
page 23

page 37

page 20

Diffusé dans les lieux respectueux de l’environnement Impression sur papier recyclé avec la technologie éco-responsable waterless

n°  37 l Septembre / Octobre 2013  

Une rentrée
toute en douceur

Selon le projet de rapport du Giec (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution 
du climat), la responsabilité des hommes dans 
le réchauffement climatique est de plus en 
plus évidente. « Il est hautement probable que 
l’influence humaine sur le climat soit responsable 
de plus de la moitié de la montée des températures 
à la surface du globe entre 1951 et 2010 » nous dit 
le Giec.
Bravo les gars… Encore un petit effort et vous 
allez pouvoir vous la jouer Mad Max. Dans le 
genre apprentis sorciers, voilà t’il pas que vous 
nous avez enfanté le "pizzly", contraction des mots 
"polar bear" (ours polaire, en Anglais) et "grizzly". 
En réduisant la banquise, le réchauffement 
climatique enferme de plus en plus l’ours polaire 

au sud, sur la terre ferme, où le grizzly, encouragé 
par l’adoucissement des températures, se 
hasarde de plus en plus vers le nord. Quelques 
« câlinounours » plus tard, et voilà le « pizzly   » 
prêt à être chassé. Certains naturalistes redoutent 
que ces croisements se généralisent et mènent, à 
terme, à la disparition de l’ours polaire.
Autre chose : selon une étude japonaise publiée 
par Scientific Reports, deux variétés de pommes 
ont vu leur taux de sucre et leur texture changer. 
Avec la montée de la température moyenne, 
les dates de l’ouverture des bourgeons et de 
la floraison des pommiers ont avancé peu à 
peu dans l’année, ont constaté les chercheurs 
de l’équipe conduite par Toshihiko Sugiura, 
à l’Organisation nationale de recherche sur 

l’alimentation et l’agriculture à Tsukuba... Le 
réchauffement climatique modifie le goût et la 
texture des pommes ! Des bêtises comme çà, 
nous en avons plein la musette à la rédaction des 
emplumés. Je sais bien que ce n’est pas une petite 
chouette énervée qui, du fond de sa forêt, doit 
vous donner des conseils ; mais il faut reconnaître 
que certains d’entre vous me terrorisent. Alors, 
je m’adresse à vous, les autres, ceux qui pensent 
que nous devons arranger l’histoire et qu’il faut 
arrêter de faire les malins. Continuez à faire les 
colibris, et, au bout du bout, vous allez gagner et 
nous redonner le goût des pommes. Surtout, ne 
lâchez rien. J’ai besoin de vous !!!

Naturellement vôtre, 
La Chouette

www.ecolomag.fr

CHAUD DEVANT !!!!!
LEs HUmEUrs DE LA CHoUETTE

www.natexpo.com
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éco Livres

sANTÉ, BIEN-êTrE & BEAUTÉ  (suite)

Alimentation et santé psychique, 
l’art de se nourrir l’esprit 
de Christian Brun
L’auteur, naturopathe, explique comment modifier 
simplement son alimentation quotidienne pour 
améliorer son état psychique, mental, relationnel 
et comportemental vis-à-vis des autres tout en 
sachant d’abord s’aimer soi-même. Sont recensés 
ici les meilleurs aliments à choisir pour notre bien-
être, mais aussi les ennemis alimentaires de nos 
nerfs et de notre santé psychique.

De quoi confirmer la célèbre recommandation d’Hippocrate « Que l’aliment soit 
ton premier remède. » Éditions Trédaniel - 22 €

La gestion du stress - Ni babacool, ni bouledenerf - 
Les secrets du docteur Coolzen 
de raphaëlle Giordano et Izumi mattei-Cazalis
Pester, trembler, péter les plombs, tirer sur la corde, 

somatiser, être négatif… autant d’états par les-
quels nous passons tous un jour ou l’autre et que nous 

aimerions bien voir cesser. D’où l’idée de Raphaëlle Giordano, 
consultante spécialisée en communication, management et 
développement personnel, de créer Docteur Coolzen, un petit 
personnage malin qui nous propose une nouvelle approche 
pédagogique, simple, ludique et visuelle. Grâce aux géniales 
illustrations d’Izumi Mattei-Cazalis, ce petit livre nous invite 
à découvrir de façon ludique et intelligente les secrets de la 
gestion du stress. Éditions Dangles - 15 €

