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DES NANOPARTICULES 

DANS LES PRODUITS 

DE BEAUTÉ ?

DÉTOXIFICATION 

ET IMMUNITÉ

DES SOINS NATURELS 

pour garder la peau jeune
DES SOINS NATURELS 

pour garder la peau jeune

 Pourquoi j’ai toujours 

la bouche sèche ? Pourquoi j’ai toujours 

la bouche sèche ?

Médecine chinoise 

et immunité

Jeûne et longévité
Jeûne et longévité

Dix huiles essentielles 

pour devenir invulnérableDix huiles essentielles 

pour devenir invulnérable

pour préparer 

la peau au soleil 
Alimentation 

pour préparer 

la peau au soleil 

Et une nouvelle 

vie commence...
MÉNOPAUSE 

Et une nouvelle 

vie commence...

 Que révèle 
le goût amer ? Que révèle 
le goût amer ?

Mince ou maigre ?

ZOOM SUR LES CURES 

THALASSO MINCEUR
ZOOM SUR LES CURES 

THALASSO MINCEUR

STRESS, SOMMEIL 

ET MINCEUR

Enzymes et produits

Enzymes et produits 

d’entretien

CINQ CLÉS 

pour perdre du poids 

sans en reprendre
CINQ CLÉS 

pour perdre du poids 

sans en reprendre

Zoom sur les maladies

émergentes

Rencontre  avec

Serge Morand
Zoom sur les maladies 

émergentes

Rencontre  avec

Serge Morand

FOCUS

SUR LES DIFFÉRENTS 

RÉGIMES MINCEUR
FOCUS

SUR LES DIFFÉRENTS 

RÉGIMES MINCEUR

DOSSIER DU MOIS

DÉTOX MINCEUR
DÉTOX MINCEUR

Pratiques de prévention 

face aux nouvelles menaces sanitaires

Pratiques de prévention 

face aux nouvelles menaces sanitaires

BEL 5,80€ / LUX 5,80€ / ITALIE 5,80€ / SUISSE 

8,50CHF / MAROC 50MAD / DOM/S 5.80€

Ju
ille

t -
 A

oû
t 2

02
0

L 11981 - 76 - F: 4,80 € - RD

DOSSIER DU MOIS

ET SI ON PROFITAIT DE L’ÉTÉ 

pour s’offrir une thalasso ?ET SI ON PROFITAIT DE L’ÉTÉ 

pour s’offrir une thalasso ?

BIENFAITS DE L’EAU DE MER 

POUR LA PEAU ET LA SANTÉ

EN ÉTÉ, ADOPTEZ LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Prendre rendez-vous avec soi 

MÉNOPAUSE, 
L’ÂGE DE GRÂCEMÉNOPAUSE, 
L’ÂGE DE GRÂCE

Couple à distance 
Pour ou contre ?Couple à distance 
Pour ou contre ?

COACHING : LES RELATIONS 
AMOUREUSES SELON 

Eckart Tollé 

QUEL LIEN ENTRE ALIMENTATION 

ET CIRCULATION LYMPHATIQUE ? QUEL LIEN ENTRE ALIMENTATION 

ET CIRCULATION LYMPHATIQUE ? 

RECETTES FRUITÉES 

pour une  beauté estivale  

Idées pratiques 
pour rompre 

avec le quotidien 
et se ressourcer 

EN ÉTÉ, ADOPTEZ LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Prendre rendez-vous avec soi 

3 CLÉS 
pour commencer 

la méditation

3 CLÉS 
pour commencer 

la méditation

COACHING : LES RELATIONS 
AMOUREUSES SELON 

Eckart Tollé 

Astuces pratiques 
contre la rétention d’eau Astuces pratiques 
contre la rétention d’eau 

CET ÉTÉ, OPTEZ 
pour une fontaine 
d’eau à la maison
CET ÉTÉ, OPTEZ 
pour une fontaine 
d’eau à la maison

ZOOM SUR LE CHARBON DE BAMBOU

REMÈDES NATURELS 

POUR LES PEAUX SÈCHES 
ET IRRITÉES

REMÈDES NATURELS 

POUR LES PEAUX SÈCHES 
ET IRRITÉES

MÉDECINE CHINOISE  
LE CHAUD ET LE FROIDMÉDECINE CHINOISE  
LE CHAUD ET LE FROID

ZOOM SUR LE CHARBON DE BAMBOU
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DOSSIER DU MOISCINQ RÉSOLUTIONS pour une rentrée au naturel

CINQ RÉSOLUTIONS pour une rentrée au naturel

TEST Alimentation et minceur, tirer le vrai du faux

TEST Alimentation et minceur, tirer le vrai du faux

ESSAYEZ LES BOUGIES auriculaires pour mieux dormir
LES PENSÉES NÉGATIVES VOUS VOLENT VOTRE VITALITÉ

Saga ladrôme laboratoire
Saga ladrôme laboratoire

TECHNIQUES DE MASSAGES À RÉALISER SOI-MÊME

TECHNIQUES DE MASSAGES À RÉALISER SOI-MÊME
MIEUX DORMIR POUR ÊTRE en meilleure forme

MIEUX DORMIR POUR ÊTRE en meilleure forme

Règles douloureuses

Pourquoi les aliments transformés sont-ils dangereux ?

Pourquoi les aliments transformés sont-ils dangereux ?

VITALITÉ ET CHOIX ALIMENTAIRES SONT LIÉS

VITALITÉ ET CHOIX ALIMENTAIRES SONT LIÉS

Baisse d’énergie ? FAITES DU SPORT

Baisse d’énergie ? FAITES DU SPORT

BON OU MAUVAIS CHOLESTÉROL ?

STRESS ET ANGOISSES 
STRESS ET ANGOISSES 

Les arts plastiques pour se détendre 
Les arts plastiques pour se détendre 

HUILES VÉGÉTALES POUR REVITALISER LA PEAU

HUILES VÉGÉTALES POUR REVITALISER LA PEAULâchez prise, projetez-vous dans 10 ans
Lâchez prise, projetez-vous dans 10 ans

ESSAYEZ LES BOUGIES auriculaires pour mieux dormir

VITALITÉ ET MÉDECINE CHINOISE 

VITALITÉ ET MÉDECINE CHINOISE 
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MOINS DE CONFLITS,
MOINS DE MALADIES

Masques vitalité 
pour les cheveux gras

 Grand ménage 
Quels produits utiliser ?

 Grand ménage 
Quels produits utiliser ?

Essayez le pouvoir 
de la suggestion

MANTRA-THÉRAPIE 
Essayez le pouvoir 
de la suggestion

Quel est votre type 

de personnalité ?
Quel est votre type 

de personnalité ?DOSSIER DU MOIS

CE QUI NE S’EXPRIME PAS 

S’IMPRIME... DANS LE CORPS CE QUI NE S’EXPRIME PAS 

S’IMPRIME... DANS LE CORPS 

3 RAISONS 
pour manger 

des crudités plus 
souvent

3 RAISONS 
pour manger 

des crudités plus 
souvent

DES HUILES ESSENTIELLES 

pour prévenir le rhume des foinsDES HUILES ESSENTIELLES 

pour prévenir le rhume des foins

REMÈDES 
DE PRINTEMPS REMÈDES 
DE PRINTEMPS 

Des jus frais 
pour avoir de la vitalité 

Des jus frais 
pour avoir de la vitalité 

Est-il possible de prévenir 

les allergies du printemps ?
Est-il possible de prévenir 

les allergies du printemps ?

REMÈDES NATURELS 
anti-allergie pour toute la famille
REMÈDES NATURELS 
anti-allergie pour toute la famille

MÉNAGE DE PRINTEMPS, 
dans la tête et dans le corpsMÉNAGE DE PRINTEMPS, 
dans la tête et dans le corps

 SOLUTIONS 
NATURELLES 

pour soulager la douleur
 SOLUTIONS 

NATURELLES 
pour soulager la douleur

Redécorer la maison 
pour accueillir le printemps 

Rencontre avec Catherine 

D’Anselme, architecte d’intérieur

Redécorer la maison 
pour accueillir le printemps 

Rencontre avec Catherine 

D’Anselme, architecte d’intérieur

● Tous les conseils utiles que la nature nous apporte 
en matière de remise en forme, beauté et santé.

● Des dossiers élaborés et conçus autour des 
thèmes «santé», «bien-être» et «beauté» actuels 
propre à l’univers de la nature.

● Une réelle expertise avec un contenu rédigé 
par notre équipe de spécialistes et de professionnels.

Concept
Santé Naturelle,

mon partenaire bien-être

Concept



Beauté, bien-être et santé au naturel

Chiffres Clés
● Editeur : Adventiss

● Périodicité : Bimestriel

● Nombre de numéros/an : 10 numéros (6 classiques + 4 HS)

● Cœur de cible : Femme, 35-64 ans, adeptes 

de médecine naturelle, utilisatrices de produits naturels

● Prix : 4,80 €

● Thèmes : l’actualité bien-être et santé au naturel

● Tirage moyen : 67 000 ex

● Nombre d’abonnés : 26 000

● Diffusion papier : 32 000 ex

● Distribution : MLP, Benelux, DOM-TOM,

        Canada, Portugal, Maroc

● Ventes numériques : 4 000 ex
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DE BEAUTÉ ?

DÉTOXIFICATION 
ET IMMUNITÉ

DES SOINS NATURELS 
pour garder la peau jeune
DES SOINS NATURELS 
pour garder la peau jeune

 Pourquoi j’ai toujours 
la bouche sèche ?

