchets organiques avec l’exquise infusion biologique 
7x7 AlcaPlantes, des jus de légumes et de l’eau plate faiblement minéralisée, précise Peter
Jentschura.

Ensuite, les acides ainsi libérés peuvent être neutralisés par une alimentation végétale 
complète, des substances minérales riches en énergie et AlcaVie, un excellent régénérateur

omnimoléculaire BiO à saupoudrer sur les mueslis, yaourts au soja, compotes de fruits
de saison.

Enfin, les acides et les toxines sont évacuées à l’aide d’un soin alcalinisant, le 
précieux sel minéral alcalin AlcaBain .”  Tellement doux, tellement confortable !

Equilibre acido-basique

Les trois étapes de la dépuration 
Energie physique, calme mental, solide 
immunité, digestion aisée, sommeil répara-
teur... La santé s’évalue quotidiennement au
fil des réponses que le corps apporte à
chaque situation. L’équilibre acido-basique
préside la bonne distribution des nutri-
ments à toute heure du jour et de la nuit.
Une dépuration efficace de l’organisme 
permet d’atteindre durablement cet 
équilibre.

Nettoyage, régénération, élimination. Le 
Dr h. c. Peter Jentschura prend les acides au
sérieux au point de les traiter avec la 
considération qu’ils méritent en regard de
leur impact sur la santé. Sa méthode de 
dépuration s’attache à chacune des étapes
nécessaires à un processus d’équilibrage des
acides et des bases, les éléments alcalins 
indispensables à l’harmonisation de la vie des
cellules. Selon ses conseils, commencez par
nettoyer l’organisme, puis régénérez-le afin
de lui donner assez de force pour éliminer les
substances toxiques et assimiler à fond 
les nutriments alcalinisants qui font son 
bonheur. Le vôtre !

www.p-jentschura.fr
Distribution : PUR ALIMENT • Téléphone: 0388 098 098 • Fax: 0388 098 099 • E-Mail: info@puraliment.com

VIS TA NATURA • Téléphone: 0388 451 520 • Fax: 0388 451 520 • E-Mail: info@jentschura-france.com
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l’exemple de Roméo est assez parlant. Chat de 8 mois, il a toujours vécu 
en appartement sans possibilité de sortir. Ses deux joues sont couvertes 
d’eczéma et il se gratte jusqu’au sang. Le vétérinaire explique que l’animal 
est stressé. Sa propriétaire change de vie et le confie à des personnes 
vivant à la campagne. Du jour au lendemain, Roméo découvre le vol 
des oiseaux, la course des souris, les longues périodes de guet devant les 
trous, les promenades dans les hautes herbes. En quelques semaines, son 
eczéma disparaît à tout jamais, sans aucun soin hormis une vie naturelle, 
une simple vie de chat  ! Ainsi, de la qualité du vécu quotidien dépend 
l’équilibre psychosomatique de l’animal, un équilibre garant de sa santé.

Une alimentation adaptée
En prendre soin au quotidien, c’est aussi lui offrir une nourriture 

naturelle, bio de préférence, et qui corresponde à ses besoins. Équilibrée, 
gustative, préparée avec amour, la ration idéale n’est sans doute pas 
composée uniquement de croquettes. Certes, celles-ci sont parfaitement 
équilibrées sur le plan nutritionnel et fort pratiques dans une société où 
nous n’avons plus le temps ni l’envie de cuisiner. Hop ! on verse chaque 
jour quelques aliments secs dans le récipient et l’affaire est entendue. 
Mais qu’en est-il du plaisir de manger, du plaisir des odeurs, des saveurs ? 
Pourquoi un animal se moquerait-il de ce qu’il mange, comme on se plaît 
à l’affirmer ?

L’exemple de Bapou parle de lui-même. Chiot de deux mois et demi, il 
arrive dans une famille où l’on souhaite lui offrir le meilleur. Le vétérinaire 
explique que les croquettes sont idéales et Bapou va donc consommer 
la Rolls des croquettes. Mais l’ingrat ne les apprécie pas. Chaque jour, il 
avance l’air dépité vers sa gamelle, remue le contenu du bout du museau, 
se sustente un peu, si peu, et repart la démarche lourde, le regard triste. 
Parfois, il s’installe devant le frigidaire, jappe et remue la queue. Son regard 
est alors pétillant. Le message est clair mais sa propriétaire rechigne à aller 
contre l’avis du spécialiste. Bapou est souvent malade, atteint notam-
ment d’un abcès interdigital récidivant. Un jour – il a six mois –, son amie 
humaine décide de suivre son intuition, son bon sens : elle lui compose 
une ration mixte. De jour en jour, il reprend goût à la vie, les maladies à 
répétition et l’abcès ne sont bientôt plus que des souvenirs désagréables.

Mais comment composer cette ration mixte ? Rien de plus facile.
Chez le chien : une moitié de légumes, céréales, viande ou poisson et 

une moitié de croquettes bio disponibles sur le marché. La moitié de 
croquettes permet d’apporter tous les éléments indispensables à l’ani-
mal et l’autre moitié apporte la variété. Ainsi, pour donner un exemple, 
la part de nourriture maison destinée à un chien adulte sera elle-même 
composée comme suit : une part de viande ou poisson et deux parts de 
céréales et légumes auxquelles on ajoutera des huiles végétales vierges 
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SARKIS Sarl • 116 rue de Charenton • 75012 PARIS 
Tél :  01 42 83 59 95 • Fax:  01 42 83 47 71 

Email: sarkiscom@orange.fr • Site : www.sarkispros.com

COUETTES SOIE
Elles épousent parfaitement 

les formes du corps et ne glissent pas
Elles vont changer votre vie 
chaleureusement en hiver 

et agréablement l’été.

Réel Bien-Être et 
Confort Incomparable
Pour un sommeil retrouvé 

Particuliers, Professionnels de l’hébergement, Revendeurs
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 Il n’y a rien de plus confortable que de vous envelopper  
dans une couette en soie et de laisser fondre vos tensions

Présentation =  doubles couettes 2 x 200 gr + vide d’air isolant entre en 2 couettes, transformables 
en 2 couettes d’été. Epaisseurs dépliées maxi 1,5 a 3 cm selon utilisations. Faciles à ranger, peu 
encombrantes.  En cas d’incendie la soie ne propage pas les flammes.

Remplissage PUR FIL entier de COCON 
DE SOIE NATURELLE

Enveloppes en  
PUR COTON PERCALE satiné 

La couette soie 4 saisons est idéale en hiver 
mais aussi tout au long de l’année grâce à ses 

propriétés thermorégulatrices. En effet la soie suit 
les variations de température du corps. 

Idéale = pour les couples ayant une sensibilité différente à 
la température, pour les personnes ayant des problèmes de circu-

lations (jambes lourdes), sujets allergiques aux acariens (enfants et adultes).
Douce, Apaisante et bienfaisante pour tous, Confortable, Aérée, Résistante, légère, 
Souple, Hypoallergénique, Antistatique, évite la transpiration. 
La soie est un anti-acarien et bactérien naturel sans traitement, l’enveloppe naturelle 
en coton percale satiné n’attire pas la poussière.

PROMOTIONS 

IMPORTANTES
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Certains aliments humains sont 
toxiques pour nos chiens et chats
Avant de se lancer, il est toutefois important de s’informer auprès 

d’un vétérinaire car nombre d’aliments convenant aux êtres humains 
sont toxiques pour le chien et le chat. Cette toxicité est liée à des 
raisons purement physiologiques (digestives surtout) ou aux ali-
ments concernés qui contiennent des substances nocives. Ainsi, 
pour citer quelques exemples, chez le chien, l’oignon cru ou cuit, 
qui contient du thiosulfate, provoque une destruction des globules 
rouges, entraînant donc une anémie parfois très grave. Le poisson cru 
ou insuffisamment cuit détruit la vitamine B1. La tomate renferme de 
l’atropine, très toxique.

http://www.terredelys.com/
mailto:contact@terredelys.com
http://www.sarkispros.com/
mailto:sarkiscom@orange.fr


www.purnoisetier.fr
mailto:info@purnoisetier.fr


Biocontact n° 231 – janvier 2013

de première pression à froid pour les acides 
gras essentiels, et de la levure de bière pour les 
vitamines du groupe B.

Chez le chat : même principe mais la part de 
nourriture maison sera composée de cinq parts 
de viande/poisson, deux parts de céréales, deux 
parts de légumes verts et une part de complé-
ment diététique (des huiles végétales vierges de 
première pression à froid, de la levure de bière 
et un composé minéral riche en calcium et en 
phosphore, notamment).

Des soins corporels appropriés
L’hygiène corporelle participe aussi d’une 

bonne santé. Sans «  décaper  » quotidienne-
ment votre compagnon, un entretien régulier 
se révèle indispensable d’autant qu’il permet 
de dépister rapidement tout problème nais-
sant, cutané ou autre. Le marché propose des 
gammes de shampooings et lotions naturels 
très efficaces. Les hydrolats, doux et efficaces, 
occupent aussi une place de choix dans ce 
domaine  : hydrolat de bleuet ou camomille 
pour nettoyer les yeux, de camomille encore 
ou de lavande pour le pavillon des oreilles, 
d’arbre à thé pour la fourrure,  etc. Le tout 
accompagné d’un brossage vigilant.

La prévention
Les cures dépuratives
La cure dépurative de printemps va aider le 

corps à se débarrasser des toxines accumulées 
au fil du temps et lui offrir en quelque sorte 
une cure de jouvence. Une cure d’une dizaine 
de jours chaque année constitue une bonne 
moyenne. Elle est suffisamment longue pour 
être efficace et suffisamment courte pour ne 

pas créer de lassitude chez le propriétaire qui 
doit l’administrer quotidiennement à son ani-
mal. On trouve sur le marché des produits de 
drainage tout prêts. Il est également possible de 
recourir au macérat-mère glycériné de jeunes 
pousses de romarin  : aisé à administrer, il est 
d’une grande efficacité.

Les cures pour renforcer l’immunité
A l’automne, une cure va renforcer l’orga-

nisme afin de l’aider à mieux résister à l’hiver et 
à son lot d’affections habituelles. Là encore, une 
dizaine de jours semble une bonne moyenne 
mais on pourra aller jusqu’à trois semaines si 
l’animal est particulièrement sensible aux maux 
hivernaux. Les extraits de plantes fraîches 
d’échinacée et d’éleuthérocoque sont des 
valeurs sûres, tout comme le macérat-mère 
glycériné de bourgeons de cassis. Ils sont eux 
aussi aisés à administrer.

Les remèdes naturels
Lorsqu’il s’agit de donner des remèdes natu-

rels à un chat ou à un chien, il est évident que 
l’on choisira des formes adaptées : des remèdes 
que l’animal acceptera volontiers sans que le 
propriétaire fasse usage de ruses insensées. 

9349F2309360F231

22a, rue Claire Oster
57200 Sarreguemines
Tél : 03 87 95 33 20

Une bonne eau est le remède 
le plus naturel

www.hector.fr

Envoi d’une documentation sur demande

L’eau a besoin
d’Aquaquant

adoucisseur d’eau
anti-calcaire
anti-rouille
anti-bactéries 
pas de branchement électrique
investissement vite amorti
facilité d’installation 
efficacité instantanée
aucun entretien
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Fleurs de Bach en préparation : de précieux re-
mèdes pour nos animaux de compagnie.
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Tél. : 04 42 92 50 33 
Fax : 04 42 92 50 89

Distribué en magasins 

biologiques et diététiques

Recherchons
distributeurs VIVREBIO, 9 rue de la Carraire

Parc des Logissons -13770 VENELLES - FRANCE

L’HERBE DE BLE bio, un concentré de vitalité
La poudre d'herbe de blé est un des aliments le plus complet que la nature peut nous offrir. 
C’est une source naturelle riche en vitamines, minéraux, acides aminés, enzymes, fibres et chlorophylle. 

On la surnomme le super-aliment pour se détoxifier
et se donner plus d'énergie ! L’herbe de blé bio est
un complément alimentaire vous apportant tout ce
dont vous avez besoin, vitamines A, B, C et D, elle
contient plus de 90 substances nutritives différentes
et 19 acides aminés, dont 9 acides aminés essentiels.
Idéale si vous ne mangez pas assez de légumes et
de crudités, 3 g de poudre d’herbe de blé ont le
pouvoir nutritif de 700 g de végétaux. 

Sa forte teneur en chlorophylle, composant important
de l’herbe de blé, possèderait une forte ressemblance
avec la molécule d’hémoglobine, ce qui permettrait
de régénérer le sang.

La chlorophylle serait très efficace dans les cas de
troubles chroniques, favorisant l'élimination des
dépôts et toxines accumulés au cours des ans.
Le jus d'herbe de blé contribuerait fortement à
renforcer l’organisme grâce à tous ses nutriments.
Il procurerait au sang le fer nécessaire à une
bonne circulation et favoriserait la digestion et
tous problèmes digestifs.  
La prise de fibre alimentaire favoriserait l’équilibre
glycémique, le taux de cholestérol et préviendrait
la constipation.

L’herbe de blé bio pousse toute l’année dans des
serres à l’abri du soleil pendant 7 jours. Réduite en
poudre fine, elle conserve toutes ses propriétés.
Pour un résultat optimal, faire une cure pendant au
moins 1 mois le matin à jeun. Mélanger 1 cuillère (3 g)
de poudre d’herbe de blé dans un verre d’eau
chaude, un jus de légumes ou un jus de fruits.   

100 % pure et bio, sans aucun adjuvant et avec toute
sa fibre naturelle. Ne contient pas de gluten.

Un super-aliment pour un usage quotidien. 
L’herbe de blé contient plus de 90 substances nutri-
tives différentes et 19 acides aminés, dont 9 acides
aminés  essentiels. 100 g de poudre d’herbe de blé ont
le pouvoir nutritif de 23 kg de végétaux. Idéal si vous
ne mangez pas assez de légumes et de crudités.
La moléculaire de chlorophylle, composant important
de l’herbe de blé, possède une forte ressemblance
avec la molécule d’hémoglobine. Le « sang des
plantes » pour régénérer le sang des hommes ?
La prise de fibre alimentaire favorise l’équilibre glycé-
mique, le taux de cholestérol, et prévient la constipa-
tion.

