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La méditation citoyenne

Quand nous parlons d’acte éco-
citoyen, un parallèle se fait au-
tomatiquement avec la Terre. Il 
faut la protéger, le message est 
clair. Pourtant, comme le disait 
Gandhi, soyons le changement 
que nous voulons voir dans ce 
monde. En commençant par com-

prendre mieux qui nous sommes, en remettant en ques-
tion chaque jour nos gestes, nos paroles, nous pouvons 
mieux saisir notre personnalité. Cette pratique aura un 
effet directement sur notre santé, notre mental, et aura 
aussi des répercussions sur notre entourage. La médita-
tion est un outil, une méthode pour libérer notre mental 
de toute pollution visuelle, auditive et autres perturba-
teurs journaliers. Physiquement, le corps se débarrasse 
chaque jour des déchets organiques dont il n’a pas be-
soin. La méditation permet d’évacuer toutes les images, 
les idées, les émotions qui encombrent la tête, qui per-
turbent un certain équilibre. La vie est faite d’équilibre et 
celui de chaque être humain est important. Selon notre 
histoire, notre vie, le lieu où nous sommes nés, ou encore 
notre corps et notre personnalité, nous n’aurons pas le 
même équilibre à trouver. Et si la méditation nous aide 
à être bien avec nous-mêmes, à nous aimer, à nous ap-
précier, ne constitue-t-elle pas finalement le premier acte 
citoyen de l’ensemble de nos activités journalières ? Des 
études scientifiques ont démontré les effets positifs de 
la méditation sur notre corps, cette technique est donc 
à prendre au sérieux. Et puis, comme le précise Mathieu 
Ricard dans son article (pages 26 et 27), il n’y a pas d’âge 
pour changer  ; de plus, apprendre à méditer est tout 
aussi long et intéressant que le fait d’apprendre à lire 
ou à écrire. 

Laurent Espinosa

« Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, 
il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel.  »  
Dalaï-Lama
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« La venue du dalaï-lama, pour les 
bouddhistes, c’est comparable avec 
une visite du pape pour les catho-

liques  », explique Antoine Bruxeille, un jeune 
bouddhiste toulousain. Même si le Zénith de 
Toulouse, avec ses 7  000 places, affiche com-
plet depuis longtemps, Antoine a des places 
pour les trois jours, et espère pouvoir se libérer 
de son travail pour l’occasion. « J’ai déjà pu as-
sister aux enseignements du dalaï-lama à deux 
reprises. Les sujets évoqués sont accessibles à 
tous les bouddhistes, ils portent sur l’enseigne-
ment général. »

Si le prix pour assister aux trois jours d’ensei-
gnements peut paraître élevé – 115 euros –, cela 
semble normal aux yeux d’Antoine Bruxeille. 
De plus, les organisateurs de l’évènement tien-
nent à préciser : « En Inde, les enseignements 
du chef spirituel bouddhiste sont promulgués 
gratuitement, mais le déplacement et la salle 
coûtent cher, donc cela ne pouvait pas être 
gratuit en France. En revanche, si les recettes 
dépassent la somme engagée pour l’organisa-
tion, le surplus sera reversé à des organisations 
caritatives. »

 
Le dalaï-lama, titre dont la traduction signifie 
«  océan de sagesse  », effectuera en août sa  

septième série d’enseignements en France. 
Dans l’Hexagone, le bouddhisme est la cin-
quième religion, avec 5  millions de sympathi-
sants en 1999, selon une estimation utilisée par 
l’Union bouddhiste de France. Pour Antoine 
Bruxeille, le dalaï-lama, «  est un personnage  
extrêmement charismatique, il s’est toujours 
battu pour la paix ».
Né en 1935 au nord-est du Tibet, Tenzin Gyatso 
est reconnu comme la réincarnation du pré-
cédent dalaï-lama avant ses 3  ans. En 1959,  
menacé par la Chine, il doit quitter le Tibet et 

trouver refuge à Dharamsala, en Inde, d’où il 
mettra en place le gouvernement en exil de son 
pays. Il reçoit en 1989 le prix Nobel de la paix 
pour son combat pacifiste. Le 10 mars dernier, 
date commémorative de l’exil de 1959, le dalaï-
lama a annoncé renoncer à ses pouvoirs formels 
au sein du gouvernement tibétain en exil, pour 
se consacrer davantage à l’enseignement et à  
la transmission de son message de paix. Un 
message que des oreilles attentives enten-
dront, à coup sûr, à Toulouse cet été… g

Alice Robinet

Human & Terre : Qu’est-ce qu’un « FabLab » ?
N. L.  : «  FabLab  » est une expression qui 
désigne un laboratoire de fabrication. Il s’agit 
d’un lieu où chacun (étudiant, ingénieur, grand 
public, artiste, etc.) peut utiliser des ma-

chines (découpe-laser ou imprimante 3D par 
exemple), des objets, découvrir des concepts et 
des techniques pour fabriquer, potentiellement, 
tout ce que l’on veut : un meuble, un objet plus 
technique ou encore un logiciel. C’est un lieu 
d’échange et d’entraide.

H. & T. : Comment fonctionne ce type de la-
boratoire ?
N. L.  : Il existe dans le monde un réseau de 
FabLab, on en compte environ 45 dont une 
grande partie aux États-Unis, et moins en  
Europe. Le FabLab de Toulouse est le premier 
à avoir ouvert ses portes en France, en 2009, 
un second existe désormais à Nantes. Nous  
regroupons une trentaine de membres issus 
d’horizons variés : de l’architecture à l’électro-
nique en passant par le design. Comme il était 
difficile de trouver des fonds pour monter un 

FabLab, nous avons d’abord fondé l’associa-
tion Artilect. Le FabLab est venu ensuite. Nous 
avons un pied dans l’Université et le domaine 
de la recherche puisque notre local se trouve 
dans la faculté des sciences sociales Toulouse-1. 

H. & T. : Quelle est l’actualité du laboratoire 
de Toulouse ?
N. L.  : Nous souhaiterions structurer davan-
tage l’association. Il y a peu de temps, nous 
avons bénéficié de fonds sociaux européens, et 
nous aimerions créer un premier poste. Loca-
lement, nous participons au festival La Novela 
en octobre  : une œuvre fabriquée par Artilect 
va être exposée au musée Saint-Raymond. En  
octobre également, nous organisons une « jour-
née FabLab  » à Toulouse, afin de nous faire 
connaître du grand public. g

Fanny Delporte

Les FabLab, des laboratoires de fabrication d’un 
genre nouveau 
Accessibles à tous, une quaran-
taine de FabLab ont ouvert leurs 
portes un peu partout dans le 
monde, surtout aux États-Unis, 
et commencent à apparaître en 
Europe. Human & Terre a rencon-
tré Nicolas Lassabe, cofondateur 
à Toulouse d’Artilect, le premier 
FabLab de France.

Le dalaï-lama attendu « comme le messie » à Toulouse
Les 13, 14 et 15 août prochains, le dalaï-lama, chef spirituel de toutes les traditions bouddhistes, sera au 
Zénith de Toulouse. Il y donnera une série d’enseignements théologiques destinés aux bouddhistes, et une 
conférence publique intitulée : « L’Art du bonheur ».

Le surplus des recettes reversé à 
des œuvres

Tenzin Gyatso, charismatique et 
pacifiste

Initiatives locales
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Cette styliste nouvelle génération a trouvé 
sa source d’inspiration au Sénégal, dont 
elle a beaucoup apprécié les habitants, 

un peuple simple et créatif, qui sait faire de 
merveilleuses choses avec des objets usagés. 
Au départ, elle s’est lancée dans la création de 
bijoux –  chaînes, bracelets inspirés de la mai-
son de l’esclavage à Gorée – avec des canettes 
récoltées en Angleterre, et «  très colorées  », 
précise-t-elle  ! Désormais, elle se consacre à 
l’habillement haut de gamme.

Faire du précieux avec du rebus

Anne-Claire bénéficie de tout un réseau qui 
l’aide à trouver sa matière première. Pas facile 

en effet de récupérer de grosses quantités de 
canettes et de sachets de thé  ! 120  canettes 
sont nécessaires pour réaliser une robe en cotte 
de maille contre 131  sachets de thé usagés 
pour une robe à godets. Anne-Claire tient à la 
préciosité de ses créations. Montrer que l’on 
peut faire des choses précieuses avec des ma-
tériaux destinés au rebus lui tient à cœur.

L’esprit « récup’ » jusqu’au bout 

Anne-Claire a racheté des mannequins pour 
une somme modique auprès d’une enseigne 
vestimentaire, puis leur a fabriqué des pieds 
avec des tasseaux de bois et des équerres de 
récupération !