 Pourquoi j’ai toujours 
la bouche sèche ?

Médecine chinoise 
et immunité

Jeûne et longévitéJeûne et longévité

Dix huiles essentielles 
pour devenir invulnérable
Dix huiles essentielles 
pour devenir invulnérable

pour préparer 
la peau au soleil 

Alimentation 
pour préparer 

la peau au soleil 

Et une nouvelle 
vie commence...

MÉNOPAUSE 
Et une nouvelle 
vie commence...

 Que révèle 
le goût amer ?

 Que révèle 
le goût amer ?

Mince ou maigre ?

ZOOM SUR LES CURES 
THALASSO MINCEUR
ZOOM SUR LES CURES 
THALASSO MINCEUR

STRESS, SOMMEIL 
ET MINCEUR

Enzymes et produitsEnzymes et produits 
d’entretien

CINQ CLÉS 
pour perdre du poids 

sans en reprendre

CINQ CLÉS 
pour perdre du poids 

sans en reprendre

Zoom sur les maladies
émergentes

Rencontre  avec
Serge Morand

Zoom sur les maladies 
émergentes

Rencontre  avec
Serge Morand

FOCUS
SUR LES DIFFÉRENTS 

RÉGIMES MINCEUR

FOCUS
SUR LES DIFFÉRENTS 

RÉGIMES MINCEURDOSSIER DU MOIS

DÉTOX MINCEURDÉTOX MINCEUR
Pratiques de prévention 
face aux nouvelles menaces sanitaires
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BEL 5,80€ / LUX 5,80€ / ITALIE 5,80€ / SUISSE 
8,50CHF / MAROC 50MAD / DOM/S 5.80€

Ju
ille

t -
 A

oû
t 2

02
0

L 11981 - 76 - F: 4,80 € - RD

DOSSIER DU MOIS

ET SI ON PROFITAIT DE L’ÉTÉ 
pour s’offrir une thalasso ?
ET SI ON PROFITAIT DE L’ÉTÉ 
pour s’offrir une thalasso ?

BIENFAITS DE L’EAU DE MER 
POUR LA PEAU ET LA SANTÉ

EN ÉTÉ, ADOPTEZ LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Prendre rendez-vous avec soi 

MÉNOPAUSE, 
L’ÂGE DE GRÂCE
MÉNOPAUSE, 
L’ÂGE DE GRÂCE

Couple à distance 
Pour ou contre ?

Couple à distance 
Pour ou contre ?

COACHING : LES RELATIONS 
AMOUREUSES SELON 

Eckart Tollé 

QUEL LIEN ENTRE ALIMENTATION 
ET CIRCULATION LYMPHATIQUE ? 
QUEL LIEN ENTRE ALIMENTATION 
ET CIRCULATION LYMPHATIQUE ? 

RECETTES FRUITÉES 
pour une  beauté estivale  

Idées pratiques 
pour rompre 

avec le quotidien 
et se ressourcer 

EN ÉTÉ, ADOPTEZ LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN

Prendre rendez-vous avec soi 

3 CLÉS 
pour commencer 

la méditation

3 CLÉS 
pour commencer 

la méditation

COACHING : LES RELATIONS 
AMOUREUSES SELON 

Eckart Tollé 

Astuces pratiques 
contre la rétention d’eau 
Astuces pratiques 
contre la rétention d’eau 

CET ÉTÉ, OPTEZ 
pour une fontaine 
d’eau à la maison

CET ÉTÉ, OPTEZ 
pour une fontaine 
d’eau à la maison

ZOOM SUR LE CHARBON DE BAMBOU

REMÈDES NATURELS 
POUR LES PEAUX SÈCHES 

ET IRRITÉES

REMÈDES NATURELS 
POUR LES PEAUX SÈCHES 

ET IRRITÉES

MÉDECINE CHINOISE  
LE CHAUD ET LE FROID
MÉDECINE CHINOISE  
LE CHAUD ET LE FROID
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Hors Série 53 
Mars – Avril 2020

pour retrouver énergie 
et bonne humeur

La thalassothérapie 
pour retrouver énergie 
et bonne humeur

Une semaine de menus 
minceur et bien-être
Une semaine de menus 
minceur et bien-être

Conseils spirituels 
pour être heureux
Conseils spirituels 
pour être heureux

Spécial Remise en forme 
de la tête aux pieds
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Comment se programmer 
positivement ? Rencontre 

avec Clotilde POIVILLIERS

Comment se programmer 
positivement ? Rencontre 

avec Clotilde POIVILLIERS

Dix rituels 
cocooning

du dimanche

Dix rituels 
cocooning

du dimanche

Pourquoi est-il important
de se détoxifier régulièrement ?

Le vélo, moyen naturel 
de remise en forme

Santé
Ayurveda, médecine 
du corps et de l’esprit

Santé
Ayurveda, médecine 
du corps et de l’esprit

POUR LES DÉBUTANTS
LE GUIDE YOGA
POUR LES DÉBUTANTS
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optez pour une bonne cure
de thalassothérapie

QUELLES VITAMINES
SONT-ELLES NÉCESSAIRES
EN HIVER ?

QUELLES VITAMINES
SONT-ELLES NÉCESSAIRES
EN HIVER ?

CONTRE LES MAUX DE L’HIVER,
optez pour une bonne cure
de thalassothérapie

après les fêtes
Idées  détox 

LES DOULEURS ARTICULAIRES 
EN MÉDECINE CHINOISE

Idées  détox 
après les fêtes

Rencontre avec
Pierre Lassalle

Le corps énergétique
est la clé de la guérison

Rencontre avec
Pierre Lassalle

Manger dans le plaisir
 ne fait pas grossir

Manger dans le plaisir
 ne fait pas grossir

N’ayez pas peur
du cancer

N’ayez pas peur
du cancer

Conseils du coach
Chantal Deravin
POUR MIEUX 
ÊTRE EN 2020

Conseils du coach
Chantal Deravin
POUR MIEUX 
ÊTRE EN 2020

Le stress vous fatigue 
et modifie votre 

métabolisme

Le stress vous fatigue 
et modifie votre 

métabolisme

HYGIÈNE DE VIE
pour des articulations
souples

HYGIÈNE DE VIE
pour des articulations
souples

L’AROMATHÉRAPIE
pour lutter

contre les rhumes
à répétition

L’AROMATHÉRAPIE
pour lutter

contre les rhumes
à répétition

Exercices pour soulager 
les douleurs articulaires
Exercices pour soulager 
les douleurs articulaires

MAUX D’HIVER
DOSSIER DU MOIS

MAUX D’HIVER
RHUMATISMES ET ACIDOSE
Des clés pour comprendre
et des conseils pratiques

RHUMATISMES ET ACIDOSE
Des clés pour comprendre
et des conseils pratiques
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MOINS DE CONFLITS,
MOINS DE MALADIES

Masques vitalité 
pour les cheveux gras

 Grand ménage 
Quels produits utiliser ?

 Grand ménage 
Quels produits utiliser ?

Essayez le pouvoir 
de la suggestion

MANTRA-THÉRAPIE 
Essayez le pouvoir 
de la suggestion

Quel est votre type 
de personnalité ?
Quel est votre type 

de personnalité ?
DOSSIER DU MOIS

CE QUI NE S’EXPRIME PAS 
S’IMPRIME... DANS LE CORPS 
CE QUI NE S’EXPRIME PAS 
S’IMPRIME... DANS LE CORPS 

3 RAISONS 
pour manger 

des crudités plus 
souvent

3 RAISONS 
pour manger 

des crudités plus 
souvent

DES HUILES ESSENTIELLES 
pour prévenir le rhume des foins
DES HUILES ESSENTIELLES 
pour prévenir le rhume des foins

REMÈDES 
DE PRINTEMPS 
REMÈDES 
DE PRINTEMPS 

Des jus frais 
pour avoir de la vitalité 

Des jus frais 
pour avoir de la vitalité 

Est-il possible de prévenir 
les allergies du printemps ?
Est-il possible de prévenir 
les allergies du printemps ?

REMÈDES NATURELS 
anti-allergie pour toute la famille
REMÈDES NATURELS 
anti-allergie pour toute la famille

MÉNAGE DE PRINTEMPS, 
dans la tête et dans le corps

MÉNAGE DE PRINTEMPS, 
dans la tête et dans le corps

 SOLUTIONS 
NATURELLES 

pour soulager la douleur

 SOLUTIONS 
NATURELLES 

pour soulager la douleur

Redécorer la maison 
pour accueillir le printemps 

Rencontre avec Catherine 
D’Anselme, architecte d’intérieur

Redécorer la maison 
pour accueillir le printemps 

Rencontre avec Catherine 
D’Anselme, architecte d’intérieur
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Hors Série 55 
Mai – Juin 2020

Spécial Santé en Vacances  

Recettes de lotions
estivales maison

Soleil et vitamine D
Comment se protéger 

efficacement des insectes ?
Comment se protéger 

efficacement des insectes ?

Pourquoi faut-il 
prendre des vacances ?

Soleil et vitamine D

BIENFAITS DE L’EAU PURIFIÉE 

ZOOM SUR LES PROTECTIONS 
SOLAIRES
ZOOM SUR LES PROTECTIONS 
SOLAIRES

Pourquoi faut-il 
prendre des vacances ?
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Nutrition
Idées pour conserver les fruits 
et les légumes de l’été

Nutrition
Idées pour conserver les fruits 
et les légumes de l’été

Quelles huiles alimentaires 
privilégier ?