L’herbe de blé pousse toute l’année en agriculture bio
dans des serres à l’abri du soleil direct pendant 7 jours.
Rréduite ensuite en poudre fine, elle conserve toutes
ses propriétés nutritionnelles.

Une cuillère-doseur de poudre (3 g) = 40 g d’herbe de
blé fraîche.  

LES BIENFAITS DE L’HERBE DE BLE:
Elle pallie les carences nutritionnelles.

Elle renforce l’immunité naturelle, et favorise donc la
santé et tout processus curatif.
Elle aide au traitement des problèmes digestifs tels
que la constipation, l’acidité intestinale, les hémor-
roïdes, les colites, les ulcères, le diabète, les dysfonc-
tionnements rénaux, etc.
Comme antioxydant naturel, elle apporte une aide
dans le traitement de la mauvaise haleine et des
odeurs der transpiration.
Elle favorise la purification du sang et équilibre la pro-
duction d’hémoglobine. Elle aide à lutter contre l’ané-
mie.
Elle aide à résoudre les problèmes de peau et amé-
liore la tonicité de la peau.
Elle a un effet positif sur les cellules, les glandes, les
cheveux, les poumons, les reins, le foie, les muscles, la
rate, les dents...
Elle aide à combattre le cancer, à résoudre les pro-
blèmes menstruels ; elle équilibre la pression artérielle.
Elle est très efficace dans la régularisation du poids,
associée à un bon régime.
Un cataplasme de poudre d’herbe de blé au lait appli-
qué sur le visage aide à guérir l’acné, les comédons,
les taches de rousseur, les brûlures, etc.

Pot de 100 g avec
dosette d’environ 3 g.
Produit en Inde.  

Ce produit n'est pas un
médicament et ne peut 
en aucun cas se
substituer à un
traitement médical.  

Importateur / Distributeur : La Boutique du Mieux-Vivre  www.vivre-mieux.com
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Dans ce domaine, il est en effet impossible de 
compter sur l’entière compréhension de nos 
amis à quatre pattes.

Il est ainsi très difficile de proposer des 
infusions de plantes nécessitant des quanti-
tés suffisantes pour obtenir des effets curatifs. 
Leur ingestion n’est pas aisée. On préférera les 
poudres, les extraits de plantes fraîches ou 
sèches, les macérats-mères glycérinés dont 
le goût est acceptable pour l’animal. De plus, 
dans le cas de ces préparations, les quantités 
à faire absorber en vue d’un soin efficace sont 
minimes.

Quant aux huiles essentielles, elles sont dif-
ficiles à utiliser chez nos compagnons. En effet, 
les chats par exemple ne disposent pas d’une 
enzyme hépatique permettant de les synthé-
tiser et elles finissent par provoquer une véri-
table intoxication. Chez le chien, celles conte-
nant des terpènes (comme celles extraites des 
conifères) sont elles aussi peu conseillées. A de 
rares exceptions, on leur préférera les hydro-
lats, plus doux.

La gelée royale, la propolis et le pollen sont 
de précieux remèdes pour nos compagnons. 
Pris par voie interne, ils vont booster leur orga-
nisme et leur immunité en toute sécurité. Indis-
pensables après des épisodes de fatigue, lors de 
convalescence ou en cures régulières lorsque 
l’animal vieillit.

Les élixirs floraux, dont les célèbres fleurs de 
Bach, ont des effets remarquables chez les ani-
maux. Ces remèdes subtils ont une incidence 
sur l’état émotionnel de l’animal afin de l’aider 
à retrouver l’équilibre psychique, l’harmonie 
intérieure et, de là, la santé. Sans effet secon-
daire, sans contre-indication, très simples d’uti-
lisation, ils ont tout pour plaire. On conseille au 
propriétaire de prendre lui aussi les élixirs flo-
raux conseillés à l’animal car leur équilibre est 
généralement interdépendant. Le Remède de 
secours est particulièrement apprécié chaque 

fois qu’il y a une situation émotionnellement 
exacerbée. Il apaise rapidement les tensions et 
ramène la paix.

Les aimants, quant à eux, permettent de 
soulager de manière efficace et aisée les dou-
leurs, notamment celles des articulations, 
grâce à leur action antalgique. Quant à l’eau 
aimantée, ses effets sont remarquables chez 
nos animaux dont on connaît les carences 
quant à l’élimination rénale. Très hydratante 
et très drainante, elle améliore nettement leur 
confort urinaire, surtout lorsqu’ils vieillissent.

Enfin, l’homéopathie est aisée à administrer 
en cas de petits bobos quotidiens  : Arnica 
montana et Hypericum perforatum chaque 
fois qu’il y a traumatisme articulaire, Apis mel-
lifica en cas de piqûre d’insecte, Nux vomica 
en cas de vomissement, etc.

Un geste d’amour
Comme nous venons de le voir succinc-

tement, les soins naturels adaptés au chien 
et au chat sont nombreux et variés. Pour les 
appliquer au mieux, il est indispensable de 
s’informer et de s’organiser quelque peu. Cet 
apprentissage est assez rapide et les résultats 
sont gratifiants tant pour l’animal que pour 

son propriétaire. Adopter les soins naturels 
est le signe d’une générosité et d’une prise 
de conscience accrue de notre interaction 
avec l’ensemble des règnes vivants. En favori-
sant une relation harmonieuse avec son ami 
à quatre pattes, on effectue un geste d’amour 
qui contribue au bonheur du monde ■
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En boutique et salon bio : St-Quentin (02100) 21 r. Émile Zola • Peipin (04200) Imp. Fenière • Troyes (10000) 1 r. Émile Zola • Gardanne (13120) 9 bld Bontemps • Portes-lès-Valence (26800) 3 r. Maurice Thorez 
• Chartres (28000) 70 ave Mal Maunoury • Vernouillet (28500) 16 ave M. Chappey • Andernos (33510) Vieux Marché • Béziers (34500) 31 r. Citadelle • Loches (37600) 17 Grande Rue • Perrigny (39570) 43 r. 
du Villard • Dax (40100) 25 ave du Sablar • Onesse (40110) 20 route de Lesbordes • Romorantin (41200) r. de Plaisance • St-Étienne (42100) 21 r. des Alliés • Granville (50400) 788 ave Europe • Joinville (52300) 
2 r. Petit Marché • Bar Le Duc (55000) 29 r. du Four • Boeschrepe (59299) 1087 route Méteren, Mt Noir • Alençon (61000) 3 r. Lattre de Tassigny • Arreau (65240) 46 Grande Rue • Kembs (68680) 34 ave Mal 
Foch • Bourg-St-Maurice (73700) 178 r. St-Michel • Annecy (74000) 5 quai Cordeliers • Paris (75003) 35 r. Debelleyme • Paris (75005) 45 bld St-Germain • Paris (75011) 14 r. Orillon • Paris (75017) 71 ave 
Clichy • Paris (75018) 34 r. des Abbesses • Amfreville (76920) 161 route Paris •  Le Vésinet (78110) 19 r. Mal Foch •  Montauban (82000) 65 ave Gambetta • Caussade (82300) 10 r. Solidarité • Vittel (88800) 
145 ave Mal Foch • Auxerre (89000) 4 r. Milliaux • Puteaux (92800) 74 bld R. Wallace • D.O.M. : Basse Terre (97100) 7 r. Schoelcher • Ducos (97224) Z.I. de Champigny • St-Paul (97460) 2 chemin Ramiers 

Autres points de vente et informations auprès des Laboratoires Science & Équilibre au  01 53 40 84 44 et sur www.bio5.fr

BIO 5® allie la facilité d’un traitement par voie orale à l’effi cacité d’une action 5-alpharégulatrice globale.
 • Pour les Femmes :  les modifi cations hormonales dues à la ménopause peuvent provoquer une chute 
prononcée, une perte de volume, des infl ammations. BIO 5® va agir effi cacement sur tous les fronts.
 • Pour les Hommes :  ils sont quant à eux touchés à tout âge par le phénomène. BIO 5® va les aider à 
optimiser les cycles pilaires restants et freiner la chute anormale de manière très signifi cative.

Un seul comprimé par jour suffi t. C’est le seul antichute français 100% bio certifi é AB.

CHUTE DES CHEVEUX

Fait en France

nouveau pilulier végétal sans soja, ni produit animal

FEMMES DÈS 40 ANS ALOPÉCIES TARDIVES ALOPÉCIES RÉCENTES EN PRÉVENTIONCOMPRIMÉS BIO 5®
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Mon chien,  
je le soigne au naturel

Ce guide pratique, relu, vérifié, validé et préfacé par un vétérinaire 
traditionnel propose des protocoles de traitements simples pour 
les troubles canins les plus fréquents à appliquer en accord avec son 
vétérinaire.

Chaque pathologie est présentée de manière simple, claire et systé-
matique avec les soins homéopathiques, aromathérapiques, phyto-
thérapiques, ou par les fleurs de Bach correspondants.

Les traitements se trouvent en pharmacie ou magasin bio, ils peuvent également être faits 
maison.

De Nathalie Grosrey, éd. De Vecchi.

❯ Nathalie 
Grosrey.

Herbaliste, enseignante 
à l’Ecole lyonnaise de 
plantes médicinales, 

auteur de Mon chien, je le 
soigne au naturel (éd. De 

Vecchi) et Naturo-beauté (Albin Michel).

Elle propose des formations en lien avec les 
plantes, dont une sur les soins naturels adap-
tés aux animaux de compagnie. Formations 
accessibles au grand public.
Site : www.ecoledeplantesmedicinales.com

L’Ecole lyonnaise de 

plantes médicinales

www.ecoledeplantesmedicinales.com
www.bio5.fr
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diffuseur de bien-être

l’essentiel

saison 2012-2013

l’essentiel • Tél. 01 40 09 10 70
20, passage Saint Sébastien - 75011 Paris www.lumino.fr

nous recherchons des
distributeurs :

DISTRIBUTEUR - IMPORTATEUR
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memon France EURL - Technologie environnementale
2, rue Thomas Edison · 67450 MUNDOLSHEIM

Tél : 03 88 20 34 73 - 09 65 15 73 79
RECHERCHONS CONSEILLER(E)S

(distributeurs-distributrices) indépendant(e)s
memon@memon-france.euwww.memon-france.eu

Technologie environnementale

Habitation harmonisée par le 
harmonisateur COMBI memon®

Habitation soumise aux pollutions 
électromagnétiques et aux zones 
géobiologiques perturbées

Découvrez également:

• L’harmonisateur Téléphone
• L’harmonisateur Poste de travail 
• L’harmonisateur Piscine 
• L’harmonisateur Véhicule
• L’harmonisateur Chauff age

L’harmonisateur Eau
memon® rend votre eau 
courante plus douce, plus 
fraîche, plus agréable, 
plus naturelle

• Sans chimie
• Sans magnétisme
• Sans électricité
• Sans entretien

La technologie environnementale qui vous 
                            propose des solutions globales

L’harmonisateur combi
quatre systèmes

• Elimine les pollutions 
   électromagnétiques 
• Neutralise les zones géo-
   biologiques perturbées
• Améliore la qualité de l’air

Découvrez également:

• Améliore la qualité de l’air

memon France EURL - Technologie environnementale

• Sans magnétisme
• Sans électricité
• Sans entretien

www.lumino.fr
http://www.memon-france.eu/
mailto:memon@memon-france.eu
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Anthropologue et insatiable globe-trotter, Jade Allègre a constaté que les animaux se 
soignaient efficacement, en interne comme en externe, avec de l’argile. Pas si bêtes…

Ces animaux qui se soignent 
avec l’argile

lessés, certains animaux comme le 
renard, le chien et les oiseaux partent 
à la recherche de boue et baignent la 

partie atteinte. La technique semble efficace, 
puisqu’un lieutenant de louveterie me confiait 
récemment que l’on pouvait constater sur eux 
des cicatrisations tout à fait étonnantes, sur des 
amputations accidentelles par exemple.

L’argile est un silicate d’alumine. Or la silice 
favorise la repousse des chairs et la cicatrisa-
tion, et l’alumine a des propriétés anti-inflam-
matoires bien connues des pharmaciens. 
Combinés dans l’argile, ces deux éléments 
montrent aussi des propriétés anti-infectieuses 
étonnantes.

En Indonésie, j’ai vécu une semaine avec 
des éléphants et leurs soigneurs, les mahouts. 
Chaque jour ces animaux se roulaient dans 
la glaise (argile). Et chaque jour les mahouts 
s’évertuaient à les brosser et les récurer… Les 
éléphants s’enduisaient de boue pour soigner 
leurs piqûres de taons et se rafraîchir, mais les 
soigneurs rivalisaient de zèle pour les maintenir 
« propres »…

Les animaux ne se contentent pas d’un 
usage externe  : ils mangent aussi l’argile. Tous 
en raffolent, des invertébrés aux vertébrés, des 
reptiles aux oiseaux, des mammifères aux pri-

mates non humains… et humains.
Au Pérou, les aras, de grands perroquets très 

intelligents, font des kilomètres pour aller se 
suspendre par dizaines à flanc de falaises argi-
leuses. Car à certaines périodes les ressources 
alimentaires se font rares dans la jungle  : il ne 
reste que les fruits et graines encore verts, 

immangeables car lourdement chargés en poi-
sons parfois mortels. Mais les aras ont décou-
vert qu’en consommant des argiles, ils pou-
vaient supporter ces toxiques !

J’ai souvent été témoin des capacités anti-
poison des argiles  : un petit singe macaque à 
queue courte avait été empoisonné. Il était 
couché par terre en position fœtale, yeux fer-
més, bouche verrouillée. J’ai introduit en force 
de l’argile en pâte à travers ses dents serrées, 
toutes les demi-heures  : il fut rapidement sur 
pied. Même résultat avec un lapin ayant mangé 
des plantes toxiques.

Un jeune vétérinaire a proposé à des rats, en 
sus d’une alimentation abondante, des argiles 
(kaolinite et smectite) en libre service. Les ani-
maux sont allés volontairement manger ces 
argiles – pour 5 % de leur nourriture en quan-
tité – pendant toute la durée de l’expérience 
(28 jours). A notre échelle, cela signifierait que 
nous avalerions quotidiennement le contenu 
d’un demi à un paquet entier d’argile (boîtes de 
300 grammes). Et ce, pendant 3 à 4 ans…

Pourquoi les animaux 
consomment-ils des argiles ?