Bien que toutes ses créations soient promet-
teuses d’une belle réussite, cette jeune styliste 
recherche pour l’heure un poste dans le sty-
lisme ou le merchandising. g

Céline Casonato
Site : http://www.anne-claire-fabre.com 

Anne-Claire Fabre, 
une styliste à ne pas mettre en boîte !
Des robes en canettes usagées ou des chemises en sachets de thé, il 
fallait y penser… et oser le faire  ! C’est avec cette matière première 
originale qu’Anne-Claire Fabre crée des pièces artistiques uniques.  
Du haut de gamme en recyclé ! 

Malgré une solide expertise en direction 
générale de PME innovantes, Thierry 
Recanzone se trouva fort dépourvu 

lorsqu’il dut quitter Paris pour s’installer dans 
le Bordelais. D’une situation qui le confronta à 
la sévère réalité du  : «  Vous n’êtes pas franc-
maçon, ni politiquement encarté. Vous n’avez 
pas de réseau professionnel, vous ne trouve-
rez jamais à la hauteur de ce que vous gagniez 
auparavant », lui vint l’idée de créer un réseau 
«  emploi solidaire  », engagé dans le recrute-
ment éthique et responsable. Une plate-forme 
Internet qui mettrait le WEB 2.0 au service de 
l’embauche, avec, en ligne de mire, l’emploi 
pour tous. On connaissait le commerce équi-
table, MyFairJob souhaite ouvrir l’ère de l’offre 
d’emploi responsable.

Bousculer l’échiquier du recrutement

« On ne peut pas changer la société, si on ne 
change pas ses modes de recrutement », assure 
Thierry Recanzone. «  L’objectif de MyFairJob 
est de créer le premier réseau national de com-
pétences et de savoir-faire. Mais, pour y arriver, 
il faut que les étudiants, les salariés, les deman-
deurs d’emploi, les personnes qui restent sur la 
touche (noirs, handicapés, femmes, seniors…) 
comprennent qu’en répondant aux annonces 
d’emploi classiques, ils alimentent un processus 
de recrutement discriminant depuis des décen-

nies. » Pourquoi se féliciter du fait qu’à 51 ans, 
un cadre commercial au chômage ait besoin de 
publier une annonce en format 4 par 3 pour 
attirer les recruteurs  ? Faudra-t-il, dans cette 
escalade du marketing social des demandeurs 
d’emploi, courir tout nu sur les Champs-Élysées 
pour créer l’évènement relayé sur Facebook, 
Twitter ou YouTube ?
Bousculer l’échiquier du recrutement en consi-
dérant l’accès à l’emploi du côté des candidats 
et inciter les entreprises à changer les règles du 
jeu, il fallait oser. C’est le pari qu’ont fait l’ancien 
demandeur d’emploi et son associé, un chef 
d’entreprise régulièrement confronté à la réali-
té du recrutement. Thierry Recanzone et Thierry 
Fréteaud sont animés par cette même envie de 
promouvoir une rencontre plus harmonieuse 
et plus adaptée entre l’homme et l’entreprise. 
Ils ont l’ambition de repositionner l’humain au 
cœur du dispositif, car aujourd’hui, et peu de 
gens le savent, ce sont des robots, véritables 
logiciels de capture de mots clés, qui ont droit 
de vie ou de mort en matière d’emploi. Un pro-
cédé auxquels la majorité des recruteurs font 
appel… Cqfd, on peaufine ses CV et ses lettres 
de motivation pour séduire une machine !

MyFairJob, mode d’emploi

« L’idée consiste à proposer aux entreprises de 
ne plus publier d’annonces d’offres d’emploi 

traditionnelles, mais de rechercher, par les com-
pétences et les savoir-faire, des candidats ins-
crits sur MyFairJob », explique Thierry Recan-
zone. « En cartographiant au niveau national les 
compétences et les savoir-faire des salariés et 
des futurs salariés, qu’ils soient en poste, dé-
sireux d’évoluer ou demandeurs d’emploi, on 
propose aux entreprises de débusquer, à leur 
tour, les personnes susceptibles de répondre 
à leurs besoins. Il s’agit tout simplement de 
“chasser” Monsieur et Madame tout le monde 
comme les cadres supérieurs à haut potentiel, 
pour ce qu’ils sont et ce qu’ils représentent 
comme solution pour l’entreprise. Pour donner 
un exemple, un bistrot de Paris pourrait identi-
fier que vingt-sept personnes en France savent 
servir des cafés au comptoir, parler le chinois et 
gérer une caisse. On est dans du gagnant-ga-
gnant. L’entreprise vient vers le candidat, qui, 
lui, arrête de gaspiller son temps et sa motiva-
tion à répondre à des annonces sans retour. Un 
chef d’entreprise est pragmatique. S’il trouve 
la solution à son besoin, il regarde moins la 
différence visible. La planète est en mutation. 
L’homme doit prendre conscience qu’en ma-
tière d’emploi, il peut aussi faire changer les 
règles  », lance Thierry Recanzone. MyfairJob, 
sans jeu de mots, veut s’y employer. g

Isabelle Camus
http://www.myfairjob.com

MyFairJob, le recrutement par les seules compétences
Difficultés à trouver de vraies compétences d’un côté, impossibilité de faire valoir les siennes de l’autre, 
tel est le paradoxe d’une société où le chômage sévit, alors que des secteurs entiers manquent de main-
d’œuvre ou de matière grise. Dégoter un travail est devenu un parcours du combattant, parce qu’on est trop 
jeune, trop vieux, trop foncé, trop 93, trop blonde, trop diplômé ou pas assez… Face à ce constat, Thierry 
Recanzone a créé MyFairJob, un réseau instaurant un nouveau mode de recrutement éthique.

Initiatives locales
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Human et Terre : En quelques mots, le festival 
Convivencia, qu’est-ce que c’est ?
Jean-Marie Fraysse  : En quelques mots  ? Je 
dirais que c’est une initiative citoyenne, une 
aventure humaine à partager et un projet qui 
s’adresse à tous !

H. & T.  : L’originalité du festival, ce sont les 
péniches ?
J.-M. F. : En effet. Le festival est né, il y a quinze 
ans, d’une initiative autour de la péniche Chè-
vrefeuille. À partir de ce bateau, l’idée était 
de donner plus d’ampleur et plus de visibilité 
au canal des Deux-Mers, à travers un évène-
ment qui s’adresse à tout le monde : le festival 
Convivencia. La péniche Chèvrefeuille était une 
péniche de fret. Elle transportait des marchan-
dises. On veut donc prolonger cette fonction 
sociale tout en lui donnant une autre couleur…

H. & T. : Cette couleur, quelle est-elle ?
J.-M. F. : C’est un festival musical itinérant. La 
péniche perpétue la tradition des mariniers. 
Elle fait des escales le long du canal. À chaque 
étape, une scène est montée sur le pont de la 
péniche. Le public se rassemble sur les berges 
pour la soirée. Ce dernier est très fidèle, il nous 
suit d’une étape à l’autre. Les années précé-
dentes, nous avons rassemblé entre 17 000 et 
20 000 spectateurs. Les gens viennent chercher 
un ensemble  : l’évènement permet de mettre 
en valeur le canal tout en transformant le pay-
sage grâce au décor, au service de restauration 
et de buvette. Cette année, ce ne sera pas la 
péniche Chèvrefeuille qui accueillera les visi-
teurs mais deux autres péniches : La Tourmente 
et Zeralda.

H. & T.  : Quel genre de musique peut-on y 
découvrir ?
J.-M. F.  : C’est un festival de musiques du 
monde. Ce qui fait sa singularité, c’est sa pro-
grammation artistique très pointue, triée sur le 

volet. Les artistes que nous recevons, ce sont 
soit des coups de cœur, soit suite à des pro-
positions qui nous ont été faites. Ils sont à la li-
sière de différents styles et traditions musicales. 
C’est ce qui fait l’identité du festival : il est ou-
vert sur le mélange et la diversité.

H. & T. : D’où le nom « Convivencia » ?
J.-M. F.  : Oui. Le terme convivencia signi-
fie «  coexistence  » en occitan, en catalan, en 
castillan et en portugais. Il fait également ré-
férence à une période du Moyen Âge arabo-
andalouse au cours de laquelle des civilisations 
différentes coexistaient. Le festival a des côtés 
politico-philosophiques. Il est ouvert sur l’autre, 
sur la culture. C’est une invitation sans exclu-
sivité. D’ailleurs, même le public se mélange. 
Il y a des novices et des habitués, des jeunes 
et des anciens. C’est le même état d’esprit au 
sein de notre association (l’association Chèvre-
feuille, ndlr). Il y a un véritable brassage, avec 
les fondateurs de l’évènement, mais également 
des jeunes qui souhaitent devenir bénévoles. 
L’idée, c’est de coexister entre générations, 
de s’appliquer à nous-mêmes la pluralité et la 
convivencia ! 