Circulation sanguine 
et jambes lourdes
Circulation sanguine 
et jambes lourdes

Conseil du coach  
Quel sens redonner 

au confinement ? 

Conseil du coach  
Quel sens redonner 

au confinement ? 
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ZOOM
Sur les vertus de la propolis

LES CRISTAUX VOUS AIDENT
À RÉDUIRE LE STRESS

Belle et écolo

10 BONNES 
RAISONS
pour boire

de l'eau

DOSSIER DU MOIS

FAITES DU SPORT
POUR GARDER LA FORME

FAITES DU SPORT
POUR GARDER LA FORME

ZOOM
Sur les vertus de la propolis

COMMENT CHOISIR UN SILICIUM
AUX EFFETS RAPIDES ET EFFICACES ?
COMMENT CHOISIR UN SILICIUM
AUX EFFETS RAPIDES ET EFFICACES ?

POURQUOI LES DOULEURS
REVIENNENT EN HIVER ?
POURQUOI LES DOULEURS
REVIENNENT EN HIVER ?

L'arthrose
n'est pas une fatalité
L'arthrose
n'est pas une fatalité

L'HIVER
en médecine 

chinoise

L'HIVER
en médecine 

chinoise

ÉGAYER son cœur
Conseil pour l'hiverConseil pour l'hiver

COMMENT
EN FINIR AVEC

LES CONFLITS ?

COMMENT
EN FINIR AVEC

LES CONFLITS ?

DES CONSEILS
pour une jolie bouche,

même en hiver

DES CONSEILS
pour une jolie bouche,

même en hiver

Je veux vieillir
en bonne santé

Je veux vieillir
en bonne santé

Comment
atténuer

les cernes ? 

CONSEILS PRATIQUES
pour prévenir les rhumes
CONSEILS PRATIQUES
pour prévenir les rhumes

ÉGAYER son cœur
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Hors Série 56 
Sept – Oct 2020

Programmes d’Automne 

Les bienfaits 
de la cerise griotte 

Solutions pour peaux 
à tendance grasse et acnéique 

Solutions pour peaux 
à tendance grasse et acnéique 
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Manger du chocolat 
est bon pour le moral

Solutions de Dame Nature 
pour passer un automne serein 
Phytothérapie - Apithérapie - Gemmothérapie 

Solutions de Dame Nature 
pour passer un automne serein 
Phytothérapie - Apithérapie - Gemmothérapie 

Rigidité articulaire et froid 
Conseils pratiques 
Rigidité articulaire et froid 
Conseils pratiques 

TOUS LES BIENFAITS DE L'AILTOUS LES BIENFAITS DE L'AIL

Fatigue chronique 
et défenses immunitaires 
Fatigue chronique 
et défenses immunitaires 

Zoom 
sur la clean beauty 

Zoom 
sur la clean beauty 
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DOSSIER DU MOIS

CINQ RÉSOLUTIONS 
pour une rentrée au naturel
CINQ RÉSOLUTIONS 
pour une rentrée au naturel

TEST 
Alimentation 

et minceur, tirer 
le vrai du faux

TEST 
Alimentation 

et minceur, tirer 
le vrai du faux

ESSAYEZ LES BOUGIES 
auriculaires pour mieux dormir

LES PENSÉES NÉGATIVES 
VOUS VOLENT VOTRE VITALITÉ

Saga ladrôme laboratoireSaga ladrôme laboratoire
TECHNIQUES DE MASSAGES 

À RÉALISER SOI-MÊME
TECHNIQUES DE MASSAGES 

À RÉALISER SOI-MÊME

MIEUX DORMIR POUR ÊTRE 
en meilleure forme

MIEUX DORMIR POUR ÊTRE 
en meilleure forme

Règles douloureuses
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Une pâte à tarte qui fond sous la langue, une crème 
pâtissière délicatement parfumée et de belles 
framboises : La tarte à la framboise est un délice 
pour égayer les soirées d'hiver. Voici notre recette.

Tarte à la framboise

Recettes 
aux fruits rouges

INGRÉDIENTS
• 300 g de beurre mou
• 125 g de sucre glace
• 60 g de sucre
• 60 g de poudre d’amande
• 2 œufs
• 5 g de sel
• 500 g de farine
Pour la crème pâtissière à la vanille:
• 4 jaunes d’œufs
• 30 g de maïzena ou farine
• 50 g de sucre
• 1 gousse de vanille
• 250 ml de lait
Et environ 300g de framboises.

PRÉPARATION 
u Mélanger le beurre mou, le sucre, le sucre glace, 
le sel, un peu de poudre d’amandes (optionnelle), 
les œufs 1 par 1, puis en dernier, la farine, petit à 
petit. 
v Travailler la pâte entre vos doigts, puis former 
une boule, à diviser en 3 parts égales, et envelopper 
chaque boule dans du film alimentaire. Placer au 
frigo une nuit, utiliser le lendemain (sortir la pâte 
2 heures avant utilisation).
w Pour préparer la crème pâtissière à la vanille : Il 
faut faire chauffer le lait dans une casserole. Battre 
les jaunes d’œufs avec le sucre, les graines de la 
gousse de vanille et ajouter la maïzena.
x Incorporer le lait chaud en fouettant et remettre 
sur le feu doux. Il ne faut pas cesser de battre 
jusqu’à ce que le mélange épaississe.
y Faire enfin cuire la pâte à tarte à blanc pendant 
25 minutes à 160°C. Laisser refroidir, garnir avec 
la crème et disposer délicatement les framboises 
dessus.

Smoothie 
bowl rose 
acidulée 

Les petites astuces de Bio Planète 
Utilisez des fruits de saison, ils sont bien meilleurs car mûrs et 
riches en goût. En hiver remplacez la banane par 1/2 mangue et 
les framboises par de la grenade. L’ajout des graines germées de 
pourpier apporte une touche sucrée.

Les petites astuces de Bio Planète pour une vitalité à 100% 
Le tofu soyeux est une bonne source de protéines végétales. Son goût 
est neutre, tous les fruits peuvent être utilisés.  Variez les fruits en 
fonction des saisons. 

PRÉPARATION 
Concassez grossièrement les noix et faites-les griller à sec dans 
une poêle. Réservez sur une assiette.  Mixez la banane avec les 
framboises, le yaourt de coco, le jus de citron et l’acérola. Versez 
dans un bol. Ajoutez joliment sur le dessus 4/5 framboises, les 
cranberry et le mélange de noix. Ne faites pas forcement de 
lignes mais un joli mélange de tout. Ajoutez les graines de lin, 
les graines germées de pourpier et versez l’huile de lin. 
Dégustez immédiatement.

INGRÉDIENTS 
Pour 2 bols (à préparer la veille)
• 120 g de tofu soyeux
• 125 g de fruits rouges + 4 belles cuil. à s. Pour le topping
• 2 cuil. à c. de sirop d’agave
• 1 cuil. à c. d’huile de chanvre
• 2 cuil. à s. de mélange de graines (lin, courge, tournesol, pavot…)
• 2 cuil. à s. de menthe fraîche 
• 2 cuil. à s. de basilic frais 

PRÉPARATION 
Égouttez le tofu soyeux et mettez-le dans le mixeur. Ajoutez le sirop 
d’agave et mixez bien. Incorporez les fruits rouges. Mixez bien la prépara-
tion qui doit être lisse et homogène. Versez dans 2 bols et réservez au frais 
le temps que la crème prenne. Ciselez la menthe et le basilic. Sortez les 
crèmes du frigidaire, ajoutez  1 cuil. à s. de fruits rouges sur chaque bol ainsi 
que des herbes ciselées. Parsemez de graines et versez l’huile de chanvre. 
Dégustez immédiatement.

Topping : framboises, cranberry, 
mélange de noix, graines de lin 
et graines germées de pourpier

Topping basilic/ menthe 
et mélange de graines

INGRÉDIENTS 
Pour 1 bol  
• 1 banane
• 120 g de framboises + 4/5 pour le topping
• 1 yaourt au lait de coco
• 1 cuil. à s. de jus de citron
• 1 cuil. à c. de graines de lin
• 1 cuil. à s. de cranberry
• 1 cuil. à c. d’acérola 
• 2 cuil. à s. de mélange de noix (amande, cajou, noix du Brésil)
• 1 cuil. à s. d’huile de lin
• 1 cuil. à s. de graine germée de pourpier

Crème de tofu soyeux aux fruits rouges
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l’immersion dans la nature prévient les maladies
Saviez-vous que l’immersion dans la 
nature prévient les maladies ? C'est 
scientifiquement prouvé. Il faut savoir 
que les arbres diffusent des huiles es-
sentielles. Vous pouvez réellement le 
ressentir si vous vous promenez dans 
une forêt de résineux. 
Les molécules aromatiques diffusées 
par les arbres ont des propriétés an-

tivirales et antimicrobiennes. 
Ainsi, lors d’une longue marche en forêt, 
elles sont inhalées et pénètrent dans le 
corps par les voies respiratoires. 
Ces molécules (les mono terpènes) sont 
antiseptiques atmosphériques, anti-
virales, expectorantes, antioxydantes 
et certaines ont même des propriétés 
pour prévenir les cancers.