6 ordonnances anti-stress 
Collectif dirigé par le Dr Pierre setbon 
avec le Dr o’Hare, le Dr Wüthrich, Christophe Carrio, 
le Dr Curtay et le Dr ménat
Cet ouvrage, écrit à plusieurs mains, propose une 
approche multidisciplinaire du stress en y associant 
les techniques de cohérence cardiaque, relaxation, 
exercice physique, nutrithérapie, phytothérapie 
et les médicaments. Chaque spécialiste présente 
l’intérêt de sa méthode et des conseils concrets pour 
l’intégrer dans son quotidien. Leur promesse à tous : 
que le stress s’arrête avec ce livre. 
Éditions Thierry Souccar - 15,75 €

J’arrête de… stresser de Patrick Amar et silvia André
21 jours pour arrêter de stresser ! Grâce à un dispositif pédagogique, 
riche et structuré facile à 
mettre en place au quoti-
dien, découpé en 21 cha-
pitres. Vous trouverez dans 
chacun d’eux des tests pour 
évaluer où vous en êtes, des 
exercices simples pour gérer 
votre stress, des synthèses 
quotidiennes et des quizz en 
fin de semaine. Un précieux 
allié pour un quotidien sous 
le signe du zen ! 
Éditions Eyrolles - 11,90 €

Libérez-vous du stress 
du Docteur Jean-Loup Dervaux
Le Dr Dervaux, chef de service dans un centre hospitalier a pour principe de 
responsabiliser chacun sur sa santé. Pour ce faire, il aime à associer médecine 
allopathique et médecines alternatives. Dans son ouvrage, il passe en revue 
les facteurs de stress et ses manifesta-
tions sur l'organisme, puis expose les 
différentes solutions naturelles pour 
y faire face : oligothérapie, homéo-
pathie, teintures mères, élixirs, bour-
geons, huiles essentielles, massage, 
respiration contrôlée. À associer à des 
légumes et fruits spécifiques, des com-
pléments alimentaires et des produits 
de la ruche.
Éditions Dangles - 6 €

Pour certains d’entre nous, en état de stress, le 
simple fait de manger, surtout des aliments plai-
sants au goût (gras, sucrés, onctueux…), s’avère 
être immédiatement apaisant et réconfortant. 
Par ailleurs, les aliments, en apportant des nutri-
ments essentiels au fonctionnement de nos cel-
lules et de nos organes, nous procurent de l’éner-
gie et renforcent notre capacité à mieux faire face 
aux situations stressantes. 
Pour une bonne gestion du stress, les aliments à 
privilégier sont ceux qui contiennent du magné-
sium : céréales complètes, légumes secs, oléagi-
neux, fruits séchés et chocolat noir… Et du tryp-
tophane, acide aminé indispensable à la synthèse 
de la fameuse sérotonine, neurotransmetteur 
responsable de notre bien-être, de notre bonne 
humeur et même de notre bonheur. Viandes, 
produits laitiers, œufs, noix, banane… en sont de 
bonnes sources.
Soulignons, de plus, que le tryptophane participe 
aussi à la fabrication de la mélatonine, hormone 

induisant le sommeil, déclenchée par l’obscu-
rité. Sachant que le stress impacte négative-
ment l’endormissement et la qualité globale 
du sommeil, consommer ces aliments 
riches en tryptophane au cours du 
dîner vous aidera à passer une 
belle nuit.
Au-delà du contenu de 
l’assiette, il convient de 
manger dans le calme 
en prenant le temps 
d’apprécier ce moment 
comme une véritable dé-
tente. Gérer son stress, 
c’est aussi ne pas en 
créer davantage en se 
frustrant (comme cela 
peut être le cas quand 
on suit un programme 
minceur) ou, au contraire, 
en culpabilisant d’avoir fait des excès. 