H. & T. : Car le festival Convivencia, ce n’est 
qu’une partie de ce que propose l’association 
Chèvrefeuille ?
J.-M. F.  : C’est exact. L’association est fabri-
cante de lien social. Le bateau, le festival, ce 
ne sont que des outils. L’ouverture sur la diffé-
rence, c’est notre leitmotiv  ! Nous organisons 
également des évènements et des spectacles 
dans les communes du sud-est toulousain tout 
au long de l’année. Nous travaillons aussi sur 
la coopération transfrontalière entre la France 
et l’Espagne pour la mobilité des artistes. Cette 
année, nous avons mis en place le marché pro-
fessionnel Lo Festenal pour répondre à cette 
problématique. g

Propos recueillis par Pauline Martineau

Festival Convivencia : 
un voyage musical au fil de l’eau
Du 25 juin au 26 juillet, les berges du canal des Deux-Mers accueillent 
le festival Convivencia. Une invitation à (re)découvrir ce patrimoine  
du Sud de la France dans un moment de convivencia et de partage  
musical. Entretien avec Jean-Marie Fraysse, l’un des fondateurs de 
l’évènement.

– Le départ du festival Convivencia a eu lieu 
le 25  juin, à Castanet-Tolosan. Les péniches 
se dirigent maintenant vers Arles où elles dé-
barqueront le 26 juillet. Le festival traversera 
notamment les villes de Toulouse, Saint-Jory 
ou encore Le Somail. L’occasion de découvrir 
de nombreux artistes comme Tamara, Mama-
citas, ForrOccitania et bien d’autres encore.
–  Cette année, la péniche Tourmente rem-
place la péniche Chèvrefeuille. Construite 
en 1934, elle transportait du goudron liquide 
pour la Société chimique routière d’entre-
prise générale. Elle est accompagnée par la 
péniche Zeralda, datant de 1930. En plus du 
goudron, cette dernière acheminait égale-
ment du charbon et du fer.
Festival Convivencia, association Chèvre-
feuille
www.chevrefeuille.org/festival-convivencia/
presentation

Initiatives locales
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Que vous viviez en ville ou à la campagne, cette table de culture vous permettra 
d’avoir un potager facile à cultiver. Vous l’installez sur la terrasse, le balcon ou lui 
trouvez une petite place au soleil dans votre jardin.
Vous n’avez plus besoin de vous baisser. Avec ces tables de culture, n’utili-
sez ni fertilisant chimique ni insecticide afin d’avoir une qualité optimale de 
légumes dans votre assiette. Il existe 2 largeurs de table pour s’adapter aux 
espaces exigus tels qu’un balcon ou une terrasse et 3 hauteurs de manière à 
pouvoir s’adapter aussi bien aux enfants de différentes tailles dans les écoles, 
aux adultes et même aux personnes en chaise roulante ou handicapées. 

Un outil adapté à tous
Fabriquées en acier galvanisé, elles sont légères, faciles à monter et résistantes 
à l’humidité. L’eau du drainage est récupérable. La position de travail est très 
confortable. On peut y adjoindre les accessoires suivants :
- un système perfectionné d’arrosage goutte-à-goutte assurant une consom-
mation d’eau minimale et un programmateur automatique ;
- un jeu de tuteur en bambou pour cultiver des légumes grimpants comme les 
tomates, les haricots ou les concombres. Il peut aussi être utilisé pour monter 
une structure de protection comme un filet d’ombre, 
un filet thermique ou un filet anti-oiseaux. 
- un filet thermique associé au kit tuteurs, il augmen-
tera la température de 5°C et protègera efficacement 
vos cultures contre le froid.
- des roues pour déplacer facilement la table
- des pieds surélevés réglables.

En vente sur : www.vivre-mieux.com
Renseignement : VIVREBIO - La Boutique du Mieux-Vivre
9 rue de la Carraire - Parc des Logissons
13770 VENELLES - Tel 04 42 92 03 73
email : info@vivre-mieux.com

La table de culture : 
pour jardiner autrement !
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La politique actuelle concernant le tri obéit 
au principe dit des « 3 R » : réduction de la 
production, réutilisation et recyclage des 

déchets.
Cinq sortes de traitement existent aujourd’hui :
–  les décharges correspondant à l’enfouisse-
ment de déchets non destinés au recyclage 
(risque de fuites dans les sols et cours d’eau en 
plus de la condamnation définitive des grands 
espaces qui leur sont consacrés) ;
–  l’incinération ou la combustion de ceux que 
nous jetons dans des sacs poubelles (qui ne font 
l’objet d’aucun tri une fois ramassés) ;
– les points d’apport volontaire où se trouvent des 
containers permettant un recyclage spécifique ;

–  les déchetteries assurant l’évacuation et le 
traitement des déchets encombrants, de brico-
lage ou spéciaux (c’est là que doit être apporté 
votre ancien poste de télévision qui sera réuti-
lisé ou démantelé) ;
– les filières de recyclage ou les collectes sélec-
tives des emballages ménagers.
À l’échelle humaine, nous produisons 400 mil-
lions de tonnes de produits chimiques par an. 
Et ces produits incinérés ou enfouis ont forcé-
ment des répercussions sur notre santé et celle 
du monde qui nous entoure. Alors trions pour 
mieux maîtriser le contenu nocif de nos sacs 
poubelles ! g                                Camille Simon

Sources : WWF, Ékopédia.

Enfouissement, incinération ou recyclage… :
comment nos déchets sont-ils traités ? 

Alors que la France se met peu à peu à l’ère du numérique, nous sommes en droit de nous demander  
si nos bons vieux postes de télévision seront toujours adaptés. La réponse, hélas, est souvent négative.  
Société de consommation oblige. Mais alors où faut-il le déposer et que va-t-il devenir ? 

© fotolia

Human & Terre  : Pourquoi avez-vous décidé 
d’opérer cette conversion en bio ?
Frédéric Rey : Depuis 1998, année de la reprise 
du domaine par Michel Audibert, nos pratiques 
culturales sont proches du bio. C’est-à-dire 
sans pesticides ni produits chimiques dans les 
vignes. C’est dans notre esprit de proposer des 
vins qualitatifs, élaborés dans le respect de l’en-
vironnement. Le seul point qui nous retenait, 
c’étaient les carignans. Nous voulions garder la 
possibilité de les traiter en cas de problèmes 
sanitaires afin de sauver la récolte. Nous avons 
beaucoup de carignans ici, c’est un cépage très 
sensible à l’oïdium. Or, en changeant les pra-
tiques culturales, on parvient à contenir l’oï-
dium. C’est un travail dans la vigne, qui va de 
la taille, plus respectueuse de l’architecture du 
cep, jusqu’à l’entretien des sols, voire, dans les 
traitements, jusqu’au bon apport de souffre, en 
prévention. On a donc réorienté nos pratiques 
culturales pendant quelques années, puis on 
s’est lancé.

H. & T.  : Quelles sont les étapes à franchir 
pour obtenir un label bio ? 
F. R.  : L’étape administrative est relativement 
simple, et a été simplifiée encore cette année. Il 
suffit de s’inscrire sur Internet, via le site agen-
cebio.org, et de choisir un organisme de cer-
tification sur les cinq existant en France. Nous 
avons choisi Écocert. Dès que le dossier est 
complet, on est considéré en conversion. 
L’organisme certificateur est payé chaque an-
née pour contrôler. C’est lui qui notifie la cer-
tification. Le plus compliqué, c’est le passage 
dans les vignes. Nous étions déjà sans désher-
bants ni produits chimiques, donc notre pas-
sage du conventionnel au bio était déjà engagé 

et réfléchi. Le vrai passage en agriculture bio-
logique, c’est d’abord la modification des pra-
tiques, et la vigne doit s’adapter. Trois ans, c’est 
un minimum.
 
H. & T. : Y a-t-il un coût associé à cette label-
lisation ?
F. R.  : Bien sûr, la certification a un coût. Tout 
d’abord avec le paiement annuel de l’orga-
nisme certificateur1. Ce coût dépend de la sur-
face, mais reste élevé pour les petits domaines. 
Cependant, il existe des aides. Ensuite, le coût 
dans l’adaptation des pratiques culturales n’est 
pas négligeable. Il faut investir dans du maté-
riel coûteux pour l’entretien des vignes : déca-
vaillonneuse, brosse, lames bineuses… Mais là 
aussi, on trouve des aides à l’investissement. 
Pour les petits domaines, cela se compte en 
heures de main-d’œuvre supplémentaires. Pour 
les coopérateurs, le coût de la certification reste 
à la charge du vigneron. Enfin, les baisses de 
rendements ont aussi un coût. Cela peut aller 
de 20 à 40 %, si l’enherbement n’est pas maîtri-
sé ou si les maladies apparaissent. C’est un pari 
à faire, et surtout un engagement, car, ensuite, 
on n’est pas sûr de mieux valoriser son vin. 