L'homme, la nature, tout est lié…
Si vous êtes un poète, vous ver-
rez clairement qu’un nuage flotte 
sur cette feuille de papier. Sans 
nuage, il n’y aurait pas de pluie ; 
sans pluie, les arbres ne peuvent 
pousser ; et sans arbres, nous ne 
pouvons pas fabriquer de papier. 
Le nuage est essentiel pour que le 
papier existe. 
Si le nuage n’est pas là, la feuille 
de papier ne peut l’être non plus. 
Alors nous pouvons dire que le 
nuage et le papier “inter-agissent”.
Si on regarde encore plus profon-
dément dans cette feuille de pa-
pier, on peut voir le soleil en elle. 
Si le soleil n’est pas là, la forêt ne 
peut pas pousser. 
En fait, rien ne peut pousser. 
Même nous, nous ne pouvons 
grandir sans soleil. Alors, nous 
savons que le soleil est aussi dans 

cette feuille de papier. Le papier et 
le soleil “inter-agissent”. Et si nous 
continuons à regarder, nous pou-
vons voir le bucheron qui a coupé 
l’arbre et l’a ramené à la scierie 
pour le transformer en papier. Et 
nous voyons le blé. 
Nous savons que le bucheron ne 
peut exister sans son pain quoti-
dien, et c’est pourquoi le blé qui 
est devenu son pain est aussi dans 
cette feuille de papier. 
Et le père et la mère du bucheron 
y sont aussi. 
Quand on regarde de cette façon, 
on voit que sans toutes ces choses, 
la feuille de papier ne pourrait 
exister”. Thich Nhat Hanh. Texte 
d’un moine Vietnamien, penseur 
et poète né en 1926. Le texte origi-
nal en anglais se trouve sur le blog 
Fresh vista.

5 résolutions pratiques 
uFaites une promenade en forêt.
Les arbres renforcent notre système 
immunitaire. Une promenade en forêt 
augmente l’activité des cellules immuni-
taires (NK). Une étude Japonaise de 2009 
l’a démontré.  Voilà pourquoi il est très 
intéressant de prendre le temps de faire 
des marches en forêt ou à la compagne. 
Prenez donc la décision de faire une 
longue balade en forêt, en solo ou avec 
des amis, de façon régulière, que ce soit 
une fois par semaine ou une fois par 
mois, selon vos contraintes.
vAllez au zoo.
Organisez, dès que vous le pouvez, une 
sortie au zoo avec les enfants. C’est un 
excellent moyen de se rapprocher de la 
nature et d’observer des animaux.  Si ce 
n’est pas possible, regardez un documen-
taire animalier ! On vous conseille la série 
zapping sauvage sur YouTube, que vous 
pouvez regarder avec les enfants. Des 
séquences courtes et qui nous apprennent 
tellement de choses sur la vie des animaux 
et l'équilibre des écosystèmes.
wOffrez-vous un massage.
S'offrir régulièrement un massage, avec 
des huiles végétales et des huiles essen-
tielles, est un moyen très pratique pour 
profiter des bienfaits des principes actifs 
des arbres et des plantes médicinales. 
Les massages peuvent avoir un but thé-

rapeutique, pour soigner des douleurs 
ou stimuler la circulation sanguine ou 
lymphatique. Mais ils sont également 
très conseillés à titre préventif.
xBannissez le plastique.
Le plastique est présent partout autour 
de nous, que ce soit dans les bouteilles 
d’eau que l’on consomme quotidienne-
ment, ou dans les différents gadgets ano-
dins du quotidien. 
Prendre la décision de bannir complète-
ment le plastique de votre vie, c'est éviter 
toutes les molécules chimiques et per-
turbateurs endocriniens qui fragilisent 
considérablement votre système immuni-
taire.  Optez donc pour des bouteilles 
réutilisables, achetez plus en vrac pour 
éviter les emballages, et choisissez vos 
produits selon les engagements écolo-
giques des marques. 
y Réalisez un potager.
Ce n’est pas du tout difficile de démarrer 
un potager, si vous avez un peu d’espace 
au jardin ou encore au balcon. Oui … 
même au balcon vous pouvez cultiver 
des petites tomates cerises, du basilic, 
des courgettes, etc. Des légumes que 
vous pouvez consommer au quotidien. 
Ils auront un goût bien meilleur que ceux 
achetés en grande surface, car ils seront 
exempts de pesticides et pleins de l’amour 
que vous leur donnez chaque jour.

La nature est le compagnon 
idéal de l'homme pour se sentir 
bien et avoir de la vitalité. 
Comment se rapprocher de 
la nature ? Comment avoir 
un mode de vie plus naturel ? 
Voici 5 clés pratiques.

Cancer et mode de vie 
Directeur de recherches au 
CNRS, Frédéric Thomas pu-
blie en mars dernier un livre 
pour mieux comprendre le 
cancer. Le livre propose des 
clefs de compréhension du 
cancer grâce aux sciences de 
l’évolution. 
C'est le décès de sa mère, en 
2011, qui l'a confronté à la 
maladie. Depuis, il s’intéresse 
au cancer, avec les outils de la 
biologie évolutive. 
Il s’agit d’un domaine de la 
biologie qui étudie l’évolu-
tion des espèces, par la sélec-
tion naturelle, des premières 
formes de vie à aujourd’hui. 
Le livre développe cette idée 
directrice du lien entre cancer 
et mode de vie. 
L'auteur explique qu'on 
peut transposer le fonction-
nement d’un écosystème à 
celui d’une tumeur, ce qui 
permet de comprendre par 
exemple pourquoi une théra-
pie qui fonctionnait avant… 
ne marche plus au bout d’un 
moment, face à des éléments 
résistants. l'auteur affirme 
que notre mode de vie est 
impliqué. 
« On maltraite notre ADN 
comme jamais : on ne bouge 
pas assez, on mange trop, on 
boit, on fume… etc. 
Notre mode de vie est pro-
pice au développement des 
tumeurs ».  Qu'attendez-vous 
pour réformer votre mode 
de vie ? Bouger plus, mieux 
manger et prendre le temps 
de s'occuper de soi….

5   Résolutions 
pour une rentrée 
au naturel

Le mode de vie est 
la première clé pour 
être en bonne santé 
et garder la forme.

Dossier du mois

Contenu

Beauté, bien-être et santé au naturel
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ACTUS SANTÉ CONNECTÉE 

Arrivée de la télé-expertise en France : de quoi s’agit-il ?
L’accès aux soins ou la lutte contre les déserts médicaux s’inscrivent parmi les priorités du programme MaSanté 
2022. Porté par cette ambition nationale, le déploiement de la télé-expertise, depuis le 10 février 2019, ouvre le 
champ des possibles en matière de soins coordonnés. 
Cette nouvelle pratique qui devrait se généraliser en 2020 
permet à un médecin de solliciter à distance l’avis d’un ou de 
plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs forma-
tions ou de leurs compétences particulières, sur la base des 
informations médicales liées à la prise en charge d’un patient. 
Ces échanges peuvent se faire en direct ou en différé via 
une messagerie sécurisée de santé ou une solution de télé-
médecine. Les cas d’application de la téléexpertise sont nom-
breux. Un généraliste peut solliciter un cardiologue pour la lecture 
d’un Électrocardiogramme (ECG) par exemple. L’apport de la 
téléexpertise est indiscutable pour les patients, qui bénéficient d’un 
avis hautement qualifié, qu’ils ne pourraient peut-être pas obtenir 
sans parcourir une grande distance, notamment dans les zones sous 
tension médicale. En plaçant les besoins du patient au centre du par-
cours de soins coordonnés, la télé-expertise s’inscrit dans une saine 
logique de cercles concentriques offrant à chaque étape, le niveau de réponse le plus pertinent aux patients comme aux médecins.

PHACIL, une start-up qui connait 
une croissance exponentielle
Phacil est un service de livraison express à domicile de produits de 
pharmacie (parapharmacie et médicaments). Grâce à cette start-
up, les produits de pharmacie sont directement livrés de la phar-
macie de quartier au domicile de l'utilisateur. Les pharmaciens 
partenaires se joignent aux équipes Phacil pour réduire les dépla-
cements des français et préserver la santé de chacun.  En collabo-
ration avec Minute Pharma, spécialiste de la livraison de produits 
de pharmacie, Phacil propose une livraison express en 3 heures en 
région parisienne dans le créneau horaire du choix de l'utilisateur.
Une livraison en 48h à 72h est assurée pour le reste de la 
France. Phacil c'est également l’allié des pharmaciens. Elle 
œuvre au désengorgement des pharmacies tout en soutenant 
l’économie locale. Notez enfin que vous trouverez des pro-
duits de parapharmacie et médicaments vendus exclusivement 
par des pharmacies physiques de proximité.