Bien dans son assiette

Riche en magnésium, dont les effets 
apaisants et décontractants sont lar-
gement avérés, l’amande est en plus 
un excellent alcalinisant. Grâce à ses 
minéraux, surtout calcium et magné-
sium, elle a la capacité de neutraliser les 
acides en excès dans l’organisme. Une 

info utile à retenir quand on sait que l’état de stress accentue l’acidose de 
l’organisme. Vous pouvez ainsi en croquer 15 à 20 par jour, en les choisissant 
de préférence non salées et non grillées. En bonus, elles vous apportent de 
bonnes quantités de protéines, fibres, vitamine E et phytostérols.

Faites amande honorable 
conseils
santé
les

de Claire Desvaux
Diététicienne & Naturopathe

Produits disponibles en magasins spécialisés bio
www.organyc-online.com - euro-nat@euro-nat.com

QUOI ?
MES SERVIETTES  ET TAMPONS 

NE SONT PAS 100%

COTON ?

PROTÈGE-SLIPS

SERVIETTES

TAMPONS

La seule gamme féminine complètement réalisée  
en coton biologique certifié : une garantie pour la 
femme et pour l’environnement.

QUOI ?
MES SERVIETTES 
ET MES  TAMPONS
NE SONT PAS 100%

COTON?

30 années d’expérience professionnelle

Institut de formation
des médecines douces

Euronature

Affilié Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN)

EURONATURE - 22 rue des Grilles - 93500 PANTIN
Tel : 01 48 44 89 75 - Fax : 01 57 14 00 46
euronature1@wanadoo.fr - www.euronature.fr

Formez-vous à la naturopathie à travers un enseigne-
ment européen diplômant dispensé par une équipe 
pédagogique de haut niveau et découvrez un art de 
vivre au naturel basé sur l’hygiène de vie.

Nos formations
TOULOUSE

AIX EN PROVENCE
PANTIN - LYON - LILLE

Au fil des ans, les cartilages vieillissent et 
s‘usent, les tissus cartilagineux perdent de 
leur souplesse et les articulations deviennent 
plus difficiles à bouger et plus douloureuses. 
Et les seniors ne sont pas les seuls concer-
nés ! Les personnes en surpoids et les spor-
tifs peuvent eux aussi connaître des pro-
blèmes articulaires.

Afin de favoriser la lutte contre la douleur 
et aider à la reconstitution et à la minéra-
lisation du système articulaire, la société 
SOURCE CLAIRE a développé le nouveau 

CARTI’CLAIRE, une solution naturelle à base 
d’actifs naturels d’origine marine qui renfor-
cent la sphère articulaire et contribuent à 
soulager les douleurs : 
- Glucosamine & Chondroïtine sulfate : 
2  substances naturellement présentes dans 
le cartilage qui contribuent à maintenir des 
articulations souples et flexibles. 
- Collagène marin hydrolysé : pour diminuer 
la sensation de douleur.
- Élastine marine : une protéine du tissu 
conjonctif et des ligaments. Sa forme hydro-
lysée sélectionnée ici permet une meilleure 

assimilation par l’organisme et donc une 
meilleure efficacité.
- Bambou : source naturelle de silicium 
hautement assimilable, lequel participe au 
renouvellement du cartilage et à sa recons-
truction. Il exerce également une action 
bénéfique sur les tendons et les ligaments. 
- Manganèse et cuivre : le cuivre contribue 
au maintien et à la formation des tissus 
conjonctifs du cartilage et le manganèse 
possède un effet bénéfique sur l’ossature.
Conseil d’utilisation : prendre 6 gélules de 
Carti’ Claire par jour. Prix de lancement 37 €

CArTI’CLAIrE, pour faire de vieux os

33, rue de la Pluche - BP 32  - 91650 BREUX-JOUY - Tél. 01 64  58 64 82 
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