H. & T. : De plus en plus d’exploitants deman-
dent des certifications. Pensez-vous que cette 
augmentation nuise à la qualité des contrôles ?
F. R.  : Bien sûr, plus il y a de demandes, plus 
les organismes doivent s’adapter. C’est vrai que 
les contrôles ne sont pas toujours effectués. La 
majorité d’entre eux portent sur les stocks de 
produits phytosanitaires utilisés dans l’année. Il 
arrive qu’il y ait des contrôles in situ en visuel. 
Enfin, en cas de suspicion ou de dérive possible 
entre voisins, ce sont des contrôles sur feuilles. 

Mais le bio, c’est aussi une philosophie et cha-
cun doit être responsable.

H. & T.  : Conseilleriez-vous cette démarche 
aux exploitants conventionnels ?
F. R. : Oui, si cela découle d’une vraie réflexion 
susceptible d’entraîner un réel changement 
des pratiques culturales. Si c’est juste une lu-
bie, ou un effet d’annonce, c’est risqué. Il est 
indispensable d’anticiper les coûts qu’entraîne 
cette transformation, notamment la chute des 
rendements ou les maladies. Sans connaissance 
des pratiques culturales nécessaires, certaines 
situations phytosanitaires deviennent catastro-
phiques. La Chambre d’agriculture propose 
des formations, mais cela n’est pas suffisant. Je 
pense qu’il faut rencontrer des vignerons qui 
ont déjà passé le cap, partager les expériences, 
avoir conscience des problèmes inhérents à la 
non-utilisation d’intrants, etc. Le bio, c’est un 
état d’esprit, une façon de travailler. Ce n’est 
pas qu’une opération de marketing. g

Valérie Nielk

1. cette donnée est complexe à calculer, néanmoins, 
on peut estimer le coût à environ 1 000 € /an

La conversion en bio : un projet à mûrir en douceur
Frédéric Rey, responsable viticulture du château de Calavon, à Lambesc, nous explique comment et  
pourquoi le domaine s’est mis à produire un vin issu de l’agriculture biologique. Pour lui, une telle  
conversion n’est pas sans risque, et doit avant tout refléter une véritable philosophie.
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Le conte des trois petits cochons a laissé 
une empreinte tenace dans l’esprit des 
constructeurs de maison. Non contents 

d’avoir privilégié le béton plutôt que le bois 
pour réaliser la structure de nos logements, ils 
ont également généralisé l’utilisation de l’isola-
tion par l’intérieur à l’aide de matériaux miné-
raux et synthétiques. Il faut avouer que la laine 
de verre ou le polystyrène, par leur fabrication 
industrielle et leur présentation en rouleaux ou 
en panneaux, se sont avérés bon marché et fa-
ciles à mettre en œuvre. Mais, développement 
durable oblige, les isolants végétaux sont de 
retour. Pas forcément plus chers, ils ont évo-
lué dans leur forme et peuvent donc remplacer 
de manière intéressante les isolants classiques. 
Parmi les fibres végétales les plus faciles à utili-
ser, on trouve la fibre de bois et le chanvre.

La fibre de bois

Issu des déchets de scierie ou d’arbres de qua-
lité secondaire, la fibre de bois se présente en 
vrac à répandre dans les combles perdus ou 
bien à insuffler dans des caissons muraux. Elle 
est aussi commercialisée sous forme de pan-

neaux semi-rigides, idoines pour les rampants 
sous toiture. Les produits certifiés ACERMI 
atteignent une conductivité thermique de 
0,038  W/m.K, soit l’équivalent de bien des 
laines de verre. Contrairement à cet isolant mi-
néral, la fibre de bois offre un déphasage ther-
mique plus important qui évite la surchauffe des 
locaux en été. Qui plus est, les fibres de bois ne 
nuisent pas à la santé.

Le chanvre

Les isolants à base de chanvre – agricole, bien 
sûr – sont vendus en flocons, en panneaux ou 
encore en rouleaux. Leurs performances ther-
miques sont très légèrement en dessous de 
celles de la fibre de bois. En revanche, la culture 
du chanvre permet d’obtenir un bilan écolo-
gique très avantageux puisqu’elle est réalisée 
en majeure partie en France et qu’elle ne né-
cessite aucun intrant et très peu d’eau.

La réhabilitation de la paille

Parmi les fibres végétales, il en est une promise à 
un bel avenir après avoir connu de belles heures 

dans le passé. La paille est en effet sur le point 
d’être réhabilitée. Les règles qui définissent son 
usage dans la construction vont d’ailleurs être 
bientôt publiées. Tant mieux car elle offre un 
bilan écologique fantastique. La paille de blé, 
d’orge, de lavande, etc. est un sous-produit 
agricole. Elle est fabriquée partout en France 
(contrairement au liège, par exemple, qui est 
importé). Il est donc possible de faire appel à un 
producteur au plus près de la construction. Ses 
performances moindres (0,065 W/m.K) peuvent 
être compensées par l’utilisation d’une plus 
grande quantité puisque la paille ne coûte vrai-
ment pas cher. Une maison de 100 m² peut être 
isolée avec seulement 800 à 900 € de paille.g

Pascal Nguyên

Le retour en grâce des isolants végétaux
Longtemps délaissés au profit des versions minérales, telles la laine  
de verre et la laine de roche, les isolants à base de fibres végétales 
retrouvent nos murs et nos toitures. Certains se révèlent tout aussi  
performants et peuvent afficher un bilan écologique plus intéressant.

Dans notre société de consommation, 
nous avons plus souvent le réflexe de 
jeter que de recycler. Pourtant, certains 

matériels peuvent remplacer, à peu de frais et 
avec un peu d’imagination, des éléments que 
vous auriez dû acheter. 

Récupérer pour stocker…

La palette de bois a de multiples vertus, c’est 
bien connu. Une simple palette peut se trans-
former en râtelier pour vos pelles, pioches et 
râteaux. Fixez la palette contre un mur, à l’abri 
d’une toiture ou d’un feuillage persistant, de 
façon à ce que les planches soient à l’horizon-
tale. Vous glisserez alors les manches des outils 
par le haut. Que faire d’une vieille baignoire ? 

Un bassin pardi ! Correctement camouflée, elle 
s’intègre dans votre jardin et accueille poissons 
et plantes aquatiques. 

… ou pour protéger l’écosystème

Coup double encore si, pour prendre soin de 
vos plantes, vous utilisez des objets recyclés. 
Ainsi, les dessous de verre à bière font d’excel-
lents cols à choux. Vous les placez au pied du 
légume pour éviter les invasions de mouches. 

L’effet de serre

Certaines plantes ont besoin d’une protection 
rapprochée ou d’une ambiance sauna pour se 
développer. Pour fabriquer des petites serres, 
inutile d’investir. Prenez des bouteilles d’eau 
de 5 litres par exemple. Coupez leur base, ôtez 
le bouchon pour que l’air puisse quand même 
pénétrer et placez-les au-dessus de la jeune 
plante. Outre la chaleur, la mini-serre préserve 

le végétal de l’attaque de nuisibles. Conservez 
l’étiquette. Elle servira de pare-soleil. Les bou-
teilles de 1,5 litre peuvent aussi faire office de 
mini-serre tunnel pour les semis. Coupez-les 
en deux dans le sens de la longueur et posez-
les sur les semis. Les oiseaux ne pourront plus 
festoyer. Lors d’un changement de vos vieilles 
fenêtres, celles-ci peuvent être reconverties en 
serres à moindre coût. 

Une déco écolo

Nos grands-parents retournaient et enfonçaient 
des bouteilles de verre dans la terre pour créer 
des cheminements dans leur jardin. Une façon 
de recycler le verre. Pour délimiter vos carrés de 
culture, plantez des tuiles ou des ardoises inuti-
lisées. Une vieille porte produira également son 
petit effet et vous permettra, accessoirement, 
de traverser une haie érigée au milieu du jardin. 
À vous de jouer à recycler ! g

Pascal Nguyên

L’art du recyclage
au service de votre jardin
Pourquoi se débarrasser de certains objets quand ils peuvent avoir  
une seconde vie dans votre jardin  ? Non seulement le recyclage  
diminue le volume de vos déchets, mais il vous permet en plus de faire 
des économies ! Voici donc quelques bonnes astuces… 

Photo à changer
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Françoise Manceau-Guilhermond, alias Zoé, est 
créatrice de mobilier en carton dans la Drôme. 
Devant le succès de ses meubles et autres objets, 
elle dépose sa marque, CréaZoé, en 2009, et or-
ganise des stages d’initiation depuis 2008. Elle 
vient par ailleurs de publier un ouvrage, paru aux 
éditions Terre vivante, Je fabrique mes meubles 
en carton. Entretien.