Catspad, pour suivre 
l'état de santé de votre 
chat à distance 
Conçu en étroite collaboration avec des vétéri-
naires pour répondre aux besoins de nos amis 
les chats, Catspad est équipé d’une antenne 
RFID qui permet d’identifier jusqu’à 5 chats. 
Grâce aux médaillons d’identification Catspad 
à placer sur les colliers des animaux de com-
pagnie, vous serez en mesure de personnaliser 
5 profils d’alimentation différents sur l’appli-
cation Catspad. En cas de coupure de courant, 
Catspad dispose d’une batterie de secours avec 
une autonomie d’un mois qui prend le relais. Le 
réservoir à eau peut accueillir jusqu’à 6 litres 
d’eau. Grâce aux filtres Catspad, la fontaine à 
eau fournira à votre chat une eau propre, sans 
goût ni odeur à chaque utilisation.
Quant à la réserve de nourriture, elle pourra 
recevoir jusqu’à 1,6 kg de croquettes et son 
étanchéité permettra une parfaite conser-
vation de n’importe quel type de croquettes 
utilisé. Grâce à son application mobile, vous 
pourrez remplir la gamelle de votre chat grâce 
à la détection de son médaillon ou bien selon 
un programme planifié en amont. L’applica-
tion vous permet de connaître en temps réel la 
consommation de votre chat. 
Une solution bien pratique si vous êtes sou-
vent retenu au travail ou si vous vous dépla-
cez souvent. Mais les chats ne préfèrent-ils 
pas être nourris par leur propre maître ? On 
ne peut pas vraiment savoir…

Afin de lutter contre le retour  du 
COVID-19 et de limiter les déplace-
ments, la digitalisation permet le “zéro 
contact” tout en continuant à assurer la 
prise en charge médicale des patients à 
domicile. 
Le développement d’applications et la 
télémédecine permettent au médecin 
de continuer à diagnostiquer et pres-
crire à distance. 
Les infirmières coordinatrices, aux 
côtés de l’ensemble des professionnels 
de parcours de soins à domicile (infir-
mières libérales, pharmaciens, etc.) 
peuvent ensuite en assurer le suivi. 
Le réseau STUDIOSANTE®, créé en 
2004, est fédéré par le groupe familial 
StudioHolding. 
Il s’agit du premier réseau national 
de coordination de soins entre l’hôpi-
tal et le domicile des patients. STU-
DIOSANTE® emploie et forme des 
infirmiers titulaires du diplôme d’Etat 
Infirmier dits « Infirmiers Coordina-
teurs STUDIOSANTE® » pour réussir 
la prise en charge personnalisée de 
chaque patient. 
Ils peuvent ainsi organiser et coordon-
ner la prise en charge, former le patient 
et son entourage, livrer à domicile les 
dispositifs médicaux, vérifier la traça-
bilité des actes et assurer les astreintes 
24h/24 et 7j/7.
Véritable relai en ville des infirmières 
hospitalières, les infirmières coordina-
trices hôpital/ville se mobilisent pour 
les patients pouvant obtenir leurs soins 
à domicile. 
Ces professionnels de santé mettent 
leurs savoir-faire à disposition des hôpi-
taux et de la médecine de ville pour les 
patients chroniques et les personnes 
âgées aux pathologies suivantes : can-
cer, mucoviscidose, infectieux, douleurs 
aiguës et chroniques, etc. 
Ils assurent ainsi le confinement du 
patient et de ses proches en délivrant 
directement à domicile les dispositifs 
médicaux et les médicaments prescrits …
Une véritable avancée, même si le 
contact humain reste toujours précieux. 

STUDIOSANTE® assure 
le suivi à distance des 
patients chroniques

RAMSAY SANTÉ choisit Medaviz 
pour compléter l’offre de soins 
des praticiens libéraux 
L’épidémie de Covid-19 et les mesures de confine-
ment qui en ont découlé, expliquent la hausse sans 
précédent du nombre de téléconsultations réalisées 
depuis le mois de janvier 2020 par les profession-
nels de santé exerçant au sein des établissements du 
groupe Ramsay Santé. 
Le groupe Ramsay Santé, est l’un des leaders euro-
péens de l’hospitalisation privée et des soins pri-
maires, il a récemment annoncé avoir noué un parte-
nariat avec Medaviz, l’expert de la téléconsultation 
médicale.  Le déploiement de la solution MEDAVIZ 
par Ramsay Santé s’inscrit dans la stratégie de digi-
talisation des outils mis à disposition des praticiens 
libéraux et de fluidification des parcours patients, 
démarche d’autant plus nécessaire en période d’épi-
démie de Covid-19.  
1000 praticiens libéraux exerçant dans une centaine 
d’établissements du groupe Ramsay Santé utilisent 
la solution de téléconsultation MEDAVIZ.

Mind, une appli de méditation 
offerte gratuitement à tous 
les soignants 
Soumis à une pression permanente, les soignants doivent par-
fois faire face au manque d’équipements, prendre des décisions 
douloureuses dans l’urgence, affronter la souffrance et les décès, 
prendre des risques pour leur santé et celle de leurs proches, etc.
Plus que jamais, la méditation de pleine conscience apparaît 
comme un outil précieux pour canaliser ses émotions, mieux 
dormir et retrouver un bien-être mental. Alors pour soutenir les 
soignants, l’application de méditation Mind a décidé de mettre 
GRATUITEMENT à leur disposition l’ensemble de son cata-
logue de méditations guidées. Une initiative à saluer.

OOpet propose des services 
numériques pour les animaux 
de compagnie 
Chaque année, les Français abandonnent 100 000 ani-
maux, dont 60 000 pendant l’été. La France détient 
ainsi le titre peu enviable de « championne du monde 
de l’abandon ». 
La solution, pour éviter cette tragédie, est de mieux 
informer et accompagner les propriétaires d’animaux 
sur les besoins quotidiens de tel animal, ou de telle 
espèce, de l’investissement que cela représente en 
temps et en coût... Voilà pourquoi OOpet propose 
des services numériques, qui misent sur le conseil, 
dans un marché des « pets » essentiellement composé 
de sites marchands. 
Composé de plusieurs applications compatibles avec 
iOS et Android, de sites web et à l’avenir, d’objets 
connectés, OOpet offre une dizaine de services diffé-
rents, et s’étoffera bientôt d’une dizaine de fonction-
nalités et outils supplémentaires. 
Les applications, toutes proposées en version free-
mium, aident, informent et conseillent les proprié-
taires. L’univers OOpet a donc pour rôle d’accom-
pagner les maîtres pour assurer le bien-être de leurs 
animaux domestiques. Grâce aux possibilités du 
numérique, il révolutionne la façon dont on voit nos 
animaux, et dont on vit avec eux. 
À visiter si vous avez un animal de compagnie. 

Nutrition

66| Santé Naturelle

NUTRITION

Manger 
dans le plaisir 
ne fait pas 

grossir

Désactiver les anciennes 
mémoires 
En matière d'alimentation, beaucoup 
de comportements sont hérités de nos 
ancêtres. Certains peuples consom-
ment beaucoup de viande rouge, 
d’autres peuples consomment plutôt 
du poisson, cela remonte en bonne 
partie aux conditions de vie, et par 
conséquent aux habitudes alimen-
taires des ancêtres. 

La première étape, pour 
retrouver un rapport sain 
avec la nourriture, c'est 
de prendre conscience 

de la mémoire que porte 
votre corps..

Si vous percevez le plat 
de pâtes que vous vous 

apprêtez à manger comme 
un pêché mignon, votre 

corps va le percevoir de la 
même façon.

Mangez aussi lentement 
que vous le pouvez, pour 
envoyer des signaux de 
plaisir à votre cerveau. 

Manger normalement sans 
prendre du poids, c'est 

possible, ça se passe dans 
votre cerveau. Découvrons 

comment la mémoire 
cachée dans le corps 

oriente le comportement 
alimentaire…

La première étape, pour retrouver un 
rapport sain avec la nourriture, c'est 
de prendre conscience de la mémoire 
que porte votre corps. 
Le corps est chargé de mémoires, il 
met en place certains  comportements, 
de façon complètement inconsciente, 
face à la nourriture. 
En quelques sortes, c'est votre cer-
veau qui décide quelles envies ali-
mentaires vous allez avoir, quand et 

comment, combien faut-il manger, et 
surtout quand est-ce qu'il faut arrê-
ter de manger. 
Justement, connaissez-vous le senti-
ment de satiété ?

Connaissez-vous le sentiment 
de satiété ?
Selon des chercheurs de l’Institut 
National de Recherche Agronomique 
(INRA), le cerveau des personnes 

minces serait différent de celui des 
personnes en surpoids. 
La différence se situerait au niveau du 
« sentiment de satiété ». Quand une 
personne mince a l’estomac rempli, 
elle n’a plus d’appétit, ne prend plus 
de plaisir à manger, ses capteurs de 
sucre seraient désensibilisés. Son cer-
veau lui envoie un message, elle doit 
s’arrêter de manger. Ce que montre 
l’étude, c’est que chez les personnes 
en surpoids, ce système serait défec-
tueux. Le signal s’envoie trop tard ou 
alors pas du tout. 
C’est à vous de deviner quand vous 
devez arrêter de manger. Si vous re-
marquez que vous avez un problème 
avec ce sentiment de satiété, essayez 

de prendre le temps de travailler là-des-
sus. Évaluez à l'avance la quantité de 
nourriture adéquate pour un repas et 
limitez-vous à cette quantité. 
Prenez cette décision en conscience, 
avant de commencer à manger. C'est 
ainsi que vous allez programmer (ou 
reprogrammer ) votre cerveau.