Les scientifiques avancent six hypothèses, 
non exclusives les unes des autres : 1) résoudre 

9345F231
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B

Les aras se nourrissent de l’argile de la falaise 
pour neutraliser les toxines contenues dans les 
graines de leur alimentation.
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Gallexier® BIO 
ArtichAut - Pissenlit
•  L’artichaut aide à soutenir  

la digestion et maintient  
la santé du foie.

•  Le pissenlit  
contribue au  
fonctionnement  
normal de  
l’estomac  
et du foie.

sAns AlcOOl

Gallexier® BIO, formule liquide aux 
plantes, est un complément alimentaire 
contenant 12 extraits végétaux dont les 
extraits d’artichaut et de pissenlit.

Distribué par Pur Aliment 
cs 10032 - 4 rue A. Kastler 
67541 Ostwald cedex 
tél. 03 88 098 098  
www.salus-nature.fr

Vivez  
  léger !

En janvier et février
Offre spéciale

-10 %  
+ 10 échantillons offerts 

sur le duo pack
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les inconforts digestifs  ; 2) se supplémenter 
en micro et oligoéléments  ; 3) obtenir une 
sensation de satiété en cas de famine ; 4) lutter 
contre les parasites intestinaux ; 5) ôter certains 
toxiques ; 6) se soigner.

Des travaux récents montrent que les ani-
maux ont une forme d’intuition leur permet-
tant de trouver, dans leur environnement, 
des médicaments adaptés. Ainsi, en Tanzanie, 
des chimpanzés mangent de l’argile kaolinite 
chaque fois qu’ils consomment les feuilles d’un 
arbre, le Trichilia rubescens. Or les scientifiques 
se sont aperçus que celles-ci, lorsqu’elles étaient 
associées à cette argile, guérissaient la malaria. 
Consommées seules, elles étaient inefficaces…

Désormais, la plupart des aliments destinés 
aux animaux comportent des argiles en addi-
tifs, pour 2 à 5 %. En effet, les vétérinaires ont 
constaté que cet ajout permettait de réduire la 
morbimortalité  : les animaux tombent moins 
malades et – le cas échéant – meurent plus 
rarement.

Non seulement les argiles sont préventives 
et curatives vis-à-vis de certaines maladies, 
diarrhées en particulier, mais en outre elles per-
mettent une meilleure utilisation des aliments.

Dans les situations de famine, animaux et 

humains mangent des argiles : elles permettent 
de tirer davantage profit du peu de nourriture 
disponible.

Alors, la prochaine fois que votre chien pré-
férera la flaque boueuse à de la belle eau claire, 
laissez-le faire  : il prend son médicament, à 
l’instar de ses frères sauvages… ■
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Dormez sur un matelas

Pour soulager les tensions de la journée
et relaxer votre corps durant la nuit,

49 av. De Brouilla - 66300  St Jean Lasseille 
Tél./Fax : 04 68 73 77 99 - dplh.fr - contact@dplh.fr       

Sommeil Nature sarl

(Documentation contre 3 timbres)

Hors Norme
Vente directe fabricant
Garanti 10 ans*
10 jours d’essai

100 % PUR 
GOMME

Pas de  
synthétiqueHousse coton BIO  

et pure laine vierge 
lavable à 40°

OREILLER 100 % latex naturel
Sommier en bois non traité

NOUVEAU
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67300 Schiltigheim
w w w. o s k a n . f r

Vente en magasins diététiques, animaleries et vétérinaires.
Liste des points de vente sur demande info@oskan.fr ou au 03 88 81 06 05

Melaflon®

Spot onSpot on

Melaflon®

SpraySpray
La bioénergie
tic-clip®

Complément
alimentaire

tic-off ®

Les sprays

Des solutions naturelles
tiques & puces

pour votre animal

La phytothérapie

58 dossier soins vétérinaires au naturel

❯ Jade Allègre.
Anthropologue, 

naturopathe et iridologue, 
Jade Allègre enseigne la 
survie et l’utilisation des 
argiles dans le cadre de 

l’association L’Homme et 
l’Argile. Auteur du livre 

Survivre en ville… quand tout s’arrête.

Survivre en ville…  
quand tout s’arrête

Petit manuel ludique et bourré d’informations utiles, indispen-
sable dans votre poche et pour ceux que vous aimez.
De Jade Allègre. 10 euros, frais de port offerts en comman-
dant sur le site de l’association L’Homme et l’Argile.

L’Homme et l’Argile est un réseau d’ex-
perts qui travaillent bénévolement à la 
collecte, à l’évaluation et à la diffusion de 
l’information sur les argiles thérapeutiques, 
pour aider les populations pauvres et/ou 
isolées. Ses missions dans les pays défa-
vorisés sont financées exclusivement par 
les participations aux stages organisés en 
Europe.

Prochaine session de formation aux tech-
niques de survie et à l’utilisation des argiles 
les 1er et 2 juin 2013 à Paris.

L’Homme et l’Argile
41, rue Chapon – 75003 Paris
Tél. : 01.42.77.25.17
Site : http://lhomme.et.largile.free.fr

L’Homme et l’Argile

http://lhomme.et.largile.free.fr
www.oskan.fr
mailto:contact@dplh.fr
http://dplh.fr/
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L’OMNICUISEUR VITALITÉ 
ZAC de la Bérangerais - 10, rue de la Fionie – Bât. C

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél : 02.51.89.18.40 - e-mail : info@omnicuiseur.com

www.omnicuiseur.com

Cuisson naturelle à moins de 
100°C, à la vapeur douce, sans 
pression et aux infrarouges.

Vous conservez ainsi le goût naturel 
des aliments, l’essentiel des vitamines, les 
bonnes graisses, les sels minéraux, 
les oligo-éléments, et les fibres indis-
pensables à votre santé.

Cuisinez votre santé 

en vous régalant !

•	Il remplace tout dans votre cuisine
•	Préparation et vaisselle réduites

   Économie d’énergie -50% 

•	Il cuit tout     
   Les légumes, le pain, la pâtisserie, les pâtes, les poissons, les volailles et viandes...

"

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
avec DVD gratuit (30 cuissons) + Témoignages

Nom :  ..............................................................Prénom :  ........................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

CP :  .....................................Ville : .................. ........................................................... ................

Tél. :  ................................................................. E-mail : ............................................................

BC

Sain, simple, savoureux !

Voir DVD offert

à partir de :

19€/mois®

PUB BC-175X122.indd   1 27/07/12   14:33

B
C

 0
1/

20
13

9250F228

mailto:info@elecomac.com
www.omnicuiseur.com
mailto:info@omnicuiseur.com
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Habitat Naturel

Gastronomie & Vins

Bien-être & Santé

Salons Bio & Bien-Être

Plus d’infos sur www.respirelavie.fr

VANNES
18 au 20 janvier

Parc-expo Chorus - 12ème édition

BREST
25 au 27 janvier

Parc-expo Penfeld - 4ème édition

LA ROCHELLE
15 au 17 février

Espace Encan - 10ème édition

En simultané avec le 4ème salon

SALON DE L’HABITAT NATUREL�

■  12 – 13 janvier
03 MONTLUÇON – 6e SALON  
NATURELLEMENT ZEN
Produits bio, cosmétiques, médecine naturelle, 
vêtements, relaxation… Conférences, ateliers, 
espaces massages, restauration bio. Lieu : centre 
Athanor, rue Pablo-Picasso.
Centre Athanor, Jean-Michel Aussourd, rue 
Pablo-Picasso, BP 1144, 03103 Montluçon Cedex,  
tél. : 04.70.08.14.46, site : www.centreathanor.com.

■  13 janvier
85 FONTENAY-LE-COMTE – 16e TROC 
DE PLANTES, DE GRAINES ET DE 
BOUTURES
Echange de plants, restauration et buvette bio. 
Lieu : salle polyvalente, maison des associations, 
31, rue Rabelais.
La GV pour Tous, 22, rue Turgot,  
85200 Fontenay-le-Comte, tél. : 02.51.69.18.39,  
mél : monic.sackepe@hotmail.fr.

■  18 – 20 janvier
56 VANNES – 12e SALON BIO &  
BIEN-ÊTRE RESPIRE LA VIE
Produits bio, gastronomie, vins, cosmétiques, 
habitat sain, forme et santé, jardinage, artisanat, 
bien-être, tourisme vert et solidaire, associa-
tions… Conférences, ateliers, démonstrations, 
espace enfants, restauration bio. Lieu : parc des 
expos, le Chorus.
Léo, Loire Evénement Organisation, 19, quai 
Carnot, 49400 Saumur, tél. : 02.41.38.60.00,  
site : www.respirelavie.fr.

■  18 – 21 janvier
07 GUILHERAND-GRANGES – 2e SALON 
DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
Thérapeutes, compléments alimentaires, naturo-
pathie, réflexologie, magnétisme… Conférences, 
ateliers, restauration bio. Lieu : salle Agora.
Comité municipal des fêtes, Eric Brousse,  
222, avenue Clémenceau, 07500 Guilherand-
Granges, tél. : 06.58.27.91.50,  
mél : brousseric@wanadoo.fr.

■  21 – 26 janvier
28 VERNOUILLET – 8e FESTIVAL  
INTERNATIONAL DU FILM DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soirées tout public et séances scolaires, en 
journée. Film d’ouverture du festival « Les Ali-
menteurs » qui dénonce les dérives de l’industrie 
agroalimentaire et qui place le profit financier 
devant l’environnement et la santé des consom-
mateurs. Lieu : salle des fêtes.
Mairie, service culturel, Michael Vallée,  
esplanade du 8-Mai-1945, 28500 Vernouillet,  
tél. : 02.37.62.80.79, site : www.vernouillet28.fr.

■  25 – 27 janvier
29 BREST – 4e SALON BIO & BIEN-ÊTRE 
RESPIRE LA VIE
Produits bio, gastronomie, vins, cosmétiques, 
habitat sain, forme et santé, jardinage, aménage-
ment extérieur, artisanat, bien-être, tourisme vert 
et solidaire, associations… Conférences, ateliers, 
démonstrations, espace enfants, restauration bio. 
Lieu : parc des expos Penfeld.
Léo, Loire Evénement Organisation, 19, quai 
Carnot, 49400 Saumur, tél. : 02.41.38.60.00,  
site : www.respirelavie.fr.

■  25 janvier –  
4 février

26 DIE – 11es RENCONTRES DE  
L’ÉCOLOGIE AU QUOTIDIEN
Associations, librairie. Thème : expositions didac-
tiques. Conférences, films, débats, ateliers, ex-
pos, bals folk, animations enfants, restauration et 
buvette bio. Lieu : salle polyvalente, bd du Ballon.
Association Ecologie au Quotidien, le Chastel, 
26150 Die, tél. : 04.75.21.00.56,  
site : www.ecologieauquotidien.fr.

■  26 – 27 janvier
71 CHAGNY – 2e SALON DU BIEN-ÊTRE 
ET DE L’INTUITION
Produits bio, cosmétiques, habitat sain, artisanat, 
bien-être, thérapeutes… Conférences, ateliers, 
dégustations, restauration et buvette bio. Lieu : 
maison du Peuple.
MLB Organisation, 2, place de la République, 
21190 Meursault, tél. : 06.10.76.26.54,  
mél : ml.bouchet@hotmail.fr.

■  28 – 30 janvier
34 MONTPELLIER – 20e SALON  
MONDIAL DES VINS BIOLOGIQUES
Salon professionnel, 588 exposants, producteurs 
et négociants, 13 nationalités représentées, la 
France, l’Italie et l’Espagne constituant le trio de 
tête. Conférences, restauration bio. Lieu : parc 
des expos.
Sudvinbio, arcades Jacques-Cœur, bât. C, route 
de Boirargues, 34970 Lattes, tél. : 04.99.06.08.41, 
site : www.millesime-bio.com.

■  9 – 10 février
75 PARIS – 1er SYMPOSIUM « POUR UN 
CORPS VIVANT » MOUVEMENT, CHI, 
POSTURE
Thérapeutes, médecins, artistes, enseignants de 
l’association « Les Quatre Piliers ». Thèmes : Tai-
chi, Qi Gong, Stretching Postural®. Conférences, 
ateliers, contes, projection vidéos, expos. Lieu : 
(MAS) Maison des associations de solidarité,  
18, rue des Terres-au-Curé.
Les Quatre Piliers, 32, rue Boussingault,  
75013 Paris, tél. : 09.51.99.22.14,  
site : www.quatrepiliers.com.

■  14 – 18 février
75 PARIS – 30e SALON BIEN-ÊTRE, 
MÉDECINE DOUCE & THALASSO
Produits alimentaires, artisanat, développement 
personnel, phytothérapie, cosmétiques, mas-
sages… Ateliers, animations, démonstrations, 
restauration bio. Lieu : parc des expos, porte 
de Versailles.
Spas Organisation, 160 bis, rue de Paris, 92645 
Boulogne-Billancourt Cedex, tél. : 01.45.56.09.09, 
site : www.spas-expo.com.

■  15 – 17 février
86 CHÂTELLERAULT – 5e SALON 
VITAL’ETHIC
Produits bio, fabricants, artisanat… Thème : 
nature et santé. Conférences, ateliers, restau-
ration et buvette bio. Lieu : salle de la Gornière.
Association NA.DE.J, 5, avenue Pablo-Picasso, 
86530 Naintré, tél. : 05.49.90.09.50,  
mél : nadejnaintre@laposte.net.

60 agenda
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Votre allié pour retrouver une silhouette harmonieuse !

Silicium bio Minceur d’Aquasilice

Pour le bien-être général du cheval

Gamme magnétique Ekido
Resvératrol d’origine 
naturelle

Disponible dans les magasins bio
et diététiques.

Silice de Prêle
5, chemin Sous-les-Vignes

57050 Metz
Tél. : 08.92.56.18.77

Site : www.silicedeprele.fr

Danivin

En magasins de diététique
et d’alimentation biologique.

Liste des points de vente
sur simple demande.