Human & Terre : Comment vous est venue l’idée de confectionner 
des meubles en carton ?
Françoise Manceau-Guilhermond  : Il y a quinze ans, j’étais 
commerciale dans un restaurant d’autoroute et on m’a demandé de 
faire de la décoration pour des périodes comme Halloween ou Noël. 
À l’automne 1995, dans un magazine féminin, j’ai vu une cheminée 
en carton et, avec une collègue, nous l’avons reproduite. Cela m’a 
beaucoup plu, donc j’ai continué car cela plaisait beaucoup aux 
clients. Puis, des années après, pendant mon congé parental, j’ai créé 
toute sorte d’objets en carton  – des cadres, des jeux  – et, un jour, 
comme ma fille aînée voulait une table basse dans sa chambre, je la 
lui ai fabriquée. 

H. & T. : Comment avez-vous décidé de vous mettre à votre compte 
pour vendre vos créations ?
F. M.-G. : Ce fut un travail de longue haleine. Au début, je me baladais 
dans les expositions artisanales et ma famille me disait que je devrais 
aussi exposer. Ma fille m’a ensuite transmis le contact d’une troupe 
de théâtre qui avait besoin de pupitres, que je leur ai fabriqués. Ils 
ont été très contents et en ont parlé autour d’eux. Puis, j’ai poussé 
la porte d’un magasin de décoration qui m’a proposé de faire des 

ateliers créatifs. J’ai alors quitté mon emploi pour me consacrer à ma 
passion et je n’ai pas arrêté depuis, les commandes affluant…Cela me 
fait plaisir de voir mes clientes heureuses de repartir, après une après-
midi enchantée, avec leurs meubles sous le bras.

H. & T. : Et votre livre, comment est-il né ?
F. M.-G. : Il y a deux ans, j’ai contacté Terre Vivante qui organisait un 
dimanche écolo pour présenter la décoration intérieure écologique. 
Ils m’ont installée dans la bibliothèque, et cela m’a donné l’idée de 
contacter les éditions Terre Vivante pour leur proposer d’écrire un livre 
sur la fabrication de meubles en carton. C’est une belle reconnaissance 
après quinze années de travail. Cela n’a pas été simple de convaincre 
l’éditeur de croire en mon projet mais il m’a soutenue et j’ai reçu le 
livre édité avec émotion. De plus, pour la première fois dans un livre, 
sont joints les patrons des meubles présentés.

Témoignage d’Anne-Marie, élève de CréaZoé depuis mars 2008
Tout a commencé quand je suis tombée sur un article, dans le journal 
local, mentionnant la proposition de Zoé pour une initiation à la 
création de meubles en carton à Romans (26). Je n’ai pu résister à 
l’envie de la contacter. Zoé était ravie de pouvoir former un groupe 
dynamique et sympathique, le soir après son activité, et elle s’est 
montrée tout de même disponible et adorable avec ses élèves.
Quelle joie de recevoir des conseils avisés dans la bonne humeur, 
même si ses élèves ne comprenaient pas toujours ses instructions à 
la lettre. Depuis cette grande première, elle a fait de nombreuses 
émules qui lui sont fidèles et se perfectionnent à ses côtés. Je me fais 
le porte-parole de ses adeptes admiratrices pour la féliciter d’avoir si 
bien mené sa barque, avec conscience et ténacité et surtout avec une 
gentillesse incommensurable.
Alors, si comme moi, vous voulez attraper le virus et découvrir le 
monde du carton de récup’, n’hésitez pas à contacter cette douce et 
compétente artiste. g                                               Virginie Do Carmo

© Carton attitude

© Carton attitude

C’est un sans faute pour les meubles en 
carton. Ils sont écolo, léger et facile 
à modeler. Ils occupent maintenant 

une place de choix dans notre habitat et ce 
n’est qu’un début. Devenez-vous aussi, acteur 
de la sauvegarde de notre planète. 

Le meuble en carton est écologique

Il est aujourd’hui prioritaire de réutiliser et d’op-
timiser ce que notre société produit. C’est tout 
l’enjeu que propose la création de meuble en 
carton. Elle marie implication écologique, en of-
frant une nouvelle voie de consommation éco-
responsable et créativité. Plutôt que d’abattre 
encore des arbres pour produire des meubles 
en bois, l’équivalent est aujourd’hui possible en 
réutilisant de gros cartons (TV ou réfrigérateur).

Solide, imperméable et durable

Les techniques de construction sont inspirées 
du milieu nautique et aéronautique connus 
pour leur résistance. C’est tout l’art d’allier des 
matériaux légers, d’apparences fragiles, pour 
en faire des objets solides et durables. Pour 
le rendre imperméable et facile à nettoyer, les 
meubles sont recouverts de plusieurs couches 
protectrices. 

Personnalisable

Du plus simple au plus complexe, avec le carton 
tout est possible. Un vase se crée en 3 heures, 
une table de chevet en 15h et un fauteuil club 
en 30h. Contrairement à d’autres matières, les 
formes sont beaucoup plus faciles à conce-
voir avec le carton. Chacun peut donner libre 
cours à son style préféré : baroque, art-déco, 
empire, moderne. Les meubles sont à l’image 
du créateur et aux dimensions souhaitées. La 
seule limite devient l’imaginaire. La décoration 
des meubles en carton est tout aussi riche par 
ses multiples possibilités : papier précieux, pa-
pier fait main à partir d’écorce d’arbre, pein-
tures à l’eau et même béton… Une attention 
particulière est portée sur le choix de revête-
ments écologiques.Cette étape rend le meuble 
unique et original.

Accessible à tous

La création d’objets et de meubles en carton 
est accessible à tous. Du loisir créatif à la for-
mation professionnelle, tout à chacun choisit 
la formule qui lui correspond. Très peu d’outils 
sont nécessaires pour démarrer. g

Nathalie Gassmann

L’univers du carton est à la 
portée de tous !
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Différents types de traitements corres-
pondant aux extraits végétaux peuvent 
être appliqués pour lutter contre les 

parasites et les ravageurs des plantes cultivées. 
Ils vont être utilisés à titre préventif ou curatif, 
contre les insectes nuisibles, les champignons 
ou comme stimulants de croissance. Il s’agit  
de purins de plantes, de macérations ou d’infu-
sions, selon les végétaux choisis.

Les recettes

– Purin : mettre 1 kg de plante hâchée grossiè-
rement dans 10 litres d’eau (se servir d’un grand 
bac en plastique, le métal interagissant avec les 
micro-organismes). Recouvrir d’un couvercle 
non hermétique. Brasser au moins une fois 
par jour. Surveiller la fermentation (des bulles 
remontent à la surface) pendant trois à dix 
jours. Une fois la fermentation terminée (plus 
de remontée de bulles), filtrer. L’extrait peut se 
conserver un an dans des récipients opaques. 
Le purin s’utilise toujours dilué dans de l’eau à 
10 %.
–  Macération  : mettre les plantes dans l’eau 
pendant vingt-quatre heures, puis filtrer. Se 
conserve quelques jours.
– Infusion : laisser infuser la plante en morceaux, 
à couvert, dans de l’eau chaude pendant dix  
minutes. Se conserve quelques jours au réfrigé-
rateur.

Quelques exemples de plantes utiles

–  Les plantes insectifuges qui éloignent les 
insectes  : absinthe, sureau, tanaisie (purin), 
menthe, mélisse (infusion), rhubarbe (macéra-
tion).
– Les plantes fongicides qui tuent les champi-
gnons parasites : ail (infusion), prêle (purin).
–  Les plantes stimulantes des cultures  : 
consoude, ortie, pissenlit (purin).
La bouillie bordelaise, à base de cuivre, est 
considérée comme un traitement naturel contre 
les champignons parasites. Mais ce produit a  
un impact négatif sur les vers de terre et les 

champignons utiles dans le sol (filaments de 
mycéliums blancs décomposeurs de la matière 
organique). Il serait aussi mis en cause dans  
certains problèmes de santé humaine. Aussi, 
mieux vaut s’en passer.

Une question de dosage

Souvent, les maladies fongiques sont dues à 
un excès d’arrosage des cultures. Avec un bon 
paillage et un arrosage raisonné (trois fois par 
semaine plutôt que tous les soirs), vous ferez 
des économies d’eau et de traitement. De 
même, les surplus d’engrais affaiblissent les 
plantes et les rendent plus sensibles aux mala-
dies. Alors, ayez la main plus légère avec ces 
pratiques !
Pour le désherbage, enlevez autant que pos-
sible les jeunes pousses à la main ou, pour 
les plantes plus coriaces, investissez dans un  
désherbeur thermique. Le paillage est aussi 
très efficace contre la pousse des herbes indé-
sirables.