Prenez du plaisir 
Le principe du plaisir est fondamental en 
matière d'alimentation. Si vous percevez 
le plat de pâtes que vous vous apprêtez à 
manger comme un pêché mignon, votre 
corps va le percevoir de la même façon.
Il va surtout le métaboliser de la même fa-
çon. Autrement dit, le corps va faire bien 
plus de réserves à stocker, que d'habitude. 
Puisque c'est une nourriture qui serait 
bannie ou rare, alors autant en faire des 
stocks ! On vous conseille donc de tra-
vailler sur le principe du plaisir. 
Optez pour une belle vaisselle, des 
grandes assiettes qui vous donnent l'im-
pression de manger plus. Prenez surtout 
votre temps en mangeant. Mangez aussi 
lentement que vous le pouvez, pour en-

Importance de l'équilibre 
du microbiote pour garder 
la ligne 
Le nombre de micro-organismes conte-
nus dans nos microbiotes dépasse très 
largement le nombre de cellules de 
notre corps humain. Le microbiote 
intestinal est la clé pour réussir votre 
challenge. Tant que votre microbiote 
est équilibré, vous n'allez pas souffrir de 
troubles alimentaires ou de surpoids.
Pour préserver cet équilibre vous devez 
consommer régulièrement des probio-
tiques, des aliments qui nourrissent les 
bonnes bactéries de vos intestins. 
Consommez régulièrement choucroute 
crue, olives ou cornichons, yaourts, 
Kéfir de lait, Kombucha, shoyu, tamari, 
miso, tempeh, natty. Ce sont des pro-
biotiques naturels. 

Quelques chiffres sur nos 
habitudes alimentaires  
• 8 Français sur 10 prennent leurs 
repas à table, et 9 sur 10 le plus sou-
vent ensemble.
• Si 94% préparent leurs repas au 
moins une fois par semaine et 59% 
tous les jours ou presque, 41% optent 
régulièrement pour des plats prépa-
rés industriels.
• 1 Français sur 3 admet avoir déjà 
photographié son plat en vue de le 
partager sur les réseaux sociaux.
Chiffres de l'observatoire CETELEM 
novembre 2019.

voyer à votre cerveau des signaux de plai-
sir, en lien avec ce que vous mangez . Le 
même plat ne sera pas métabolisé de la 
même manière, selon l'émotion qui l'aura 
accompagné.

Réapprendre à manger 
en repérant la « vraie faim » 
Vous devez aussi réapprendre à manger,  
faire la distinction entre la « vraie » et la 
«fausse faim». 
Celle-ci est une faim émotionnelle, 
elle vous pousse à  manger pour se 
réconforter, se protéger, se rassurer. 
Vous devez d'abord identifier  les mo-
ments, de la journée, où vous avez un 
comportement alimentaire compulsif.  
Identifiez ces forces qui vous poussent 
à manger quand vous êtes sous stress, 
prenez conscience qu'elles sont trans-
mises par héritage génétique, mais que 
vous pouvez agir dessus. 
C'est tout le sens de l'épigénétique. 
Le but est d’apprendre à se libérer de 
ces pulsions alimentaires, manger en 
pleine conscience. 
À partir de ce moment, vous serez 
plus attentive à vos besoins physiolo-
giques réels : vous n'aurez plus envie 
de manger quand vous êtes fatiguée 
ou stressée, vous aurez plutôt envie de 
vous reposer. Et vous allez arrêter de 
manger dès que vous êtes rassasiée.

Évitez de manger dans le stress 
Une étude prouve que les souris stressées 
de façon chronique vont préférentielle-
ment vers les aliments gras et sucrés. 

Le stress inscrit sa marque sur les gênes et 
sera, par le biais de la reproduction, trans-
mis aux ascendants, c’est ce qu’on appelle 
les transmissions épigénétiques. Tout indi-
vidu a ainsi dans sa mémoire inconsciente 
des vécus de situations émotionnellement 
fortes (stress inconscients) venues de ses 
ancêtres et qui sont à l’origine de nom-
breux comportements.
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Les amandes, le meilleur 
encas santé
Une portion d'amandes (env. 23 
amandes) apporte 160 calories, 
4 grammes de fibres et 6 grammes 
de protéines végétales qui donnent 
de l’énergie et équilibrent votre 
microbiote intestinal.

Santé Naturelle     |49

BIEN-ÊTRE

48| Santé Naturelle

Un homard change 
obligatoirement de 

carapace plusieurs fois 
lors de sa croissance, 

de même nous passons, 
inexorablement, d’un 

plan de vie à un autre…

Moins de conflits, 
moins de maladies

Quand la maladie survient, nous sommes dans l’urgence. L'urgence de prendre 
un antidouleur ou un antibiotique pour supprimer le mal, arrêter la douleur. 

Au-delà de cette urgence, pourquoi ne pas s'arrêter, marquer une pause, essayer 
de comprendre la maladie autrement ? Des techniques de relaxation faciles 

permettent de débloquer les conflits et de guérir plus rapidement.

UNE AUTRE LECTURE 
DE LA MALADIE EST-ELLE 
POSSIBLE ?
Aucune vie ne ressemble à un long fleuve 
tranquille. Chaque vie est ponctuée par 
des épisodes plus ou moins difficiles à 
vivre.  Chacun son lot, qu’il s’agisse de 
ruptures amoureuses, de ruptures ou 
changements professionnels, ou encore 
de maladies graves. Chaque événement 
est vécu de manière différente d’une per-
sonne à une autre. 
Par ailleurs, dans les médecines tradi-
tionnelles et holistiques, il est admis que 
la maladie ne vient pas du vide. C’est 
un appel, une sonnette d’alarme pour 
attirer l’attention de votre conscience 
sur quelque chose qui ne va pas, ou 
quelque chose qui n’a pas pu être géré, 
ou digéré.
La plupart d’entre nous se contentons 
de prendre des médicaments pour aller 
mieux, aussi vite que possible, et re-
prendre le travail.  Reprendre la vie or-
dinaire sans se poser trop de questions. 
Parfois, il est utile de s’arrêter et de se 
poser des questions. Chaque maladie, 
ou chaque crise, peut changer votre 

regard sur la vie et sur les choses, chan-
ger par conséquent votre chemin de vie. 
L'arrivée du printemps est le moment 
idéal pour marquer cette pause, essayer 
de comprendre.  

RELAXEZ, DÉTENDEZ-VOUS
Nous le savons, de façon instinctive, la mala-
die qui nous cloue au lit et nous empêche 
de poursuivre les activités quotidiennes, est 
un appel de la vie, une sommation : arrêtez-
vous, relaxez et portez un regard différent ! 
Changez ce qui doit être changé ou accep-
tez ce qui doit être accepté.  Afin d'y arri-
ver, aidez-vous de techniques de relaxation 
ou de sports faciles, yoga, tai-chi, natation 
ou simples balades loin du bruit de la ville, 
vous aident à vous détendre et à changer 
de regard sur les choses.  Massages et tech-
niques de relaxation entrainent l'apaise-
ment du système nerveux, en activant le nerf 
parasympathique :  diminution du niveau 
d’alerte, de la fréquence cardiaque et respi-
ratoire, et de la tension artérielle. Le système 
immunitaire est plus performant, c'est scien-
tifiquement prouvé, et vous pourrez vaincre 
la maladie plus facilement. Si vous êtes 
malade en ce moment, sachez que le traite-
ment médicamenteux ne vous empêche pas 
de faire des sports de relaxation.  Il ne s'agit 
pas de pratiquer un sport de fond qui va 
vous épuiser, mais juste d'aider votre corps 
à se relaxer afin de dépasser les blocages, les 
blessures émotionnelles ou les mémoires 
qui l’entravent.  Vous allez ainsi guérir plus 
rapidement si vous êtes malade. Si vous 
ne l'êtes pas, ces techniques de relaxation 
permettent de débloquer les colères ou les 
émotions négatives, avant qu'elles ne s'accu-
mulent et génèrent des maladies tenaces.

EXERCICES PRATIQUES 
La relaxation est le processus par lequel 
on relâche la tension. L’objectif est de 
diminuer le niveau de stress, autrement 
dit les taux sanguins des hormones du 
stress, en tête le cortisol et l'adrénaline. 
Ne dites jamais « Je n'ai pas le temps », 
car si vous vous laissez absorber par le 
stress quotidien, vous allez le payer de 
votre santé. 
Consacrez un moment chaque soir à des 
exercices de respiration, des exercices 
d’étirement. Gardez des postures phy-
siques relaxantes (position de l'enfant 
ou de l'arbre en yoga ) quelques minutes 
chaque jour en vous vidant l'esprit. Vous 

pouvez même pratiquer la méditation 
ou les techniques de visualisation quand 
vous êtes dans les transports publics ou 
en voiture. Il suffit de choisir une image 
mentale ( un paysage que vous aimez, 
votre chien en train de jouer, un sourire, 
ce que vous voulez !). 
Fixez-la mentalement le plus longtemps 
possible. C'est un exercice mental et qui 
a un impact considérable sur la santé 
physique. Vous allez ainsi désamorcer 
les conflits intérieurs avant qu'ils ne gé-
nèrent des maladies.

Les techniques 
de relaxation 

permettent 
de débloquer les 

colères ou les 
émotions négatives.