Abiocom
ZAC des Ramassiers

22, allée Michel-de-Montaigne
31770 Colomiers

Site : www.abiocom.fr

Auris met tout son savoir-
faire et son expertise au 
service des chevaux et 
lance la gamme Ekido. 
Conçue en collaboration 
avec un ostéopathe équin, des 
entraîneurs et des cavaliers, 
la gamme Ekido répond 
parfaitement aux besoins 
des chevaux en proposant 
des solutions magnétiques 
naturellement efficaces pour pallier 
les problèmes les plus courants : 
tensions musculaires, douleurs 
articulaires et stress.
La couverture Ekido, composée de 
six inserts magnétiques amovibles et 
idéalement répartis sur les flancs et la 
colonne vertébrale, assure bien-être au 
cheval pendant le transport ou après le 
travail.
Les guêtres magnétiques Ekido 
ont été spécialement conçues pour 
s’appliquer sur les tendons (antérieurs 
et postérieurs) et les jarrets pour une 
meilleure récupération des muscles, 
tendons, ligaments et articulations 
fatiguées.
Les cloches magnétiques Ekido 
favorisent la circulation sanguine 

des pieds du cheval et viennent en 
prévention des problèmes articulaires, 
ligamentaires ou tendineux.

       Le clip frontal magnétique 
Ekido est le 

déstressant naturel 
du cheval qui 
retrouve ainsi calme 
et docilité.
Et si le cheval, 
animal très 
sensible, est 
particulièrement 
réceptif à la 
magnétothérapie, 

les chiens et les chats le sont tout 
autant. C’est pourquoi Auris met à 
leur service sa toute nouvelle gamme, 
Doggy’Mag, 100 % dédiée à leur 
bien-être (matelas, colliers, gamelles, 
clips, etc.).

Après les fêtes de fin d’année, 
souvent synonymes d’excès, le 
mois de janvier est le temps 
des résolutions pour perdre 
les kilos en trop. Pourquoi ne 
pas opter pour le Silicium bio 
Minceur d’Aquasilice ?
Composé de puissants actifs 
efficaces et bio, tels que le 
thé vert et le guarana, cet 
allié minceur vous aidera 
à retrouver une silhouette 
parfaite.
Le guarana est considéré 
comme la plante la plus 
riche en caféine : il permet 
l’accélération de la combustion des 
corps gras tout en favorisant leur 
élimination. Riche en xanthines, 
le guarana est aussi un tonique 
neuromusculaire, partenaire idéal pour 
les régimes amincissants afin d’éviter 

les coups de pompe.
Quant au thé vert, il favorise le 
métabolisme des graisses ainsi que 
la thermogenèse, avec pour effet la 
combustion des calories.
Et pour optimiser leur efficacité, ces 
deux actifs sont potentialisés par le 
silicium organique (issu de la prêle 
bio et de l’ortie bio), pour vous aider 
à retrouver la silhouette dont vous 
rêvez !

Fabrication française.

Le resvératrol, 
dont les effets 
ont commencé à 
être découverts à 
partir de 1992, 
serait responsable 
du « paradoxe » 
français, à savoir 
que, malgré la 
forte présence 
de lipides 
saturés dans 
l’alimentation, les 
accidents cardiaques sont beaucoup 
moins fréquents qu’aux Etats-Unis. 
Cela serait dû à la consommation de 
vin rouge, mais seulement certains 
cépages, lesquels contiennent du 
resvératrol.
Les effets démontrés du resvératrol 
sont, entre autres :
- un fort pouvoir antioxydant ;
- une protection cardiaque, selon 
l’OMS, avec une fréquence des 
accidents diminuée de 40 % ;
- une limitation de la prise de poids 
quand associé à une légère restriction 
calorique ;
- un allongement de la durée de vie, 
en mimant l’action des sirtuines qui 
permettent une réparation de l’ADN, ce 
qui ralentit le vieillissement.
Mais, pour obtenir ces effets, les 
quantités de resvératrol nécessaires 
ne sont pas compatibles avec celles 
contenues dans le vin car la présence 
d’alcool crée alors une limite. Par 
ailleurs, il a été démontré que le 
resvératrol d’origine chimique présente 
une certaine toxicité et il convient donc 
de s’adresser à celui contenu dans les 
plantes.
Danivin contient 360 mg de resvératrol 
par gélule provenant de l’algue 
Polygonum cuspidatum (60 mg) et de 
la vigne rouge (300 mg).
Boîte de 30 gélules de 500 mg.

Liste des points de vente
sur simple demande.

Auris
Parc des Murons

42163 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 08.10.12.26.36

Site : www.aurismagnetic.com

www.silicedeprele.fr
www.abiocom.fr
www.aurismagnetic.com
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Le coup de pouce So pep’s !

Un symbiotique biologique 
pour soutenir la flore 
intestinale

GreenfidusLes poêles de masse Hiemstra
Vive les maisons à faible énergie !

Complexe guarana et acérola

Avec une puissance variant de 1 à 
5 kW, les deux nouveaux modèles 
de poêles de masse Hiemstra, 
spécialement destinés aux maisons à 
faibles besoins énergétiques, 
représentent une 
alternative intéressante aux 
poêles à granulés.
Reconnue depuis 15 ans 
pour les performances 
techniques, le design et 
la simplicité d’utilisation 
de ses poêles à bois 
à restitution lente de 
chaleur, la société 
Hiemstra présente ses 
deux nouveaux modèles : 
le Nordoven 40PP et le 
Nordoven 60PP.
Ces « petits » modèles sont 
d’authentiques poêles de 
masse : ils sont pourvus de 
deux chambres de combustion 
(primaire et secondaire) et d’un 
important réseau de canaux internes 
pour une récupération optimale de la 
chaleur des fumées.
Ils pèsent respectivement 1 000 kg et 
1 300 kg pour pouvoir restituer pendant 
12 à 24 heures la chaleur accumulée 
lors de la flambée. Ils peuvent être 

raccordés directement à une amenée 
d’air frais.
Ils consomment entre 3 et 9 kg de 
bois par flambée pour une puissance 

restituée de 1 à 5 kW.
Spécialement destinés 
au chauffage des 
maisons bioclimatiques 
ou BBC, ils permettent 
de profiter à la fois 
du plaisir d’une belle 
flambée (de 1 à 
3 heures de feu) et du 
confort du chauffage 
par rayonnement, 
sans les inconvénients 
habituels des poêles à 
bois conventionnels : 
surchauffe ponctuelle, 
manutention, 
réglages, entretien, 

maintenance…

Découvrez So pep’s de toute urgence ! 
Naturel et détonnant, son complexe 
Actiboost, Guarana et Acérola va vous 
secouer ! Il vous donne un véritable 
coup de fouet et vous aide à rester en 
forme toute la journée. Un coup de 
pompe passager ? Vous vous sentez 
raplapla ? Faites une pause vitalité pour 
vous remettre vite sur pied avec la toute 
dernière innovation vitaminée de Phyto-
Actif !
Pratique, nomade et incassable grâce 
à sa technologie d’unidoses liquides 
à boire, So pep’s vous suit partout. 
Surprenant et électrisant, son goût 
acidulé grenade et citron est une 
véritable explosion dans votre bouche ! 
Certifié AB, sans taurine, sans alcool 
et sans gluten, So pep’s a été élaboré 
à partir d’ingrédients 100 % d’origine 

naturelle et a été contrôlé par la 
bioélectronique de Vincent pour vous 
garantir une excellente compatibilité 
avec votre organisme.

Notre flore intestinale est composée de 
milliards de bactéries indispensables 
à la défense de notre organisme. 
Diverses raisons comme la prise de 
certains médicaments, une mauvaise 
alimentation ou le stress peuvent 
perturber cet environnement. Un apport 
de probiotiques permet alors de soutenir 
cet équilibre fragile.
Les probiotiques sont des bactéries 
qui ont des effets bénéfiques sur 
l’organisme et qui améliorent les 
propriétés de la flore intestinale. Pour 
que les probiotiques ne disparaissent 
pas rapidement, il faut les associer 
à un prébiotique qui favorise leur 
développement. L’association d’un 
prébiotique et de probiotiques dans un 
seul produit s’appelle un symbiotique.
Greenfidus est un symbiotique qui 
contient trois probiotiques reconnus 
pour leur efficacité (Bifidobacterium 
bifidum, Lactobacillus acidophilus 
et Lactobacillus rhamnosus) ainsi 
qu’un prébiotique, l’inuline, une fibre 
naturelle issue du topinambour. Sa 
présence favorise le développement des 
probiotiques dans l’intestin.
Pour une préservation optimale de 
ses composants, Greenfidus est 
lyophilisé, conditionné sous azote et 
présenté en sachets individuels de 4 g. 
Chaque sachet contient 5 milliards de 
probiotiques, à diluer dans un demi-
verre d’eau ou à mélanger dans un 
yaourt ou une compote. Existe en boîtes 
de 14 ou 30 sachets.

Infos, conseils et  
informations utilisateurs :

SARL Martin Hiemstra
Puech Auriol
81220 Prades

Tél. : 05.63.75.50.63/06.62.81.50.63
Site : www.poele.com

Vente en magasins de diététique.

Laboratoire Phyto-Actif
3, chemin d’Auguste

33610 Cestas
Tél. : 05.56.07.00.70

Site : www.phyto-actif.com

Disponible en magasins  
de produits naturels.

Flamant Vert
7, avenue des Prés-le-Roi

18000 Bourges
Tél. : 02.48.65.10.33

Site : www.flamantvert.fr

www.poele.com
www.flamantvert.fr
http://www.phyto-actif.com/fr/
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Soins dentaires certifiés bio 
à base d’eau thermale

Buccotherm  
de Dr.Theiss  
Naturwaren

Vente en magasins bio et diététiques.
Liste des points de vente

sur simple demande.

Dr.Theiss Naturwaren
11, rue du Chêne
67150 Nordhouse

Tél. : 03.88.59.89.69
Site : www.naturwaren.fr

Le coup de pouce en plus pour l’hiver

La vitamine D3 de Vit’all+

Douchette Sprite
Filtrante, économique et multijets

La vitamine D est une 
vitamine liposoluble, 
c’est-à-dire soluble 
dans les graisses. Elle 
se présente sous deux 
formes : la vitamine D2 
(ou ergocalciférol) 
et la vitamine D3 
(ou cholécalciférol), 
la forme la plus 
assimilable.
Dans l’organisme, 
la vitamine D a une 
double origine : elle est naturellement 
synthétisée par la peau sous l’effet des 
rayons UV du soleil et est apportée en 
petite quantité par notre alimentation.
Elle contribue à une calcémie normale 
et joue un rôle dans le processus de 
division cellulaire. Elle contribue aussi 

au fonctionnement normal du système 
immunitaire.
La vitamine D3 Vit’all+ est extraite de 
l’huile de foie de morue par un process 
de filtration et de purification. Elle se 
présente sous la forme de comprimés 
qui peuvent être avalés ou sucés.
Elle peut être donnée à tout âge en 
programme nutritionnel d’une durée de 
six mois, d’octobre à fin mars, période 
où le soleil se fait plus rare.

Vente en magasins de diététique.

Vit’all+
5, rue des Noisetiers

CS 90040
72190 Sargé-lès-le-Mans

Tél. : 02.43.39.97.27
Site : www.vitalplus.com

Des dents plus blanches, des gencives 
plus saines et enfin un vrai massage 
dentaire pour les bébés grâce à des 
soins certifiés bio, oui, cela existe !

La gamme Buccotherm a été créée à 
partir de la source thermale de Castera-
Verduzan, dans le Gers. Grâce à ses 
propriétés uniques pour l’hygiène 
buccodentaire, cette eau miraculeuse 
est à la base de ces soins (il y a en 
moyenne 50 % d’eau thermale dans les 
dentifrices). L’eau est reconnue pour :
- sa richesse en sels minéraux et 
oligoéléments ;
- son pH basique (pH = 8,1) ;
- son respect de l’écosystème buccal ;
- son action antibactérienne modérée et 
ciblée ;
- ses vertus cicatrisantes, 
reminéralisantes et apaisantes, 
confirmées par de nombreux travaux 
scientifiques et par les résultats des 
cures dispensées à la station thermale.
De nombreux dentistes recommandent 
déjà cette gamme pour son efficacité, 
son goût agréable et ses ingrédients 
naturels certifiés bio pour toute la 
famille !

Avez-vous pensé à filtrer l’eau de votre 
douche ? Sous une douche à l’eau 
chlorée on absorbe par inhalation de 
10 à 100 fois plus de chlore et autres 
produits chimiques 
(chloroforme, 
trichloréthylène, 
haloforme…) 
que dans 
l’eau de 
consommation. 
Inhalés, 
ces produits 
chimiques 
pénètrent au niveau des 
bronches et du système respiratoire. 
Par contact, leur effet oxydant les 
rend responsables du vieillissement 
de la peau et des cheveux et ils 
sont souvent la cause d’irritations, 
d’allergies (eczémas, rougeurs) et de 
démangeaisons.
La solution ? Elle consiste à filtrer l’eau 
de la douche… 
Sprite Industries a mis au point un 
procédé de filtration de l’eau pour la 
douche en combinant l’action du cuivre 
et du zinc à celle des sels de calcium. 
Cela a donné naissance au Chlorgon 
(minéral de filtration) qui permet en 

utilisant le potentiel d’oxydoréduction 
de l’eau d’assurer l’élimination des 
produits chimiques et de réduire 
l’agressivité du calcaire.
Avec les douchettes filtrantes Sprite, 
en plus de bénéficier d’une douchette 
économique (débit régulé à 10 l/min) 
et multijets (8 jets), vous obtenez la 

solution de filtration d’eau de 
douche idéale ! 

Redécouvrez 
le plaisir d’une eau pure 
et douce, source de détente et de 
bien-être ! Fini les démangeaisons, les 
irritations, la peau sèche…

Liste des points de vente  
sur simple demande.

Aqua Techniques
15, chemin de Calas

82200 Moissac
Tél. : 05.63.04.45.67

Site : www.aqua-techniques.com

www.naturwaren.fr
www.vitalplus.com
http://www.aqua-techniques.biz/
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OFFRES D’EMPLOI
■ Ouverture Biocoop Boulogne. Vendeur 
conseil, employé polyvalent. Envoyer lettre 
+ CV : Biocoop, 19, av. JB Clément, 92100 
Boulogne : candidature.biocoop@orange.fr.

Centre de Yoga, cherche cuisinier
expérimenté, cuisine végétarienne,
dynamique, bon relationnel, bon

gestionnaire. Région Loiret.
Écrire : swk@sivananda.net.