Ces traitements se réfèrent à la lutte biologique 
et vont faire intervenir des animaux dits « auxi-
liaires  ». Ces derniers agissent comme préda-
teurs des animaux ravageurs des cultures.
–  Contre les pucerons, les plus connus sont 
les coccinelles (attention, si vous achetez des 
larves, de ne pas choisir des larves asiatiques 
qui concurrencent les espèces autochtones), 
les syrphes (sortes de petites mouches res-
semblant à une guêpe et faisant du vol sta-
tionnaire), les chrysopes (ou éphémères),  
les forficules (ou pince-oreille) et les carabes 
(plus allongés que les scarabées, aux couleurs 
métalliques). –  Contre les limaces, escargots, 
larves et chenilles, les hérissons, les musa-
raignes (sortes de souris au long museau),  
les oiseaux, les reptiles et batraciens sont effi-
caces. Quant aux araignées, elles sont friandes 
d’une foule d’insectes. 

–  La taupe est un animal carnivore qui 
consomme une grande quantité de larves et de 
vers. Sa mauvaise réputation est en fait due aux 
dégâts qu’elle peut causer dans les pelouses et 
les terres cultivées. Des euphorbes et sauges 
plantées çà et là dans le jardin la chasseront 
vers des zones moins sensibles.
– Les acariens assèchent le feuillage et aiment 
les ambiances sèches. L’aspersion du feuillage, 
le soir, des plantes attaquées aura raison d’eux.

Pour attirer ces animaux-jardiniers…

Il vous faut créer des refuges dans votre jardin 
(tas de pierre, de bois, de feuilles, de paille, 
mare, prairie sauvage). Souvent, les insectes 
ont des périodes d’éclosion spectaculaire 
avec un grand nombre d’individus regroupés. 
Mais ils ne font pas pour autant forcément des  
dégâts. À vous d’aiguiser votre observation et 
de décider s’il y a lieu d’intervenir.
Les fourmis sont mal vues car elles élèvent les 
pucerons. Pour les arbres fruitiers, la solution 
est d’enduire le tronc d’une colle anti-fourmis. 
La lavande, la tanaisie et la menthe sont de 
bonnes répulsives des fourmis et peuvent être 
plantées au pied des plantes colonisées.

Bien d’autres ruses encore…

Il y a également de nombreuses astuces à 
mettre en place dans son jardin naturel, comme 
le fait de disposer une coupelle remplie de 
bière contre les limaces, d’asperger de jus de 
limaces mortes les cultures (sic !), de placer un 
voile anti-insecte sur les semis, de renverser 
le cul d’une bouteille sur un piquet contre les 
taupes, d’utiliser de l’eau savonneuse contre les 
pucerons et cochenilles.
C’est donc en combinant une multitude de pro-
cédés et de pratiques que vous pourrez obtenir 
un beau jardin, vivant et productif ! g

Brigitte Schwal
Association des Jardins et arômes au naturel

Protéger son jardin-potager de façon naturelle
Cultiver un jardin-potager sans engrais ni pesticides, c’est aussi préserver l’équilibre biologique qui y règne, 
que ce soit au niveau des herbes sauvages que de celui de la faune qui y habite. Aussi, si vous souhaitez  
traiter vos cultures, il faudra le faire avec précaution. Il existe deux types de traitement naturel  : ceux  
d’origine végétale et ceux d’origine animale. Explications et modes d’emploi.

Les traitements faisant appel aux 
animaux
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Après avoir démontré que les mondes 
industriel et financier étaient sans pitié  
à travers Le Monde selon Monsanto, 

Marie-Monique Robin s’est demandé si Monsan-
to était un cas unique. « Malheureusement non, 
répond-elle. La deuxième question que je me 
suis posée, c’était de savoir comment étaient 
réglementés et testés les produits chimiques 
présents dans notre environnement et dans nos 
assiettes. On estime qu’il y a environ 100 000 
molécules chimiques qui ont été mises sur le 
marché depuis la Seconde Guerre mondiale.  
Il existe un lien entre ces produits chimiques et 
ce que l’OMS appelle “l’épidémie des maladies 
évitables”, à savoir  : les cancers, les maladies 
neurodégénératives, les problèmes de repro-
duction, le diabète, l’obésité… » L’enquête que 
la réalisatrice a menée allait dans ce sens. « J’ai 
rencontré une cinquantaine de scientifiques 
dans le monde entier et suis allée dans onze 
pays », déclare-t-elle.

Des experts peu indépendants

Mais n’y-a-t-il pas parfois des personnes qui 
sont à la fois juge et partie ? Il semblerait que 
des gens, qui sont censés mettre en place des 
normes de protection, ont des intérêts dans 
telle ou telle entreprise. « D’abord il faut savoir 
qu’il y a moins de 10 % des produits chimiques 
mis sur le marché qui ont été testés. Les don-
nées toxicologiques qui sont évaluées par les 
agences de réglementation sont fournies par 
les fabricants et on découvre que ces données 
sont couvertes par le secret commercial. Les 
avis, qui sont émis par les agences, le sont à 
huis clos, il n’y pas d’observateurs extérieurs. 
Bien souvent, les experts de ces agences ont 
des conflits d’intérêts qu’ils déclarent seule-
ment maintenant parce que c’est obligatoire. 
Le système tel qu’il fonctionne aujourd’hui est 
surtout fait pour protéger les produits plutôt 
que les consommateurs », explique-t-elle.

Des industriels ont tenté de déstabiliser la réali-
satrice, sans y parvenir. « J’ai de nombreux sou-
tiens de scientifiques, notamment de l’Inserm, 
qui m’ont félicitée. Il faut savoir qu’en France, 
il y a des scientifiques qui veulent continuer  
à faire leur travail, mais ils ont du mal. Ce qu’il 
faut maintenant, c’est que les citoyens et les 
politiques s’emparent de ce travail pour faire 
évoluer le système, il y a vraiment urgence. 
Les hommes ont perdu 50 % de leurs sperma-
tozoïdes en cinquante ans, c’est un effet des 
perturbateurs endocriniens. Des scientifiques 
m’ont dit que si on ne réagissait pas rapide-
ment, dans cinquante ans, le moteur le plus 
fréquent de reproduction de l’espèce humaine 
sera la méthode in vitro. »

Appel à souscriptions

Marie-Monique Robin prépare un nouveau  
documentaire et, à cet effet, elle vient de créer 
sa propre maison de production. Elle lance par 
ailleurs une souscription  : «  Pour la première 
fois en France, je lance un appel à souscriptions 
pour soutenir cette nouvelle enquête. Il s’agit 
d’un préachat de DVD en tirage limité (2 500 
maximum) avec des bonus pour 30  euros,  
donnant la possibilité de consulter des pages 
réservées qui rendront compte de l’évolution 
du projet (préparation, tournage, montage).  » 
Pour y souscrire, allez sur http://www.m2rfilms.
com, le titre provisoire est Comment on nourrit 
les gens ? g

Christian Moretto
Chroniqueur bio sur Radio Occitanie, 

le jeudi entre 17 h et 18 h, 
et sur Télé Toulouse au Comptoir de l’Info.

1. Notre poison quotidien, La Découverte/Arte 
éditions, 2011.

Marie-Monique Robin : « Moins de 10 % des 
produits chimiques mis sur le marché sont testés. »
Après Le Monde selon Monsanto, qui a réveillé des consciences aseptisées, Marie-Monique Robin, 
réalisatrice et écrivaine, met à nouveau notre bon sens en éveil avec un documentaire et un livre percutants, 
intitulés Notre poison quotidien1 : une enquête sur la façon dont sont évalués et réglementés les produits 
chimiques introduits dans notre chaîne alimentaire.

Le soutien de la communauté scien-
tifique

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’incidence du taux de cancer a doublé au cours des 
trente dernières années. L’OMS constate une évolution similaire pour les maladies neurologiques 
(Parkinson et Alzheimer) et auto-immunes, ou pour les dysfonctionnements de la reproduction. 
Comment expliquer cette inquiétante épidémie, qui frappe particulièrement les pays dits « déve-
loppés » ? C’est à cette question que répond Marie-Monique Robin par son travail cimématogra-
phique et littéraire, fruit d'enquêtes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. S’appuyant sur 
de nombreuses études scientifiques, elle montre que la cause principale de l’épidémie est due aux 
quelques 100 000 molécules chimiques qui ont envahi notre environnement, et principalement 
notre alimentation, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour cela, l’auteure décortique 
le système d’évaluation et d’homologation des produits chimiques, à travers les exemples des 
pesticides, de l’aspartame et du Bisphenol A, elle raconte les pressions et les manipulations de 
l’industrie chimique pour maintenir sur le marché des produits hautement toxiques. 