« Ce que la chenille appelle la fin du monde, 
Le maître l’appelle un papillon »

Crises existentielles 
« Tout au long de la vie, chacun de nous 
traverse des crises existentielles.  Ce peut 
être la crise que vit un enfant qui perd 
son « doudou », ou une rupture amou-
reuse, ou un accident de la route, ou un 
changement de travail, ou une rencontre 
inattendue, un livre, un film…. 
Les exemples sont en nombre infini.
Ce qui est certain, c’est qu’aucun d’entre 
nous ne peut traverser la vie sans vivre 
des « crises existentielles ». 
De même qu’un homard change obligatoi-
rement de carapace plusieurs fois lors de 
sa croissance, de même nous passons d’un 
plan de vie à un autre, inexorablement. 
Lors de chaque passage notre regard sur 
le monde, sur la vie, évolue. Parfois ce pas-
sage est progressif et sans heurt, mais il est 
impossible de vivre notre vie entière sans 
aucune « crise ». 
La première crise est peut-être celle 
de notre naissance ; notre passage, en 
tant qu’être vivant, d’un milieu clos 
(devenu très étroit et inconfortable) 
à un espace qui n’a comparativement 
« plus de limites ». Sauf exception, 

nous ne gardons pas de souvenir de 
cette crise. La maladie grave est sou-
vent l’occasion de crises existentielles 
majeures ; d’abord pour le malade, 
souvent aussi pour les personnes de 
son entourage. 
Je souhaite tenter d’illustrer ce qui 
m’apparait clairement : toute crise exis-
tentielle est une crise de croissance et, à 
ce titre, « positive » - même si notre être 
se révolte à cette idée. Madame K m’est 
présentée par son cancérologue comme 
très gravement malade, mourante à court 
terme. Elle souffre de douleurs « insup-
portables ». Je rencontre Madame K, une 
femme jeune, dont les trois enfants sont 
encore de jeunes adolescents. Le contact 
est facile, mais la détresse intense. Je pres-
cris un traitement contre la douleur qui, 
heureusement, est vite efficace… Mais 
au-delà de la douleur la crise existentielle 
est profonde : comment pouvoir envisager 
de laisser ses enfants ? C’est simplement 
impossible. L’esprit ne peut le concevoir. 
Je propose à Madame K la petite phrase 
qui m’aide tant depuis des dizaines d’an-

nées, et a aidé tant de personnes autour 
de moi : « Ce que la chenille appelle la fin 
du monde, Le maître l’appelle un papil-
lon » (cité par Richard Bach in Le Messie 
Récalcitrant). Madame K se saisit de cette 
phrase avec toute la force qu’elle a mobi-
lisée pour résister à l’inconcevable.
Je revois Madame K régulièrement du-
rant quelques mois. Elle raconte avoir 
totalement changé son regard sur la vie, 
son rythme quotidien personnel égale-
ment, ses valeurs… 
Elle m’apporte un jour, brodée, encadrée 
par ses soins (deux techniques qu’elle 
s’est donnée le temps d’apprendre de-
puis qu’elle est malade) la phrase citée 
plus haut. Nous nous quittons quand 
Madame K n’a plus besoin de traitement 
de la douleur. De même qu’un homard 
change obligatoirement de carapace plu-
sieurs fois lors de sa croissance, de même 
nous passons d’un plan de vie à un autre, 
inexorablement ».
Extrait du livre "Au-delà du dernier souffle", 
Dr. Constance YVER-ELLEAUME, paru 
le 22 mai 2018 aux éditions du Souffle d'Or.

Massages 
et techniques de 

relaxation entrainent 
l'apaisement du système 

nerveux.

Bien-être

TEST

PERSONNALITÉ DE TYPE 1 
PERFECTIONNISTE 
Vous êtes perfectionniste ? En perma-
nence à la recherche du petit détail à amé-
liorer ?  Vous risquez de vivre l’enfer d’un 
perfectionnisme mal placé qui vous ren-
drait irritable et agacerait votre entourage. 
Cette personnalité repose sur une angoisse 
inconsciente : celle d’être une personne 
mauvaise, ou qui n'a pas les bonnes com-
pétences pour réussir. Cette angoisse vous 
pousse à vouloir sans cesse vous amélio-
rer. Une quête qui vire au perfectionnisme 
que vous tendez alors à appliquer à tous 
les domaines, même les plus secondaires, 
et cela vous fait vivre dans le jugement 
permanent et la crainte de commettre des 
erreurs. Vous améliorer et améliorer tout 
ce qui vous entoure devient une fixation, 
et vous tendez à vous identifier à la petite 
voix en vous qui juge sévèrement toute 
imperfection.
Comment évoluer ?
Pour évoluer il faut faire preuve de discer-
nement, réserver votre goût de la perfec-
tion aux domaines qui vous tiennent vrai-
ment à cœur et méritent donc vos efforts. 
Ce discernement vous apportera la séréni-
té du lâcher-prise sur tous les autres plans. 

PERSONNALITÉ DE TYPE 2 
BESOIN D’AMOUR
Vous avez constamment besoin de l'atten-
tion ou de la reconnaissance des autres ? 
Ce type de personnalité porte une angoisse 
inconsciente de ne pas mériter d’être aimé.
Vous risquez de vivre l’enfer de la dépen-
dance en la gratitude des autres, croyant 
nécessaire de vous sacrifier pour eux afin 
que leurs yeux reconnaissants deviennent 
un miroir de votre valeur personnelle. Vous 
pouvez souvent ressentir de la colère contre 
l’ingratitude de ceux qui ne réalisent pas 
tout ce que vous faites pour eux.
Comment évoluer ?
Il faut vous aimer pour vos qualités person-
nelles, prendre soin de vous, vous accorder 
du temps rien que pour vous, et être fière 
de vous plutôt que de ce que vous avez pu 
faire pour les autres. La clé de votre épa-

Quel est votre type 
de personnalité ?

nouissement consiste à vous aimer et à  
découvrir que vous avez de la valeur et êtes 
« aimable » sans qu’il vous soit nécessaire de 
faire quelque chose pour le mériter.

PERSONNALITÉ DE TYPE 3 
BESOIN DE RÉUSSIR
Toujours besoin de marquer des points, 
réussir et montrer aux autres vos réus-
sites ? Votre angoisse inconsciente, est 
d’être une personne qui ne vaut rien. Vous 
risquez de vivre l’enfer du personnage qui 
joue un rôle en vue d’être reconnu.
Votre peur inconsciente de ne pas avoir de 
valeur vous pousse à prouver à tous que 
vous en avez. Dans cette quête de succès, 
vous pouvez finir par ne plus savoir qui vous 
êtes, ni ce que vous voulez réellement, ni 
quels sont vos sentiments. 
Comment évoluer ?
En prenant conscience de votre angoisse 
profonde, ensuite en la dépassant en accep-
tant cette affirmation :  Vous avez toujours 
votre valeur intrinsèque, pas besoin de lever 
des challenges tous les jours pour le prouver. 

PERSONNALITÉ DE TYPE 4 
L'ENFER DES ÉMOTIONS 
Vous avez une vie en dents de scie ? 
Des montées émotionnelles qui vous 
chamboulent en permanence ? Vous 
risquez de subir l'enfer de vos propres 
émotions. 
L'angoisse profonde qui se cache der-
rière cette personnalité est celle d’être 
une personne sans identité propre.
Vous sentez le besoin d’être différente 
des autres pour exister en étant unique. 
Très à l’écoute de votre monde inté-
rieur, vous avez tendance à rechercher 
votre identité à travers vos émotions, 
mais celles-ci sont naturellement fluc-
tuantes, ce qui complique votre quête. 
Vous vivez l'enfer de vos émotions fluc-
tuantes. 
Comment évoluer ?
La clé de votre épanouissement, c’est 
de sortir de votre monde intérieur pour 
entrer dans le monde extérieur, afin d’y 
agir en portant un regard positif sur vous 
et votre existence. Moins d'émotions et 
plus de contact avec la vie réelle. 

PERSONNALITÉ DE TYPE 5 
CARTÉSIENNE 
Vous êtes toujours détachée ? Vous 
préférez les analyses cartésiennes car-
rées et sans états d'âmes ? Vous ris-
quez de vivre l’enfer de l’isolement et 
du détachement, en vivant dans votre 
tête plus que dans votre corps.

Comment évoluer ?
La clé de votre épanouissement, c’est 
de vous connecter à votre corps, et de 
vous incarner dans l’instant présent de 
la vie de tous les jours, notamment en 
vous reliant aux autres. Vous craignez 
notamment les conflits, mais ils font 
partie de la vie et peuvent être résolus. 
Le retrait et le détachement émotionnel 
excessifs ne sont pas la solution. Pour 
vous reconnecter à votre corps, optez 
pour une activité physique régulière : 
marche, yoga, Qi Gong, danse.Certaines personnes 

adorent tout contrôler, sont 
perfectionnistes, ont le sens 
du détail, d'autres trouvent 

que c'est une perte de temps 
et que l’on ne peut jamais 
contrôler le monde autour 

de soi. Certaines personnes 
sont nerveuses, en 

permanence sur la défensive, 
d'autres préfèrent freiner 
leurs ressentis et rester 

calmes et froides, en faisant 
des analyses rationnelles. 
Chacun d'entre nous a une 

perception différente du 
monde, un comportement 

subjectif et une personnalité 
unique. Voici un petit mémo 

pour mieux comprendre votre 
type de personnalité, il est 
inspiré de l'excellent roman 

de Laurent Gounelle « Je 
te promets la liberté ». Un 

roman qu’on vous conseille 
vivement si vous souffrez de 
difficultés relationnelles, si 
vous n'arrivez pas à trouver 
votre place au monde, ou 
la meilleure manière de 

vivre avec les autres. Les 
5 types de personnalité 

que vous allez découvrir ne 
représentent par ailleurs 

qu'une grille d'analyse, une 
tendance, chaque personne 

reste unique.

est une paire de lunettes 
La personnalité est comme une 
paire de lunettes que vous portez 
en permanence, jusqu'à en oublier 
l'existence. Ces lunettes donnent 
une certaine vision de vous et du 
monde, qui conditionne votre 
comportement et vos réactions. 
C’est une vision à la fois juste et 
biaisée, juste parce que c'est la 
vôtre, elle s'est formée au fil des 
années avec votre histoire person-
nelle ; et biaisée en même temps 
parce qu'elle est forcément sub-
jective. C'est votre lecture de la 
réalité, votre lecture personnelle, 
parmi des milliards de lectures 
que peuvent avoir les milliards 
d’êtres humains sur terre. Prendre 
conscience de cela est un premier 
pas vers une plus grande prise de 
conscience de soi, des erreurs de 
jugement que l’ont peut faire, et 
qui peuvent être source de conflits. 