■ Vendeur conseil, responsable rayon, res-
ponsable magasin. Envoyer lettre + CV : Bio-
coop Queues de Cerises, 100ter, bd Gallieni, 
92130 Issy-les-Moulineaux.
biocoop-issy@orange.fr.

■ Cherche VRP distributeurs pro-
duits bio, Rhône Alpes, Centre, Paca  
☎ 06.68.69.90.47.

■ Je vous propose une belle opportunité 
financière, produit naturel, efficacité prouvée 
scientifiquement ou tarif préférentiel en tant 
que consommateur. ☎ 06.89.70.57.78 ou 
09.80.87.15.37.

■ 13 – Cherche H retraité (n. f., n. b.) amou-
reux nature, bricoleur, calme, dévoué, offre 
T2, 50 m² + terrasse + jardin, contre entretien 
propriété + 2 chevaux ☎ 04.42.72.72.59.

■ Recherche étudiant en médecine ou 
infirmier 25 à 35 ans, pour s’occuper d’une 
personne handicapée. Envoyer photo + lettre 
de référence. Réf. 231-09.

Sté CÉRÉAVIE, fabricant de Tagliatelles
bio aux légumineuses et céréales.
Recherche Agents Commerciaux.

Région Paris/Ile, Nord, Rhône-Alpes,
Sud-est. Exp. mag. bio + 5 ans,

+ connais. végétarisme.
Postuler à : cereavie@gmail.com.

OFFRES LOCATION
■ Montélimar – Loue local équipé 80 m² sur 
3 pièces pour consultation, conférence, stage, 
atelier. Journée, ½ journée, soirée, heure  
☎ 06.11.87.15.15. www.centre-cikitsa.com.

■ DIVYAN espace de yoga et bien-être, 
loue salle 42 m² pour cours et stages en 
semaine et week-end, M° Oberkampf.  
☎ 06.59.18.54.31 – divyan.fr.

Paris centre – Immeuble Haussmanien.
Partage locaux prof. économique.
Prix serrés selon surface, temps.

☎ 01.44.17.99.90 ou
06.09.90.73.59.

■ Loue Paris 10e espace Bien-être depuis 
2004. Calme, sur jardin, 40 m², équi-
pé yoga, ou tout travail thérapeutique.  
☎ 06.10.89.76.04 – www.redearthcentre.com.

■ Local professionnel à partager, loue  : 
240 € par jour/mois dans espace associatif :  
www.galeriedubuisson.com. Idéal prof. de soin 
☎ 06.19.57.20.19.

Dans propriété de caractère, cadre
très agréable, 10 kms Pontmain,

7 kms de Fougère : appart, 1er étage,
120 m², ch. central, isolation et

électricité bio compatibles.
☎ 02.99.97.23.02.

■ Thérapeute, naturopathe, loue quartier gare 
de Lyon, cabinet équipé, table massage, les 
samedis : 340 euros/mois, engagement min. 
1 année ☎ 06.82.13.86.94 le soir 20 h.

■ Charenton (94), espace 24, loue salle  
34 m² pour act. coll., conférences, ateliers. 
Sem. w.e. Stages sur vacances scol. et été. 
F. Mouriot ☎ 06.33.82.02.87.

Lyon – Location de cabinet de
consultations et d’une salle d’activités.

L’Espace de Santé Naturelle.
www.essana.fr. 7 rue Tramassac,
Lyon 5 - ☎ 06.78.33.29.70.

■ Paris 3e, M° Rambuteau. Location de salles 
pour soins, stages, formations. Besoin ponc-
tuel ou régulier. Association de thérapeutes 
alternatifs. www.cabinet-thothm.com.
☎ 06.76.39.66.59.

■ Vous cherchez à habiter à la campagne 
(42). Cherchons couple : reprendre 3 ch. 
d’hôtes + 2 yourtes. Location, gérance, 
complément de revenu substantiel.  
www.lafermedelasource.com.
☎ 04.77.63.77.63.

■ Sud Périgord, propriétaire retraité cherche 
colocataire, locataire, groupe 2 à 6 personnes. 
☎ 05.53.36.81.97. 
www.123siteweb.fr/fermedemercier.

DEMANDES LOCATION
■ (34) – Retraité, revenus modestes mais 
réguliers, ch. location vide T1, calme à  
Mulhouse (68) ou proche, desservi par trans-
ports. Loyer correct, SVP ☎ 04.67.03.15.38.

VENTES IMMO
■ 84 – Recherche associés thérapeutes pour 
centre. Propriété 1,3 ha, habit. 240 m² + 
dépendances, isolation B, valeur : 650.000 €. 
Vente directe ☎ 06.22.21.05.68.

■ Côtes d’Armor – A vendre charmant 
hameau, manoir, 4 gîtes, auberge, grange, 
hangar, verger cidricole sur 2 ha 700, grand 
potentiel, en harmonie avec la nature.  
☎ 02.96.45.47.62.

■ 33 – Vends maison 9 pièces, 2 salles 
de bain, 2 entrées, peut faire 2 logements,  
2 garages, parc 1 hectare. 
Prix : 290.000 euros. ☎ 05.53.80.06.79.

■ 91 Arpajon – Maison 132 m², jardin 
1.109 m², Cos 0.35 sous bassement pierre, 
charpente bois, ambiance thérapeutique, 
cheminée, s/s total, combles aménag.  
☎ 06.83.53.81.64.

■ Charente – Belle longère 360 m² hab., 
restaurée écologique + dépendances, terrain 
2 ha, environnement calme, boisé, rural, poêle 
de masse : 220 k€ ☎ 05.45.64.17.69.

■ Ain – Ferme rénovée 270 m², terrain 
2.000 m², cuisine, séjour, 4 chambres, 2 s. 
bain, chauffage fioul condensation, ch. eau 
solaire, piscine biologique, potager, 2 chemi-
nées ☎ 06.72.44.30.06.

■ 44 - Lieu d’accueil, maison gîte,  
4 chalets, parc arboré, 1 ha 2, équipé so-
laire, labyrinthe énergétique. : 580.000 €  
☎ 02.40.87.39.58.
http://www.gite-loree.fr.

■ 81 près Albi, bergerie en pierre, toiture 
ardoise, terrain 15.000 m² : 210.000 € + 
petite maison de berger, 2 pièces : 35.000 € 
☎ 05.63.38.67.02.

■ 47 Sud Bergerac – Vend maison camp. 
avec 2 gîtes attenants, toiture neuve, isol. 
écolo, parc 9.000 m², bois, pigeonnier, 
puits, four à pain, grange : 325.000 euros. 
☎ 05.53.83.35.48 ou 06.32.79.05.00.

■ Entre Macon et Cluny, vends maison en 
pierre pour beau projet : 3 logements indé-
pendants, autour d’atelier d’art de 110 m² 
et salle de méditation, tout rénové 390 m², 
lumière, silence, belle vue, cour, plein Sud 
☎ 03.85.37.78.80.

■ Architecture organique en Savoie. Maison-
boule de Pascal Hausermann, luminosité, 
calme. Pour artiste, éveillé ou fêlé unique-
ment : 400.000 € ☎ 04.79.28.22.93.

ACHATS IMMO
■ Acheteurs Allemands, Anglais,
Holl., Français… recherchent :
Maison, Appt, Terrain.
L’Immobilier 100 % entre Particuliers.
☎ gratuit 0.800.14.11.60 BIO.

VENTES COMMERCES
■ Sud-ouest – Vends FDC bio 180 m² +  
réserve 50 m², chambre froide, bureau,  
cuisine, parking.  ☎ 06.46.84.64.05.

07 – Ardèche Méridionale.
Vds mag. tous produits bios.

Très bon emplacement, parking,
clientèle fidèle. CA : 600 k€ en prog.

Prix : 250 k€ + stock.
Infos : magbio07@gmail.com.

■ A Vendre : Centre France, ville préfectorale, 
seul sur la ville, magasin bio 110 m² + 20 m² 
de réserve, climatisé, chambre froide, proche 
marché. ☎ 06.60.57.38.60.

■ Boulangerie bio 80 %, Rhône-Alpes, labo 
100 m², 40 q. farine/mois. Vente sur marché. 
Renseignements au ☎ 06.14.54.01.87.

Vds cause retraite : Institut
Dr Hauschka, cosmétiques bio,

4 cab., 100 m², cœur Bastide 33/24,
état neuf, 20 ans ancienneté,

clientèle fidélisée. Poss. dév. : 85 k€
matériel compris ☎ 06.78.16.80.15.

■ 74 – Vds magasin cosmétiques, complé-
ments alimentaires bio, zone touristique. 
Loyer : 300 €. Prix : 40.000 € + stock. 
Mail : framboise.mati@gmail.com.

■ 85 - FDC magasin bio Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, centre ville, 130 m², salle de soins, 
proches marchés, parking. Prix : 120.000 € 
+ stock. ☎ 06.25.75.36.99.

■ 21 – Vends FDC mag. bio indépen-
dant, centre ville touristique. Matériel BE, 
clim. réversible. Clientèle fidèle. Bon CA.  
Prix : 110 k€ + stock. ☎ 06.77.84.54.20.

■ 07 Tournon – Vend magasin Biomonde, 
200 m² + 50 m² réserve. Loyer : 1.200 €, 
grand parking privé, dans zone commerciale. 
Progression 10 %. Prix : 100 k€ + stock. 
☎ 06.27.43.42.41.

■ 27 – Cause mutation – Vds FDC bio, épice-
rie, cosmétiques, compléments alimentaires, 
35 m² + réserve. Centre ville dynamique. 
Prix : 43 k€ + stock ☎ 06.13.14.37.91.

■ Finistère Nord – Vends cause double 
emploi, magasin bio, épicerie, compléments 
alimentaires, cosmétiques, bijoux, parking, 40 
m² + réserve, sans concurrence. Réf. 231-08.

■ Midi-Pyrénées – Vds (ou loue 
200 €) Prix  : 60 k€, jolie boutique à  
restructurer, seule centre ville, crédit vendeur 
si ½. ☎ 06.20.46.06.50.

■ Cède dans le marché couvert de Malakoff 
(92) : 3 jours de vente de produits bio par 
semaine (épicerie, cosmétiques et pain). 
Stand en dur et fermé ☎ 06.85.46.89.08.

STAGES
■ Stage de Sourcier et Géobiologie Vibra-
toire sur Toulouse, pratique traditionnelle.  
☎ 05.61.37.05.82 et voir site Internet : 
www.sourciergeo.com.

Stage Jeûne Vitalité Randonnée.
Hte-Provence, toute l’année détox.,
détente, repos et bien-être, accueil

convivial, petit groupe. ☎ 04.92.68.38.54
www.jeune-vitalite.com.

Notre journal étant distribué gratuitement 
auprès de la plupart des magasins diété-
tiques et de produits naturels de France, 
la rédaction refuse toute publicité ou 
annonce concernant la vente par corres-
pondance de produits alimentaires, sauf 
si ces derniers peuvent s’obtenir dans ces 
mêmes magasins à prix équivalent. Cette 
mesure ne concerne pas les produits ou 
services hors domaine de ces magasins. 
Merci de votre compréhension.

a v i s

EMPLOI

M02-222

IMMOBILIER

•  En Drôme, à 3min de la Gare de 
Romans sur Isère, (connexion 
gare TGV Valence-Grenoble).

•  Divers logements depuis le 
dortoir, les chalets à la chambre, 
pour tous les budgets. (23 Lits).

•  Salle de formation, piscine,  
parc 1 ha, repas sur place.

Location de salle pour formations, stages, divers

Centre résidentiel
« Les 7 vents »

www.les7vents.fr
Karina : 06 74 64 39 21

M04-230

DÉCOUVERTE

mailto:candidature.biocoop@orange.fr
mailto:swk@sivananda.net
mailto:biocoop-issy@orange.fr
mailto:cereavie@gmail.com
www.redearthcentre.com
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mailto:magbio07@gmail.com
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www.sourciergeo.com
mailto:info@omnicuiseur.com
www.les7vents.fr
www.cabinet-thothm.com
http://www.centre-cikitsa.com/
http://www.divyan.fr/
http://www.jeune-vitalite.com/pages/objectif-vitalite.php
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■ TANTRA DES JOURS HEUREUX  :  
Dimanches initiations : Paris 20 janv. ; Sud : 
3 mars. Stages 3 jours = 250 € tout compris. 
www.tantra-massages.fr.

….Jeûne & Rando. aux îles….
******

Corse, Canaries, Porquerolle, Périgord,
l’Archipel de Stockholm, etc.

www.unepause.fr.

■ Jura – Thérapie Transpersonnelle et Tan-
trique. Sessions individuelles intensives  ; 
groupe. Travail sur âme, corps, personnalité. 
www.emma-grillet.fr - ☎ 06.73.86.03.69.

Tantra
Massage Holistique

« Le plaisir d’Etre Soi »
www.tantra-nature.com
☎ 06.11.50.32.34.

■ Anjou – Stages sophrologie & Do-In, sophro. 
ludique + recevoir un shiatsu. Semaine, we 
tous les mois. Au programme : se centrer, 
révéler l’équilibre corps/esprit, se renforcer 
dans le positif, etc. Hébergement possible. 
☎ 06.77.33.66.13.
www.stages-sophrologie-bien-etre.com.

Sculpture Terre en Périgord Noir, 
ressourcement et création.

W.e. résidentiels du vendredi 14 h
au dimanche 17 h. A la rencontre

de soi à travers la terre avec
Véronique Viala. Tarif tout compris : 200 €,

accès SNCF et autoroute 15 mn.
☎ 05.55.18.76.05.

Site : www.terreetvie.asso.fr.

■ L’investigation intérieure par M. Lebrun, 
certifiée Byron Katie en Andalousie : 2 au 
7/02 / 550 € pour (stage-vol Paris/Magala-
hôtel). ☎ 06.24.95.80.11 – www.cpme.info.

Jeûne, Yoga et Randonnée
dans un cadre apaisant et vivifiant.
Printemps en Ardèche verte avec

la cure de Sève de Bouleau.
Été sur les Hautes Combes du jura

+ massages ayurvédiques.
Association Pommier Sauvage.

☎ 03.84.33.59.61.
www.jeune-yoga-randonnee.com.