© Arte Editions
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L’ours brun habitait les terres boisées 
françaises depuis le Néolithique. À par-
tir du xviiie siècle, les ours disparaissent 

des plaines pour concentrer leurs territoires 
dans les montagnes, fuyant ainsi l’éradication 
et la chasse par l’homme. À cette époque, une 
prime était versée pour l’élimination des ani-
maux dits « malfaisants ». Les programmes de 
protection de l’ours voient le jour en 1962, deux 
années avant l’interdiction officielle de la chasse 
à l’ours. On comptabilisait alors environ soixante 
spécimens dans les Pyrénées. Pourtant, malgré 
ce nombre suffisant pour permettre un renou-
vellement de l’espèce, ces ours sont morts, les 
uns après les autres, jusqu’à la dernière repré-
sentante de cette espèce, Cannelle, abattue 
par un chasseur, le 1er novembre 2004.
Le braconnage est bien évidemment la princi-
pale raison de la disparition de l’ours pyrénéen. 
Celle-ci entraîne inévitablement un déséquilibre 
écologique et facilite l’apparition de nouveaux 
prédateurs. Sait-on que les redoutables chiens 
errants provoquent, chaque année en France, 
la mort de quelque cinq cent mille moutons ?

Le retour de l’ours est positif

Depuis plus de quinze ans, la réintroduction de 
l’ours dans les Pyrénées s’est révélée positive : 
les plantigrades en provenance de Slovénie se 
sont bien adaptés à leur nouveau territoire py-
rénéen. Une bonne reproduction y a été obser-
vée, y compris un cas de reproduction entre un 
mâle (Néré) et la dernière femelle de souche py-
rénéenne (Cannelle). Malgré ce que l’on entend 
souvent, toutes les études d’opinion montrent 
que les Pyrénéens sont favorables à la présence 
de l’ours. L’animal n’est pas dangereux pour 
l’homme. Aucune attaque d’ours sur un homme 
n’a été constatée en quinze ans, et même de-
puis cent cinquante ans dans les Pyrénées. 
L’ours ne menace pas l’élevage. En effet, les  
dégâts causés par lui sont limités. Grâce aux 
mesures de protection des troupeaux, les pertes 
globales sont même plus réduites qu’avant 
1996 ! Le retour de l’ours a aussi permis de mo-
biliser d’importants moyens pour moderniser 
les conditions de vie et de travail des bergers 
en montagne.

Le dossier ours, un enjeu politique ?

Depuis la mort de Cannelle, la réintroduction 
d’une ourse dans les Pyrénées-Atlantiques est 
une nécessité biologique pour la survie de la 
population d’ours des Pyrénées, composée 
uniquement de mâles en Béarn. En juillet 2010, 
à l’occasion de la réunion du comité de massif 
des Pyrénées, la secrétaire d’État à l’Écologie, 
Chantal Jouanno, avait annoncé sa volonté de 
réintroduire prochainement une femelle dans 
les Pyrénées occidentales et s’était engagée à 
remplacer tout ours qui disparaîtrait. Pourquoi, 
alors que le bilan de la réintroduction des ours 

bruns dans les Pyrénées est positif et que la 
sauvegarde de l’espèce ursine s’intègre tout 
naturellement dans la stratégie nationale pour 
la biodiversité de la ministre de l’Écologie, 
Nathalie Koscuisko Morizet, Nicolas Sarkozy 
prend-il aujourd’hui la décision de condamner 
l’une des principales espèces déclarées «  en 
voie d’extinction » et « prioritaires » en Europe 
par la directive « Habitat  » dont la France est 
signataire ?
Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un non à 
la réintroduction d’un ours que Nicolas Sarkozy 
oppose, c’est aussi décider que les ours n’ont 
plus leur place dans les Pyrénées-Atlantiques. 
Par cette décision devenue politique parce que 
prise par le président plutôt que par la seule 
ministre de l’Écologie et de l’Environnement, 
l’ours, qui avait échappé à ses opposants locaux 
(chasseurs, élus ou éleveurs), n’aura pas survécu 
au tour de passe-passe qui a fait s’échapper le 
« dossier ours » des mains de la ministre habili-
tée, en termes d’expertise et de responsabilités, 
à juger des véritables enjeux de cette question.

Sur une population de vingt individus, il ne 
reste que deux mâles adultes en Béarn. Les 
dernières ourses de la zone ont été tuées, Can-
nelle par un chasseur, Franska dans un accident 
de la route. Il faut remplacer les ours tués par 

l’homme. « C’était le minimum annoncé il y a 
presqu’un an et l’on était en droit de l’attendre 
une semaine après le lancement de la stratégie 
nationale pour la biodiversité. On peut mainte-
nant s’interroger sur l’influence de la France à 
demander aux pays en voie de développement 
de protéger leur biodiversité et leurs espèces 
de grande taille, comme l’éléphant ou le tigre, 
qui peuvent entrer en conflit avec les activités 
humaines », déclare Christine Sourd, directrice 
adjointe des programmes du WWF-France en 
charge de la biodiversité.
Selon Serge Orru, directeur général du WWF-
France, «  la question n’est pas d’être pour ou 
contre l’ours mais de permettre de vivre avec 
l’ours en créant les conditions d’une coexis-
tence pacifique et harmonieuse entre les  
activités pastorales et ce symbole historique de 
l’identité des Pyrénées. Comment se fait-il que 
l’on reste sur des crispations inutiles et dépas-
sées pour les derniers ours des Pyrénées, alors 
que cela se passe plutôt bien en Slovénie, en 
Roumanie ou en Finlande, où les populations 
d’ours dépassent plusieurs centaines de bêtes 
et sont souvent une ressource économique  
majeure pour ces pays ? En cette année inter-
nationale de la biodiversité, la France doit avoir  
le courage d’entamer sa révolution culturelle 
sur la biodiversité et comprendre que sa ri-
chesse est une chance économique ». g

Propos recueillis par Emmanuelle Klein

Les Pyrénées privées de leur ourse !
Récemment, l’ours brun s’est de nouveau retrouvé sous les projecteurs des médias, suite à la décision  
de Nicolas Sarkozy de ne pas réintroduire une femelle en Béarn. Un dossier traité directement à l’Élysée  
et non plus au ministère de l’Écologie et du Développement durable. Les lobbies pro-ours dénoncent la 
disparition définitive d’une espèce pourtant déclarée « en voie d’extinction ».

© fotolia

Favoriser les conditions d’une 
coexistence pacifique
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L’écovolontariat désigne toute action 
bénévole de terrain, au service de la 
protection de l’environnement. Chaque 

année, cela représente ainsi des milliers de 
jours offerts par des anonymes pour des  
activités d’entretien d’espaces naturels, d’éco-
construction, de suivi et de protection d’es-
pèces animales et végétales… Leur participa-
tion est essentielle à la bonne marche et parfois 
à l’existence même de nombreux programmes 
de conservation. Les budgets octroyés pour la 
protection de la nature sont en effet souvent 
insuffisants et les structures ont besoin d’aide, 
tant au niveau financier qu’humain, pour être 
en mesure de poursuivre leurs activités. Une 
démarche utile mais encore mal connue que 
la Fondation pour la nature et l’homme (FNH, 
créée par Nicolas Hulot) et l’association À Pas 
de Loup (APL) ont décidé de soutenir en lan-
çant, il y a tout juste un an, le site www.jagis-
pourlanature.org. En quelques clics, le grand 
public peut y trouver gratuitement les actions 
d’écovolontariat proposées par soixante et 
un gestionnaires d’espaces naturels et asso-
ciations, en France métropolitaine et dans les 
départements et collectivités d’outre-mer. Plus 
de mille cinq cents personnes sont déjà inscrites 
comme écovolontaires sur le site www.jagis-
pourlanature.org. Lorsque l’internaute se porte 
volontaire pour une action, il est alors directe-
ment mis en lien avec la structure qui l’organise.