Une personnalité 

Le secret

Le secret pour parvenir à évoluer et 
sortir des limitations d'un type de per-
sonnalité en particulier, est de garder 
à l’esprit une vision aboutie de vous-

même. Un être ouvert d’esprit, qui 
connaît sa valeur et se sent digne, un 
être équilibré, ni trop d’émotivité ni 
trop de détachement. C'est ainsi que 

vous pourrez avoir des relations saines 
avec les autres.
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Si vos cheveux regraissent très vite et deviennent ternes, 
la solution n'est pas de les laver plus souvent. Il faut 
réguler la production de sébum et assainir le cuir chevelu. 
Voici des idées pour des préparations maison.

Lavez vos cheveux 
au bicarbonate de soude 
Le bicarbonate de soude est très 
utilisé pour les préparations et les 
remèdes maison, notamment en 
matière d'hygiène. Cette poudre 
blanche, mélangée à de l'eau, consti-
tue un excellent nettoyant doux et 
très efficace pour éliminer le sébum. 
En tout cas, pour nettoyer les che-
veux gras, il faut éviter les sham-

poings agressifs et répétés. On vous 
conseille d'opter pour les sham-
poings doux pour bébé, ou les solu-
tions nettoyantes basiques, avec un 
minimum d’intrants chimiques.

Soin capillaire volumateur 
à l’amidon
L'amidon lisse, fortifie et fait briller 
les cheveux. Pour réaliser votre soin, 
mettez un volume de riz cru pour 3 
volumes d’eau tiède dans un vaporisa-
teur. Laissez gonfler une nuit. 
Le lendemain, vaporisez les cheveux 
humides avant de faire un brushing. 
Volume et vitalité garantis grâce à 
l'amidon du riz.

Masques vitalité 
pour cheveux gras  

Masque à l'avocat 
pour cheveux fatigués
Mélangez 1 avocat, 2 cuillères à 
soupe d’huile d’olive, 2 cuillères 
à soupe de miel liquide et 1 jaune 
d’œuf à l’aide d’un mixeur, jusqu’à 
obtenir une pâte fluide. 
Appliquez le mélange sur vos che-
veux, laissez poser une demi-heure 
avant de procéder à votre sham-
poing habituel. 
L'avocat est un aliment miracle, très 
riche en acides gras et en minéraux, 
c'est une mine de ressources pour 
les cheveux ternes et fatigués. 
Le jaune d'œuf est, quant à lui, riche 
en protéines qui vont directement 
renforcer votre chevelure. 
Recette aux mandarines 
pour cheveux gras 
Épluchez quelques mandarines et 
passez-les au mixeur. 
Ajoutez un peu d'huile de jojoba, 
un jaune d’œuf, de l'argile verte en 
poudre et mélangez. 
Appliquez sur vos cheveux et laissez 
agir une demi-heure avant de faire 
votre shampoing.
L'huile de jojoba régule la produc-
tion de sébum et rééquilibre les che-
veux gras.  L'argile verte est le must 
pour les cheveux gras, elle absorbe 
l'excès de sébum et purifie le cuir 
chevelu. 
Les mandarines apportent une 
grande fraîcheur au mélange et em-
pêchent les cheveux de regraisser 
trop vite. Notez enfin que le jaune 

Pour nettoyer les 
cheveux gras, il faut 

éviter les shampoings 
agressifs et répétés. 

Le vinaigre 
resserre les écailles 

et débarrasse les 
cheveux du calcaire 

accumulé.

L'argile verte est 
le must pour les 

cheveux gras, elle 
absorbe l'excès de 
sébum et purifie 
le cuir chevelu. 

d'œuf nourrit profondément les che-
veux, les rend plus résistants, doux 
et brillants.

Rincez au vinaigre pour 
avoir les cheveux brillants 
Le vinaigre est un excellent remède 
naturel en cas de cheveux ternes et 
fatigués. 
Il resserre les écailles et débarrasse 
les cheveux du calcaire accumulé. 
Répartissez simplement une tasse 

de vinaigre sur vos cheveux mouillés 
après votre shampoing, laissez poser 
pendant cinq à dix minutes, et rincez 
bien, à l’eau froide de préférence.

Le romarin pour tonifier 
les cheveux 
Mettez quelques branches de romarin 
dans une grande casserole d’eau que 
vous ferez bouillir pendant un quart 
d’heure. Une fois l’eau tiédie, enlevez 
les branches, et versez le filtrat sur 
votre chevelure en rinçage après le 

shampoing. Vous pouvez également 
utiliser l'huile essentielle de roma-
rin, deux à cinq gouttes à ajouter à 
votre shampoing habituel, en fonc-
tion de la longueur des cheveux. 
Vous obtenez une chevelure écla-
tante de vitalité.  

Vitalité des cheveux 
et alimentation 
Le manque de vitalité des che-
veux est directement lié aux 
carences alimentaires. 
En même temps que les 
masques nutritifs, il faut mettre 
le cap sur les légumes, fruits et 
fruits secs. Ces derniers sont 
très riches en acides gras, 
minéraux et vitamines, vous 
aurez plus de vitalité, et cette 
vitalité se verra au niveau de 
votre peau et de vos cheveux 
également. Il faut également 
manger plus de poisson, le 
saumon est particulièrement 
recommandé car riche en omé-
gas 3 et en vitamine D.

Massez vos cheveux 
Pour améliorer la microcircu-
lation sanguine au niveau du 
cuir chevelu, et réguler ainsi la 
production de sébum, on vous 
conseille de masser vos cheveux 
délicatement une fois par jour, en 
soirée par exemple. 
Vous pouvez mettre deux gouttes 
d'huile essentielle de lavande sur 
les doigts pour un meilleur effet. 
Les cheveux vont se débarrasser 
de la pollution de la journée et 
avoir plus de vitalité. 
Par contre, pendant le sham-
pooing, ne massez pas frénétique-
ment votre cuir chevelu, cela sti-
mule la sécrétion de sébum et  la 
fait repartir de plus belle !

Beauté Naturelle
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Emplacements préférentiels
• 4ème de couverture : 
• 2ème de couverture : 
• 3ème de couverture : 
• Double page d’ouverture : 
• Face sommaire :
• Page 1er cahier :
Formats standards
• Double page :                        
• Page standard :
• Demi horizontale :
• Demi verticale :
• 1/4 page :
• Hors-série :
Conditions générales de vente
• Remise nouvel annonceur :  
• Remise fidélité :
• Remise professionnelle : 
Dégressif sur volume
3 parutions :
6 parutions :
11 parutions :

Retrouvez désormais votre magazine sur internet :
www.santenaturellemag.com

Optimisez votre visibilité et demandez nous les tarifs.

Chef de publicité
Corentine GRÉAUME

06.43.77.53.76
corentine@adventiss.com  

Encartage et autres opérations spéciales : Nous consulter

Tarifs et formatsTarifs et formats
Formats en mm

210x280
210x280
210x280
420x280
210x280
210x280

420x280
210x280
190x127
97x265
97x127

168 x 225

10%
8%

15%

10%
15%
20%

Tarifs de base
7 800 € HT
7 000 € HT
6 200 € HT
11 500 € HT
6 000 € HT
5 500 € HT

9 500 € HT
5 000 € HT
3 000 € HT
3 000 € HT
1 700 € HT
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Planning rédactionnel 2021Planning rédactionnel 2021

Janvier-Février
Bonne année !
Détox après fêtes, bonnes résolutions, 
rhumes et immunité, sécheresse de la 
peau et désagréments

Mars-Avril  
C’est le Printemps !
Ménage de printemps, allergies, 
vitalité, ménopause

Mai-Juin  
Minceur & Détox
Détox, minceur, jeûne et thalasso, 
sport

Septembre-Octobre  
Naturellement, c’est la rentrée !
Stress, angoisse, sommeil et vitalité, 
beauté de rentrée

Novembre-Décembre
Rhumes et immunité  
Aromathérapie, phytothérapie, gemmothérapie, 
apithérapie, douleurs et articulations, remèdes 
d’hiver, sécheresse cutanée

Juillet-Août  
Vacances & Soleil
Protections solaires et insectes, 
jambes légères, vacances santé, 
menu d’été et huiles végétales

Toute la famille se met au vert
Nutrition et boissons saines, beauté et soins naturels, 
compléments alimentaires pour toute la famille, 
énergie mentale : jeux, méditation, relaxation

PRINTEMPS
Soignez ses maux au naturel
Immunité, Aromathérapie - phytothérapie - gemmothérapie - 
apithérapie, beauté et désagréments, rituels de saison

AUTOMNE

Boostez-vous !
Défenses immunitaires, flexibilité et souplesse, stress et troubles 
émotionnels, nutrition : plein de vitamines pour vous renforcer cet hiver

HIVER
Bien-être
Beauté : dans la tête et l’esprit, relaxation, détox, 
compléments alimentaires

ÉTÉ

Dossiers du mois

Hors-séries