■ Les secrets du Mont-Saint-Michel, voyage 
initiatique  : 16-23/03  ; 28-5/04  ; 23-
30/06. Autre voyage consultez notre site :  
www.lesvoyageursdesaintmichel.fr.
☎ 03.88.08.34.57.

Théâtre à plein poumons du
22 au 26 avril 2013 aux portes du

parc des Écrins (05).
Appel Marcello ☎ 06.61.84.97.31.

marcellovald@yahoo.fr.
Inscriptions avant le 1er février 2013.

■ Géobiologie Georges Prat, canaliser l’éner-
gie de vos habitations pour être en bonne 
santé. Atelier par Martine Martin. RDV  :  
25 € Biscarrosse (40). ☎ 05.58.78.26.61.

TROUVER LA JOIE DE VIVRE EN SOI
Retraites 6 jrs pour Femmes dans Ht-Var :

drainages détox., phyto., sophro.,
qi-qong, écriture, lecture, cuisine,
marche… ☎ 06.60.39.18.35.

www.femina-natura.com.

■ 39 – Séjour de 48 h de repos pour faire 
le plein d’énergie et découvrir une nourriture 
naturelle avec les bonnes associations d’ali-
ments ☎ 06.33.90.60.60.

Attendre bébé en conscience,
éveillez-vous à la parentalité

pour accueillir l’enfant à naître
dans l’amour et le respect.

Ateliers, films, jeux et
entretiens sur 3 jours dans le
Bocage Bourbonnais (03).

Infos sur : www.idees-parents.com.

■ Paris 3e, M° Rambuteau. Stage de médi-
tation en 7 étapes : « Apprendre à s’aimer ». 
Une journée de méditation par mois sur 
chaque chakra. Voir détails sur le Site  :  
www.nouvellesracines.com.
☎ 06.79.60.79.64.

PRANATHÉRAPIE / PRANIC HEALING®

d’après Master Choa Kok Sui
L’art et la science de la

revitalisation par les mains.
Stages (en w.e.) / conférences à

Paris, Lons-le-Saunier (39),
Vichy (03), Montluçon (03)

Sarrebourg (57), Mâcon (71),
Mulhouse (68), Auxerre (89)

Metz, Colmar (68), Woerth (67).
Ateliers de Méditation.

Infos : ☎ 07.87.96.38.34. Association
Française de Pranathérapie.

www.pranatherapie.org.

■ Yoga et marche en conscience : 29/04 au 
03/05/2013 ; yoga et gestion du quotidien : 
8-13/07/2013. 
Infos : http://nymphea11.over-blog.com.
☎ 06.42.63.08.39. Nymphéa.

FORMATIONS
■ Formez-vous aux massages. Institut  :  
www.lingdao.fr. Spa, praticien médecine 
chinoise, naturopathie, sur le Var et Vosges, agréé 
FMB. lingdao@free.fr – ☎ 04.94.66.13.94.

Se former à la Méthode de
Test Informative Morpho-Génique.
Méthode déposée dans 164 pays.

Fruit de 25 ans de recherches,
en 3 week-end ouverts à tous.

Plus d’informations ?
Écrire : Cours MIM – Henri Dostes,

32300 Miramont-d’Astarac
ou sur le Site de la Méthode :

http://mim.reequilibre-quatreelements.fr.

M04-231

M05-228

M15-224

M09-226 M03-231

Envoyez vos annonces avant le  
10 janvier pour la revue de février.
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L’art d’utiliser vos propres énergies, sous les directives 
de votre Esprit Intégral, pour mettre en œuvre les moyens

permettant de rétablir la santé d’un malade.

SOYEZ LES GUÉRISSEURS ÉNERGÉTIQUES DE L'AVENIR
PRATIQUEZ

Prenez plaisir à pérenniser mes découvertes en 
apprenant, pour un prix très abordable, des méthodes 

efficaces et sûres, capables d’aider à redonner 
rapidement la santé sans arrêter les traitements.

Jean-Marie BATAILLE

Merci de m'adresser la documentation gratuite !
Retournez ce coupon sans affranchir, à :

IFACE - LIBRE REPONSE 10924 - 75568 PARIS CEDEX 12 
•  Tél. : 01 43 40 07 95  •  Fax : 01 43 44 57 15
•  www.ondobiologie.com  •  email : contact@ondobiologie.com

NOM et prénom : ...................................................................................

Adresse :   .............................................................................................

.............................................................................................................

Ville :  ....................................................................................................

Code Postal :  ..................................... Tél. :  ..........................................

•		Les	hommes	et	les	femmes,	débutants	ou	non,		
de	toutes	conditions	sociales	et	religieuses,		
désirant	œuvrer	dans	un	but	louable	et	humanitaire,	
en	rejetant	tout	esprit	de	secte.

•		Les	médicaux	et	paramédicaux	à	la	recherche	de	
méthodes	d’avenir		fiables	et	très	efficaces.

•		Tous	ceux	qui	veulent	vivre	autre	chose	de	plus	
passionnant	que	leur	sort	actuel.	Il	faut	6 000	
Ondobiologues	en	France,	1	pour	10 000	habitants.

•		Toute	personne	qui	souhaite	créer	son	propre	
emploi	indépendant,	à	plein	temps	ou	partiel,	sans	
connaissances	spéciales.

•		Les	retraités	qui	ont	besoin	de	bien	rentabiliser	
leur	propre	temps	libre	en	l’occupant	utilement.

•		Certains	humanistes	qui	aimeraient	partir	dans	le		
Tiers-monde	pour	aider	les	malades	démunis,	grâce		
aux	moyens	salutaires	et	providentiels	de	notre	
Médecine	à	Mains	Nues	qui	ne	coûte	rien	!

Moyens très efficaces du futur

ONDOBIOLOGUE

DRAINOLYMPHOLOGUE

BIOCHIRURGIEN

BC
	0

6/
12

Venez un vendredi à 14h00 afin 
de voir pour y croire l’extraordinaire 
Biochirurgie Immatérielle pratiquée 

en direct devant vous.
Vous inscrire au préalable. 

Tél : 01 43 40 07 95

Cette opportunite concerne :

Vous deviendrez

Certificats de stages

L'ONDOBIOLOGIE

Le Syndicat des Ondobiologues
 régit et protège l’exercice de l’Ondobiologie
  IMMATRICULATION LEGALE N° 18976
   www.syndicat-ondobiologues.com
    liste des professionnels

B
C

 0
1/

20
13

http://www.ondobiologie.com/v2/bio_humain.htm
mailto:contact@ondobiologie.com
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www.ecole-formationmassage.com
www.sivananda.org/orleans
http://www.sivananda.eu/fr
www.clk-massage-formation.com
www.shen.fr
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8816F221

FORmATIONS EN COURS EN wEEk-ENDS
Praticien en psychothérapie - Art-Thérapeute
Massage Tuina - Praticien en PNL
Maître-Praticien en PNL - Coaching

FORmATIONS  pAR CORRESpONDANCE
ET E-LEARNING
Consultant en Feng Shui - Homéopathie
Consultant en Radiesthésie et Géobiologie
Vendeur(se) Conseil en produits bio & naturels
Conseiller en Hygiène & Santé - Naturopathe
Praticien en Psychothérapie
Conseiller en relation conjugale
Astro-psychologie - PNL & Communication
Hypnose Ericksonienne - Relaxologue
Morpho-Psychologie - Sexologue
Praticien en Relation d’Aide - Graphologue
Assistante Maternelle
Animatrice d’ateliers d’enfants - Auxiliaire 3è âge
Accompagnement des personnes en fin de vie 
Acteur social - Jardinier-Paysagiste

COURS A LA CARTE A DISTANCE 
• La Géobiologie - • La Radiesthésie - Habitat sain
• Feng Shui et Habitat • Le Feng Shui & le jardin
• Homéopathie • Hygiène Vitale 
• Diététique et nutrition • Biothérapies naturelles 
• Aromathérapie & Phytothérapie •  Fleurs de Bach 
• Développement psychologique de  l’enfant 
• Le couple • L’art thérapie • Sexologie • Psychanalyse
• Psychopathologie de l’adulte • Psychologie sociale
• Médecine psychosomatique 
• Psychopathologie de l’adolescent •  de l’enfant 
• Hypnose Ericksonienne 
• Accompagnement des personnes en fin de vie
• Accompagnement des personnes en précarité
• Ateliers d’éveil à l’épanouissement des enfants

CERFPA
Ave Lantelme - Bureaux Espace 3000

06700 St Laurent/Var 

Tél. 04 93 19 37 17 - www. cerfpa.com

Enseignement privé supérieur - Cours à distance/Week-end/E-learning
N° Formation Professionnelle 93060465806

CENTRE DE FORMATIONS
Cours en week-end / Cours du soir  

Cours à distance avec stages pratiques   
Formations DIF

Formations en ligne e-learning

Documentation complète et gratuite sur demande

8607F218

9363F231

http://www.cerfpa.com/
www.cenatho.fr
www.euronature.fr
mailto:euronature1@wanadoo.fr
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CONSTELLATIONS FAMILIALES
Formation certifiée avril 2013, 6-8 modules

1-3/2 Paris, 15-17/3 Toulouse,
stages découverte, 4-6/4 Paris

Institut LiensPsy, Fossat  
☎ 05.61.96.38.77.

Nouveau sur Annecy.
Centre de Séminaires sur le

Thème des Médecines Naturelles.
Visitez notre site Internet :

www.vis-medicatrix-naturae.com.

■ Formation ostéopathie énergétique douce 
(courte, complète, pratique importante) + 
spécialisation ouverte aux praticiens Poyet. 
www.formation-osteofluidique.fr. Régis Vieux 
☎ 06.70.97.14.59.

HYDROTHÉRAPIE DU COLON
Formation conseil, matériel, installation.

Nice, Brunoy. www.hydrotherapie-colon.fr.
Projet, CV, coordonnées.

mc.carpentier@wanadoo.fr.

■ Formations par correspondance à  
l’agriculture naturelle selon l’agronomie de  
M. Fukuoka : biologique sans labour. 
eadformation1@gmail.com.
☎ 09.81.94.26.90.

Devenez auxiliothérapeute certifié
et exercez un nouveau métier
d’avenir. Changer de vie, aider

les autres, vous en rêvez, découvrez
les formations sur le Site :
www.auxiliotherapie.com.
ou ☎ 06.18.62.78.04.

COURS & LEÇONS
■ Tai-Chi-Chuan, yoga, Qi-Gong, armes, gym 
des yeux, San-Shu, 20, rue Saint-Nicolas, 
75012 Paris. ☎ 01.43.47.19.31. Cours 
collectifs et particuliers.

10e Anniversaire des RENCONTRES
CHAMANIQUES Paris.

Forum 104 rue Vaugirard, Paris 6e 
4e atelier dirigé par Simeth Maya
Mardi 29 janvier de 20 h - 22h30

Participation : 25 €.
Thème : La Parole et la Pratique au

sujet du temps du Peuple Maya.

■ Méditation pleine conscience (mindfulness) 
initiation 2 h 30/mois, 75006 : lundi soir ou 
75003 : samedi après-midi. 
www.pleineconscience75.com.
☎ 06.70.49.32.38 – 01.44.61.74.59.

CONFERENCES
■ Voici une conférence pour mieux com-
prendre et accepter, vous-même, les 
autres, le rôle du sexe opposé  : les vies 
antérieures, la conscience, l’âme, leurs pou-
voirs cachés. Michèle ☎ 01.39.60.33.49 ;  
michele.lenhardt@wanadoo.fr.

BONNES AFFAIRES
■ Vends app. Mora + kit accessoires complet 
+ module informatique ELH complet, peu 
servi, valeur neuf : 14.000 €, vendu 8.000 € 
☎ 06.77.21.74.52 ou 03.27.49.02.85.

Vds balancelle Sébastien.
État neuf.

Livraison possible
3.500 €.

☎ 05.62.65.47.37.

■ Vends Organomètre professionnel (acu-
puncteur électronique) d’occasion. Utilisé 
3 fois. Valeur : 2.300 €, cédé : 1.360 €.  
☎ 06.25.07.47.71 à débattre.

HABITAT
■ Vous cherchez une alternative à la maison 
de retraite ? Nous (F/A/E) proposons un lieu 
de vie collectif, où chacun est indépendant 
et solidaire, dans une agréable demeure à la 
campagne, entre Toulouse et Revel. Animal 
de compagnie bienvenu. Pour plus de détails 
☎ 06.17.37.07.45.

■ Ariège – Accueil thérapies, créativités, 
spiritualités. Couple partage partie maison, 
terrain 8 ha, maraîcher, boulanger… 
www.terresolidaire.com - ☎ 05.61.67.30.80.

ACCUEIL & PARTAGE
■ Accueil en pension complète bio, tendance 
végétarienne, en Normandie, dans jardin de 
3 ha avec potager, verger, bois, mare et agré-
ment. Gare 8 km (1 h 30 de Paris). Proche 
mer, forêt, esprit ouvert, chaleur humaine. 
☎ 02.35.96.95.88 ou 06.07.80.77.68.

Souffle Pranique, Méditation,
Mantras, Bhajans, Paris M° Jaurès,

1 dimanche/mois à 17 h.
souffleetmeditation@yahoo.fr.

☎ 01.74.30.36.57 ou 06.10.36.14.48.

SEJOURS
■ Quatre gîtes calmes et confortables dans le 
Vercors. Site remarquable et préservé. Réno-
vation écologique, 175 € à 520 €/semaine. 
Salle d’activité : 72 m². www.chapias.com. 
☎ 04.75.22.00.75.

■ Cévennes : vacances loin du tourisme, 
gîtes confortables, terrasses séparées, pota-
ger, vélos et calme, dormir à la belle étoile  
☎ 04.66.65.10.45 – www.droubies.eu.

■ Séjours détoxination, jeûne, diète, ali-
ments associés, relaxation, en bord de mer  
Bretagne : Mérien Désiré – www.nature-et-vie.fr.  
56270 Ploemeur ☎ 02.97.82.85.20.

■ Lieu pour séminaire, salle 50 m², accueil 
10 à 20 personnes + 5 ch. d’hôtes à Saignes 
(15). Calme et isolé : fabreressources@yahoo.fr.

■ Au soleil des Cévennes vos vacances à la 
ferme bio. Ambiance familiale, gîtes, ch., 
piscine, repas vég., bio, animations. 
☎ 04.66.60.76.80. www.lemasperdu.com.

M06-231

M06-230

M01-231

M01-230

CONTACTS

M09-228

M05-231

mailto:mc.carpentier@wanadoo.fr
mailto:eadformation1@gmail.com
www.auxiliotherapie.com
www.pleineconscience75.com
mailto:michele.lenhardt@wanadoo.fr
www.terresolidaire.com
mailto:souffleetmeditation@yahoo.fr
www.chapias.com
www.droubies.eu
mailto:fabreressources@yahoo.fr
www.lemasperdu.com
www.les13portes.com
www.soins-energetiques.com
mailto:pagegilles@aol.com
http://santedelhabitat.com/
mailto:institutsantedelhabitat@orange.fr
www.vianaturasana.com
www.vis-medicatrix-naturae.com
www.formation-osteofluidique.fr
www.hydrotherapie-colon.fr
www.patrickdacquay.com
www.nature-et-vie.fr
www.zeromental.net
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■ Jura : Stretching et randonnées, vertica-
lité, souffle, énergie. 10 stages/an, raquette 
en hiver. C’est zen, montagne et liberté.  
☎ 06.29.60.22.62. 
www.equilibreetperformance.fr.

■ Sud Mexique – Séjours, 2.600 m 
près pacifique, médit., yoga, massage, 
art-thérapie, jardin, miel, choco., vég., 
cabane avec Choïy Lhamo et sa famille,  
mél : kurukule@hotmail.fr.

SANTE
■ J-envoie-les-photos-a-maelle.overblog.fr. 
Magnétiseuse améliore douleurs, fibromyal-
gie, stress, émotion, tabac, sommeil, conflit, 
mal-être, allergie, migraine, eczéma, psoriasis, 
orl-bébé, audition, digestion, prostate, gynéco, 
chimio, zona, blocage affectif… + animaux. 
Pour vos soucis, demandez Conseil, Aide, Sou-
tien au Cabinet de Maëlle, 21 bd Talards, 
35400 Saint-Malo. ☎ 06.99.78.50.57.

■ 2A Porto-Vecchio. Irrigation du côlon, 
hygiène intestinale, massages énergétiques. 
Adhérente à Axiomes.
www.irrigation-colon-corse.fr.
☎ 06.73.76.37.64.

■ Le Professeur Montain : 
www.bernardmontain.net. Spécialiste des 
acouphènes depuis plus de 40 ans, a mis au 
point Aromoreilles aux huiles essentielles : 
www.aromadent.com. ☎ 06.24.95.80.11. 
Consultations ☎ 06.07.69.75.92.

■ 16 Charente – Catherine Tricot, IDE, 
réflexologie plantaire. Mieux gérer votre 
stress au quotidien ☎ 05.45.38.03.94 ou 
07.86.08.93.83.
catherine.tricot2@orange.fr.

■ Magnétiseur, lecture d’Auras (77), Paris 
12e. Arrêt du tabagisme. Tous problèmes 
de santé, Reiki et méthodes Esséniennes 
et Égyptiennes. ☎ 06.80.26.16.69 ou 
01.64.22.18.03.

8609F229

DOCUMENTATION ET ENTRETIEN GRATUITS 
CNR-ANDRE LAFON : 97 Rue Thiers, 17300 Rochefort/Mer

05.46.99.97.64  cnr@naturopathie.com  www.naturopathie.com

NOS ÉCOLES
Rochefort, Valence, Bordeaux, Montpellier,  

Avignon, La Réunion, Rennes, Nantes

La seule école en France qui vous permet de choisir votre mode de formation, en fonction de vos besoins 
et de votre niveau, soit par stages, soit par correspondance ou  Internet, soit avec alternance

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

1ère école en France
 référente de l’association professionnelle APNF&MA

PRATICIENS en SPA 400h / Hotstone, plantes chaudes, ayurvédique, Lympho-drainage,  
Relaxation Coréenne, bambou

REFLEXOLOGUES 400 h / Shiatsu, Plantaire, Thaï «nuat boran», Moxibustion

NATUROPATHIE
CNR ANDRÉ LAFON

NATUROPATHES  2500 h / Naturopathie – Iridologie

PRATICIENS en MASSAGE DE BIEN-ETRE 820h /  
Cursus Réflexologie ou Spa + stage Coaching bien-être

9341F229M06-221

www.equilibreetperformance.fr
mailto:kurukule@hotmail.fr
www.bernardmontain.net
www.aromadent.com
mailto:catherine.tricot2@orange.fr
http://www.naturopathie.com/
mailto:cnr@naturopathie.com
http://www.jeune-et-meharee.com/
www.ecogitedepayan.com
http://j-envoie-les-photos-a-maelle.over-blog.fr/
http://detoxification-corse.fr/
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■ 74 Annecy – Naturopathe Iridologue, 
soucis santé et conseils nutrition. Massages  
bien-être, Tantrique et Ayurvédique. 
☎ 06.45.26.43.30.

Hydrothérapie du colon (depuis 1990)
Région Parisienne et Alpes-Maritimes.

Marie-Claude CARPENTIER
ex-médecin généraliste pendant 25 ans.
Sur rendez-vous ☎ 06.15.26.89.89.

Web : www.hydrotherapie-colon.fr.

■ Magnétiseuse spécialisée : Dépression, 
stress, mal être en famille, au travail, en 
affaires… Dénouement heureux des situa-
tions difficiles, lancement de tous projets 
professionnels et vie privée, épanouisse-
ment, orientation des adultes et des enfants. 
Aimée Li reçoit à Reims 51100. Sur RDV  
☎ 06.59.04.50.58.

Stopper le Tabac en 1 séance.
Méthode d’hypnose pour arrêter
de fumer sans stress, ni prise

de poids, taux de réussite 90 %
en 1 séance. ☎ 06.03.28.43.58.

www.hypnose-anti-tabac.com.
Coût : 300 € avec garantie.

■ 57 Metz – Atlas-Reboutement® : Toucher 
non médical, neuro-articulaire, enlève 50 % 
des douleurs dès la 1ère séance. Véronique 
Oudin ☎ 06.52.70.71.24.www.atlas-57.fr.

Hydrothérapie du côlon (64).
Adhérente Axiomes.

Massage Tuina.
Diplômée UFPMTC

sur RDV ☎ 06.86.08.77.70. Biarritz.

■ Magnétisme, naturopathe, réflexologie 
plantaire, stress, insomnie, arthrose, poids, 
tabac, amour, êtres humains, animaux.  
☎ 04.91.81.73.04 ou 06.87.83.66.98.

Le prof. Bernard Montain, auteur du livre
« La Sclérose en Plaques, peut-on en

guérir ? ». Ed. Guy Trédaniel,
propose un traitement naturel, efficace

pour la SEP. ☎ 06.07.69.75.92.
06.24.95.80.11. www.bernardmontain.net.

■ Naturopathe Paris 10e et Chantilly 60, 
consulte en cabinet et par téléphone : mala-
dies auto-immunes, infertilité, amincisse-
ment, rajeunissement. 
www.anastasia-naturopathe.fr. 
☎ 06.63.71.49.33.

■ Naturopathe spécialiste des problèmes 
Féminins : constipation, fibromes, circulation, 
amincissement, massage, hydrothérapie du 
colon ☎ 06.06.45.79.88. Christian Dalisson 
consultations Paris.

■ Paris 3e, M° Rambuteau, cabinet 
THOTH’M. Association de thérapeutes alterna-
tifs. Ostéopathie, hypnose, acupuncture, coa-
ching, trame, sophrologie, shiatsu, massage 
ayurvédique, massage métamorphique, soin 
énergétique, méditation active, magnétisme, 
réflexologie… www.cabinet-thothm.com.
☎ 06.79.60.79.64.

■ Paris 1er – Naturopathe certifiée Robert 
Masson. Retrouver santé et vitalité par des 
moyens naturels et personnalisés. Aide 
à en finir avec les troubles chroniques  
☎ 06.20.65.34.96.

CONSULTATIONS
■ Matthieu Mallory, Radiesthésiste : retour 
affectif de soi même, PNL, chamanisme, 
etc. : 100 € la consultation. Me contacter au  
☎ 06.89.96.77.64. Journal à 1 € 50 et frais 
de port gratuits.

■ 59 – Énergéticienne, soin énergétique pour 
soulager douleurs et mal-être, aide à l’arrêt 
du tabac, perte de poids. Michèle Brasseur  
☎ 06.50.70.05.33. Consultations sur  
Valenciennois.

■ 83 – Magnétiseuse humaniste accompagne 
la résolution consciente des maux du corps 
et de l’âme. Consultations sur RDV et par 
téléphone ☎ 06.81.73.08.01.

Coaching de Vie, méthode Tomatis,
énergétique, nutrition, dév. ses
potentiels illimités, redécouvrir

l’écoute de soi, se libérer de ses blocages
et freins, engendr. angoisses, stress,

peurs, perte de confiance en soi et estime
de soi. Aller vers qui vous êtes.

Retrouver le désir et la joie, de se
lever le matin pour se sentir

utile dans son quotidien.
Cab. Frédérique Dubois, diplômée
en Relation d’Aide et Potentiels

Humains. Audio-psycho-phonologue.
Ens./prat. Énergie Reiki, Usui et

Karuna. Nutrition.
Paris 12 Nation.

☎ 01.43.42.03.32 ou 06.11.56.25.32.
frederique_dubois@orange.fr.

■ 92 – Hypnomagnétisme, antidouleur, 
bien-être, écoute active, libération ancrage 
somatique, stop peur et phobie, relaxation 
physique, morale. RDV ☎ 06.60.67.73.68.

■ Claire de Lys, Lifecoach Tantra, massage 
séances privées, collec. Paris consult., paie-
ment Paypal par tél. Site : clairedelys.com.

Relaxologue certifiée, gestion du stress,
aide à mieux se comprendre
pour mieux conduire sa vie.
BIEN-ÊTRE, JOIE, SENS.

Cléa Guillemain ☎ 06.07.25.26.07. Paris.

■ Marthe Vertueux Coach en résolution 
(changement de vie ou d’orientation pro-
fessionnelle), certifiée PNL/Rebirthérapie)  
Paris 7e ☎ 06.70.78.82.92 (English 
Speaking).

■ Jacqueline, Astrologue-Tarologue, vous 
aide dans tous les domaines : amour, tra-
vail, argent et vous guide sur le bon chemin.  
☎ 05.61.23.02.43. C.B. acceptées.

24 – ACCOMPAGNEMENT
QUELQUE SOIT votre BESOIN

votre QUESTION, je puis vous aider
à aller vers ce BIEN-ÊTRE tant

recherché ☎ 06.70.96.00.95 – Yann.

■ François thérapeute, magnétisme, dou-
leur, stress, sommeil, mal de tête, tension… 
RDV à domicile 74 et sur place Évian  
☎ 06.52.74.68.96 – fcoquilhat@yahoo.com.

ESTHETIQUE
ABCoiffure à domicile 01/38

Ambérieu, Méximieux, Tignieu.
Adoptez la coloration végétale,
un instant détente chez vous.

Rens. RDV au ☎ 06.15.89.93.82. 
Stéphanie.

PRODUITS
■ Le Professeur Montain : 
www.bernardmontain.net. Spécialiste des 
acouphènes depuis plus de 40 ans, a mis au 
point Aromoreilles aux huiles essentielles : 
www.aromadent.com. ☎ 06.24.95.80.11. 
Consultations ☎ 06.07.69.75.92.

Déchaussements et sensibilités
dentaires, saignements des gencives ?
Des études internationales prouvent
l’efficacité de la gamme Aromadent
(dentifrice, bains de bouche, baume

gingival) du Dr Bernard Montain.
www.aromadent.com.

☎ 0032.477.24.78.49
ou 01.69.34.32.62 ou 06.24.95.80.11.

(Consultations ☎ 06.07.69.75.92).

■ Inflammations ? Utilisez Inflammaroma 
à usage interne et/ou externe du Dr Ber-
nard Montain – www.aromadent.com –  
www.bernardmontain.net. ☎ 06.24.95.80.11

16 €

M04-165

M07-228

TAROTS
ANALYSE AU PENDULE

Un doute, une hésitation,  
un projet

Adulte, Enfant,  
Soutien scolaire

difficile, Relation d’aide
Fabrice par téléphone
www.fabricederennes.fr

CB sécurisée, chèque à reception

Tél. : 02 99 74 67 34
M05-226 M02-231

M07-229

Notre journal étant distribué gratuitement 
auprès de la plupart des magasins diété-
tiques et de produits naturels de France, 
la rédaction refuse toute publicité ou 
annonce concernant la vente par corres-
pondance de produits alimentaires, sauf 
si ces derniers peuvent s’obtenir dans ces 
mêmes magasins à prix équivalent. Cette 
mesure ne concerne pas les produits ou 
services hors domaine de ces magasins. 
Merci de votre compréhension.

a v i s

www.bernardmontain.net
mailto:frederique_dubois@orange.fr
mailto:fcoquilhat@yahoo.com
www.bernardmontain.net
www.aromadent.com
www.aromadent.com
www.aromadent.com
www.bernardmontain.net
www.hydrotherapie-colon.fr
www.hypnose-anti-tabac.com
http://www.atlas-57.fr/
www.anastasia-naturopathe.fr
www.cabinet-thothm.com
http://www.fabricederennes.fr/
http://clairedelys.com/
www.astro-accompagnement.com
www.essentials21.com
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MESSAGES
■ ANALYSE ASTROLOGIQUE GRATUITE 
Ecrire à : MICHAËL BC, BP 351, 76503 
ELBEUF CEDEX. Précisez Heure / Date et 
Lieu de Naissance. Joindre 5 timbres.

RENCONTRES
■ GRATUITEMENT Le Centre Chrétien des 
Alliances - 5 BC rue Goy, BP 1609, 29337 
Quimper, vous adresse liste-exemple de 
partis sérieux, (ttes régions et situations) 
+ doc. expliqt comment entrer en contact.  
Précisez âge. ☎ 02.98.55.33.96.

RENCONTRES SERIEUSES
dans votre région, avec H/F libres

et motivés : des annonces détaillées
avec numéro de tél. Demandez la
Doc. GRATUITE : « AFFINIS ».

Envoi discret et sans engagement.
☎ 0820.390.200 – www.affinis.fr.

■ Stage RENCONTRES AMOUREUSES : 
www.lecoeurdesarbres.com. 
☎ 06.76.67.71.76 ou 09.66.95.73.69.

■ Sélection GRATUITE du ou des meilleurs 
sites de rencontres pour être sûr de trouver 
votre âme sœur près de chez vous. Écrire : 
fd.blain@gmail.com.

RENCONTRES F
■ F 60 a, sensible, honnête, courage, vie 
saine, toujours en activité, ch. Ami pour mo-
ment heureux afin d’envisager l’avenir serei-
nement. Photo et tél. souhaités. Réf. 228-17.

■ F 60 a, ch. H 60 a, n. f., qui aime oiseaux, 
nature, cuisiner, avec camping-car, pour rela-
tion dans harmonie, humour, mais chacun 
chez soi, Sables-d’Olonne. Env. photo récente. 
Réf. 230-04.

■ RP – F 67 a, orientée bio, philosophie, 
bouddhiste, aimant nature et mer, recherche 
amie partageant mêmes goûts et vie saine. 
Réf. 231-02.

■ 64 – F 70 a, bcp + jeune, sport., nature, 
bio, aime tout, sauf la médiocrité, ch. ami 
sachant ce que veut dire aimer et ne prati-
quant pas le mensonge ☎ 06.64.46.39.11.

■ 03 – Végétarienne 63 a, engagée, 
recherche Ami sensible, droit actif sociale-
ment, humaniste, respect nature et animaux.  
Réf. 231-04.

■ F 59 a, féminine, mince, aimant art, 
cinéma, photo, nature, renc. H 59/65 a, 
sincère, cultivé, bon physique, pour relation 
harmonieuse, partage, complicité, humour. 
Dép. 82/47/33. Réf. 231.06.

■ GRATUIT : recevez 1 extrait du Journal ren-
contres sérieuses entre particuliers. 4.500 PA 
avec N° Tél. : ☎ 02.41.74.06.93 (24h/24) 
ou www.uh7.odavia.com.

■ 38 – Rh. Alp. Grande blonde, svelte, active, 
aimant nature, culture, voyages, souh. part. 
relation vraie avec H 60aine même profil, n. 
f., convivial, naturel, sensuel, qual. humaines. 
Réf. 231-10.

RENCONTRES H
■ SO – H 53 a, 1 m 79, mince, respec-
tueux, tendre et sensible en quête F âme-
sœur douce, bienveillante et sensuelle pour 
chemin à deux, complicité et bien-aimant. 
Réf. 230-03.

H 50 ans, divorcé, branché + sportif,
sens des valeurs humaines, chef d’entrep.

dans secteur tourisme + immo.,
aimant vie saine + grand air, épicurien,
adorant voyager, possédant animaux,

Sud-ouest Littoral Atlant. (40).
Mode de vie très confortable, recherche
belle compagne sensuelle 35/45 ans,

bon niveau général + goûts id.
Envoyer courrier + photo. Réf. 228-01.

■ Homme cherche végétalienne, n. f., sobre, 
pour amitié peut-être + si affinités. Want vegan 
woman, non-smoker drinker, learn or speak 
little french friendship any age. Réf. 231-03.

■ Retraité, mince, aisé, prof. yoga, recherche 
Compagne pour partager spiritualité, silence, 
méditation, danse, randonnées, et partager 
complicité, tendresse et amour. 
☎ 06.61.65.55.25.

■ RP – 52 ans, grand mince, tendre et atten-
tionné, courageux, sincère, dévpt personnel, 
natur., spirit., médecines douces, J’apporte 
mon amour et mon respect à relation pré-
cieuse avec Toi, amoureuse de nature, de 
sourires et d’essentiels. Réf. 231-07.

■ GRATUIT : recevez 1 extrait du Journal ren-
contres sérieuses entre particuliers. 4.500 PA 
avec N° Tél. : ☎ 02.41.74.06.93 (24h/24) 
ou www.uh7.odavia.com.

■ 75 - 51 - 54 - 57 – H 30 ans, cadre, écolo, 
grand, mince, cherche Toi : Femme nature, 
désirant du solide. Toutes régions. Photos 
bienvenues : naturob@yahoo.fr.

■ 44 – H 83 ans, pratiquant la marche, soli-
tude morale, ouvert à l’écologie, à la vie inté-
rieure, aux mystères de la vie, critique envers 
notre civilisation conquérante et matérialiste, 
souhaite rencontrer Dame, âge sensibilité et 
région en rapport, ayant besoin de dialogue 
vrai dans la simplicité. Réponse assurée.  
Réf. 231.05.

■ H 66 a, sympa, ouvert, volont., sérieux, 
désirant const. une maison bioclimat. en co-
propriété, ch. Dame sympa, ouverte, cœur, 
sérieuse, amitié, entraide réciproque et plus si 
nécessaire. Disposer capital, toute proposition 
étudiée et bienvenue. Réf. 231-01.

9384F231

Renseignez-vous au

01 74 08 65 94Paris - Chatou

Réalisez votre Rêve

  De la formation à l’installation

Devenez Thérapeute Professionnel

Journées d'initiation :
Samedi 12 & Dimanche 13 janvier

Sophrologue-relaxologue
Psychopraticien en Relation d'aide

Praticien en Massages bien-être
Praticien en Energétique

• Qi gong anti-stress
• Initiation Aromathérapie
• Cosmétiques naturels
• Initiation Art-thérapie
• Cuisine végétarienne Bio
• Danse & Sophrologie
• Initiation Danse indienne
• Rire & relaxation
• La voie du Héros
• Initiation Feng Shui
• Son et bien être
• Yoga

 STAGES DÉCOUVERTE

  AUTRES FORMATIONS
• Cycle Aide à l'installation
• Anatomie et physiologie
• Art-thérapie dynamique®

• Sophro-analyse
• Maternité et enfance
• Sophrologie et sexualité
• Enfance et adolescence
• Psychogénéalogie
• Alimentation et émotions
• Aromathérapie pratique
• Massage évolutif®

• Massage aux bambous
• Massages Indiens
• Massage Thaï
• Massage pierres chaudes
• Qi gong pour thérapeutes
• Shiatsu 
• Massage femme enceinte
• Massage assis
• Réflexologie plantaire

DEMANDEZ
LE GUIDE

CASSIOPÉE

cassiopee-formation.com

Comment répondre aux annonces domiciliées au journal ?
Mettez sous pli votre courrier, timbrez suffisamment l’enveloppe,  

inscrivez dessus au crayon à papier le n° de la référence, glissez le tout  
dans une autre enveloppe que vous adresserez au journal.

Nous ferons suivre sans délai et en toute discrétion. Les réponses sont exclusive-
ment réservées aux particuliers ( à l’exclusion des publicités, mailing ...).

M09-224

9394F231

Le Nouveau Livre de Jean François

Commande par courrier avec votre règlement de 23 € à Jean François - BP 7 - 31800 Labarthe-inard

Après 50 années de pratique, je vous transmets tous les secrets pour

Devenir un vrai Magnétiseur guérisseur
C’est pure charité d’enlever la souffrance, merveilleux de pouvoir le faire. Capter l’énergie de guérison et 
la canaliser est une propriété naturelle à la portée de chacun, nous pouvons tous apprendre à l’utiliser. 
Ce livre de 195 pages peut faire des miracles dans votre vie. Guérir un ulcère, zona, eczéma, goutte, 
lumbago, migraines, arrêter le feu, agir sur toutes les affections,soigner les corps en écoutant les maux 
de l’Esprit. En tant qu’auxiliaire le Magnétiseur peut rendre au corps médical de précieux services et 
travailler la main dans la main avec les médecins, les chirurgiens...

www.affinis.fr
www.lecoeurdesarbres.com
mailto:fd.blain@gmail.com
www.uh7.odavia.com
www.uh7.odavia.com
mailto:naturob@yahoo.fr
www.amours-bio.com
http://www.cassiopee-formation.com/
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Les Thés 
de la Pagode, 
d’extraction 

noble

La grande famille des Thés de 
la Pagode existe depuis plus de 

20 ans. Issus de petits jardins 

d’altitude en Chine, ce sont des thés de 

qualité supérieure qui béné� cient d’une 

cueillette impériale ou � ne. Pour celles-ci 

ne sont cueillis que le bourgeon et les deux 

premières feuilles. C’est dans cette partie 

du plant que se concentrent 80 % des 
antioxydants du thé. Les jeunes pousses, 

les pekoe, sont cueillies au printemps 

pour recueillir le meilleur des bienfaits 

du thé. Cette concentration naturelle en 

antioxydants est l’assurance des vertus 

de bien-être et de la saveur délicate du thé 

Hao Ling®. Les Thés de la Pagode ont ainsi 

un goût subtil et une � nesse doublés de 
nombreuses propriétés pour votre bien-
être.

Des millénaires de savoir-faire 
pour votre santé

Contact : FIMEX – 43 rue d’Aboukir – 75002 Paris – Tél : 01 48 04 54 07
En vente dans vos boutiques diététiques et informations sur www.thesdelapagode.com

Une cueillette très précieuse

Cueillette
impériale

Cueillette 
�ne 

Cueillette
grossière

Bourgeon + 1 feuille Bourgeon + 2 feuilles

LA CUEILLETTE IMPÉRIALE OU 
CUEILLETTE FINE SE LIMITE AU BOURGEON

ET AUX DEUX PREMIÈRES FEUILLES 

Un plaisir qui fait du bien

HAO LING® 
Votre allié anti-cholestérol

T H É S  D E  L A  P A G O D E

Hao Ling est une association de 
thés Pu-Erh appelés thé rouge par 
les Chinois en raison de leur belle 

couleur rouge profond. Il s’agit d’un cru 
très rare cultivé dans la région montagneuse 
du Yunnan, surnommée la région des « six 
montagnes du thé » frontalière de la Thaïlande. 

La méthode de fabrication ancestrale chinoise 
du thé Hao Ling lui confère son goût � n et 
subtil. Contrairement aux thés classiques, le 
pu-erh se conserve longtemps, parfois jusqu’à 
50 ans. Au � l du temps et grâce à cette étape 
dite de post-fermentation, il se pare de goûts 
rares, allant de notes rondes et plaisantes à son 

ineffable saveur boisée, en ne perdant rien des 
ses bienfaits et de sa saveur.

Ses propriétés remarquables lui permettent 
d’agir en « véritable soigneur » : il facilite 
la digestion, aide à réduire l’embonpoint 
et contribue à un bon équilibre du taux de 
cholestérol et des triglycérides. Hao Ling 
procure après le repas une agréable sensation 
de légèreté et de bien-être. Faible en théine, il 
peut être dégusté tout au long de la journée.subtil. Contrairement aux thés classiques, le 

pu-erh se conserve longtemps, parfois jusqu’à 
50 ans. Au � l du temps et grâce à cette étape 
dite de post-fermentation, il se pare de goûts 
rares, allant de notes rondes et plaisantes à son 

peut être dégusté tout au long de la journée.

avant
après 2 mois de consommation
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Cholestérol Triglycérides

-2,1 g/l
4,2

2,1

2,8

0,85
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Thé HAO LING
Résultats de l'étude épidémiologiqueDes bienfaits prouvés

Une étude épidémiologique a été menée auprès 
de 1 000 personnes en Europe ayant des taux 
de cholestérol et de triglycérides importants. 
24 médecins sous la direction du Dr Tran, 
directeur de l’Association pour la Recherche 
Médicale Asiatique (ARMA Paris), ont mis 
en évidence une diminution significative 
du taux de cholestérol et de triglycérides 
après 2 mois, à raison de 3 à 5 infusettes de 
thé Hao Ling par jour dans un litre d’eau.

s

E2-ThePagode-HaoLing-195x270.indd   1 14/06/11   15:20:57

http://www.thesdelapagode.com/
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Vitamine D3 ++
Flacon compte-gouttes de 20 ml  

450 gouttes 
Prix de vente public conseillé : 23 € 

Conseils d’utilisation : 
Prendre 1 goutte par jour sur un support  

alimentaire, exemple : pain, biscuits, 
 autres… ou directement dans la bouche, 

pendant 1 mois à renouveler.  
Agiter le flacon avant l’emploi.  

Convient à toute la famille.
Sans colorant et sans conservateur.

*UI : Unités Internationales

www.dplantes.com • LABORATOIRE D.PLANTES

Issue de la lanoline, 
cire de la laine.

Faites le plein de vitamine D3 dès l’automne !

Complément alimentaire  
d’apport en vitamine D3

Le support est  
de l’huile vierge de colza Bio,  

riche en vitamine E  
et en omega 3.

1 goutte = 10 μg 
= 400 UI* 

= 200% des AJR

A partir de fin septembre  
et jusqu’à avril,  

une goutte de soleil par jour. 

Au regard des bienfaits  
de la vitamine D tout au long  

de l’automne et de l’hiver,  
ne vous privez pas  

de vitamine D3 :  
la vitamine du « soleil » !

1  «La vitamine D contribue à  
la fonction normale du système  
immunitaire. Elle participe à l’entre-
tien de l’os et des dents. La vitamine 
D contribue également à l’absorption 
du calcium et du phosphore et à leur 
utilisation dans l’organisme. 
La vitamine D intervient dans la division 
cellulaire et elle contribue au maintien 
de la fonction musculaire. Enfin la  
vitamine D est nécessaire pour la  
croissance et le développement normal 
des os chez les enfants.» 

2  Pourquoi retenir 
      cette vitamine D3 ? 
La vitamine D3 que nous  
proposons n’est pas une vitamine 
de synthèse, elle est tirée de 
la lanoline, cire de la laine. 

3  Un apport sous  
     forme huileuse 
La forme huileuse présente un 
avantage déterminant sur les  
formes sèches en gélules car  
la vitamine D3 est une vitamine  
liposoluble (soluble dans  
un corps gras).

2x plus concentrée !

En vente en magasins
de produits diététiques  

et biologiques.

Fabrication Française
Norme HACCP

Laboratoire D.Plante
s 

Un
produit
unique

Vous souhaitez  
devenir distributeur ?  

contactez-nous.

Laboratoire D.Plantes - BP158 - 26204 MONTELIMAR Cedex - Tél. 04 75 53 80 09 - E-mail. commandedplantes@orange.fr  

VitamineD3++BioContact.indd   1 10.10.2012   7:22:43
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