Une heure, une journée, un week-end

Chacun donne le temps qu’il souhaite et choisit 
l’activité qui lui convient le mieux. Les actions 
déposées par les associations et gestionnaires 
d’espaces naturels doivent entrer dans le cadre 
de la charte de l’écovolontariat, définie par la 
FNH et APL. Le grand public peut ainsi trouver 
six grands types d’action :
– Le chantier nature 
Il regroupe cinq à vingt personnes, à une date 
et à un endroit donnés, pour une durée qui  
varie d’une demi-journée à plusieurs semaines. 
L’objectif est le plus souvent l’entretien, la ges-
tion et l’équipement d’espaces naturels  : res-
tauration de berges, création de mares, pose 
de clôtures ou de passerelles…
– La mission de conservation et de protection 
d’espèces animales ou végétales 
Le volontaire vient en assistance à un pro-
gramme scientifique ou de conservation d’es-
pèces. Il intervient soit dans le cadre d’un centre 
de soins d’animaux (nourrissage, soins…), soit 
dans le cadre d’activités de suivi et de protec-
tion d’espèces (observation, comptage, mise 
en place d’outils de protection des espèces en 
voie de disparition…).
– Les missions liées à l’agriculture et au pasto-
ralisme 
Il s’agit d’actions visant à maintenir certaines 

activités favorables à la biodiversité  : aide aux 
bergers, bénévolat dans des fermes en agricul-
ture biologique ou écoconstruction…
–  Les activités de suivi et d’observation ci-
toyenne (sciences participatives) 
Il s’agit de rejoindre un réseau d’observateurs 
d’une espèce animale ou végétale, de relever 
régulièrement des indices précis et d’envoyer 
les résultats par Internet au Muséum national 
d’histoire naturelle, à une université, etc. Les 
données sont ensuite traitées pour faire avan-
cer les connaissances sur la biodiversité.
– Les actions sur le terrain de sensibilisation du 
public (ou « ambassadeur nature ») 
Chargé d’une mission d’animation et de sensi-
bilisation du public, sur le terrain et sur une pro-
blématique donnée, le volontaire devient, pour 
quelques jours, l’ambassadeur de la structure 
qui fait appel à lui. Après avoir bénéficié d‘une 
formation, il agit individuellement ou en petits 
groupes, pour transmettre un message de pro-
tection de l’environnement.
– La surveillance et les interventions en lien avec 
les atteintes à l’environnement 
Les volontaires s’engagent à surveiller les  
atteintes à la nature (décharges sauvages,  
pollutions, etc.) et à alerter les structures de 
protection de l'environnement référentes pour 
qu’elles puissent agir rapidement. Les missions 
d’intervention concernent notamment les ac-
tions de nettoyages des berges, des plages, 
des montagnes…

Une occasion de s’enrichir

Cette approche est aussi un bon outil d’éduca-
tion à l’environnement permettant un engage-
ment écocitoyen concret et une source d’ap-
prentissage, d’échanges, et d’enrichissement 
personnel pour le volontaire. Le bénévole- 

écovolontaire accomplit un acte citoyen et  
solidaire et, par son action, il est essentiel à la 
bonne marche de nombreux programmes de 
conservation et de structures de protection/
gestion de la biodiversité.

Pourquoi agir ?

Pour voyager différemment, non dans la sur-
consommation de lieux différents, mais dans 
l’approfondissement d’une région, d’un site, 
d’un écosystème et des relations humaines 
avec les acteurs qui s’y impliquent  ; pour bé-
néficier de l’expérience et du savoir-faire de 
spécialistes pour découvrir l’environnement 
alentour et apprendre à observer ; pour appor-
ter une contribution directe à la préservation de  
la biodiversité, se responsabiliser vis-à-vis de 
l’environnement, agir en tant qu’écocitoyen  ; 
pour offrir de son temps et de son énergie  
au bénéfice d’un projet d’intérêt général, re-
donner du sens à ses actes ou à ses vacances ; 
parce qu’une action d’écovolontariat, c’est aus-
si un moment de convivialité, d’échanges, de 
partages et de rencontres intergénérationnelles 
et interculturelles. C’est aussi un lieu de vie  
collective et de travail en équipe, enrichissant à 
tout point de vue.
Car les actions d’écovolontariat sont basées 
sur le principe du donnant donnant. Les struc-
tures de protection de la nature bénéficient du 
soutien des bénévoles pour mener à bien leurs 
projets mais, en échange, elles forment les  
volontaires. En participant à un projet d’éco-
volontariat, le volontaire bénéficie donc d’une 
vraie expérience, autant humaine que profes-
sionnelle. g

Informations recueillies par Emmanuelle Klein 
auprès de « J’agis pour la nature »

Envie d’agir pour la nature ? 
Et si vous pensiez à l’écovolontariat ?
Avec le retour du soleil, nombreux sont les citadins qui ont envie de se mettre au vert. Plusieurs possi-
bilités s’offrent à eux : la traditionnelle balade en forêt, le farniente dans les parcs… Et l’écovolontariat !  
Une manière ludique et utile de profiter de la nature tout en la protégeant. Jeunes, actifs ou retraités,  
en famille, entre amis ou seul…, tout le monde peut devenir écovolontaire, sans compétence particulière.

© Martine CASTANER / APL
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La méditation, 
des effets surprenants sur notre corps
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Méditation : le calme mental à la portée de tous !
La méditation est une pratique de plus en plus courante dans notre 
société. Pourtant, elle reste encore méconnue et est souvent assimilée 
à un simple temps de réflexion personnelle, loin du stress de la vie  
quotidienne. La technique de méditation est bien plus complexe  : il 
s’agit de trouver une harmonie entre le corps et l’esprit, dans un cadre 
laïque ou religieux. 

Que recouvre le concept de méditation ? 
Du latin meditari  : « s’exercer au phy-
sique et au moral », les racines du mot 

«  méditation  » ramènent à un sens spirituel, 
celui d’un exercice mental et physique. Loin de 
l’acception commune, proche voire synonyme 
d’une simple réflexion, la méditation est une 
expérience unique, qui mêle corps et esprit. 
« Il est impossible de retranscrire la méditation 
avec des mots  », explique Wilfrid Bergé, un  
informaticien pratiquant la méditation depuis 
un an et demi. « On ne peut que l’expérimen-
ter. » Il s’agit alors de « s’entraîner à ne pas se 
laisser emporter par des émotions négatives 
ou positives  ». Concrètement, méditer revient 
à ne pas se laisser assaillir par ses pensées et 
à trouver le calme mental. Il n’existe pas une 
méthode de méditation. Cette dernière prend 
des formes diverses. Concentrer son esprit sur 
son souffle, afin de ne pas se laisser distraire 
par les pensées, c’est la technique employée 
par Wilfrid Bergé, initié au bouddhisme tibé-
tain. D’autres formes de méditation s’appuient 
quant à elles sur des phrases, des mots répétés 
inlassablement.

Percevoir autrement

La méditation s’éloigne alors de la simple  
réflexion personnelle. « Il ne s’agit pas de créer 
une bulle dans laquelle s’enfermer, insiste  
Wilfrid. Il ne suffit pas de méditer pendant 
vingt minutes et de retourner ensuite à la vie 
normale. Ça, c’est de la méditation détente. » 
Selon lui, la véritable méditation va au-delà du 
simple fait de méditer. Elle a de réels impacts 
dans la vie quotidienne. Cela change la per-
ception du monde et des choses. Le pratiquant 
prend alors une position réflexive. Il est à la fois 
dans l’action tout en prenant du recul sur ce 
qui se passe. Pour Wilfrid Bergé, la méditation 
« permet de mieux appréhender le monde dans 
lequel on évolue ».

La méditation, universelle ?

Si elle est habituellement reliée aux religions, 
notamment au bouddhisme, la méditation se 
pratique également aujourd’hui dans un cadre 
laïque. «  La méditation et la religion ne sont 
pas indissociables  », rappelle Wilfrid Bergé. Il 
sait de quoi il parle. Athée, il découvre la mé-
ditation grâce au logiciel Easystep. C’est donc 
dans un cadre non religieux qu’il s’initie à cette  
pratique. Ce n’est que plus tard, pour des  
raisons personnelles, qu’il se tourne vers le 
bouddhisme. Il fréquente le KTT Karma Tek-
soum Tcheuling de Niort. En tibétain, cela  
signifie « lieu rattaché à la lignée Karma Kagyu, 
où sont transmis tous les aspects de l’enseigne-
ment du Bouddha ». Bien que dédié au boudd-
hisme, ce centre accueille également tous  

ceux et celles qui souhaitent venir méditer sans 
références religieuses. Car, pour Wilfrid Bergé, 
méditer est avant tout «  une pratique univer-
selle. L’important c’est de trouver quelqu’un 
pour enseigner la méditation, religieuse ou 
non ». 

S’il existe des formes laïques de méditation, il 
n’en reste pas moins que cette dernière est in-
trinsèquement liée aux religions. Les premières 
références datent de 1500 avant J.-C., retrou-
vées dans les écrits du courant religieux hindou, 
le védantisme. Le concept devient ensuite cou-
rant avec la naissance du bouddhisme aux alen-
tours de 600-500 avant J.-C. Mais, on l’ignore 
souvent, islam, judaïsme et christianisme en-
couragent aussi la pratique de la méditation. 

– Méditation et bouddhisme
Pour le moine bouddhiste d’origine occiden-
tale, Sangharakshita, «  la méditation est le 
développement continu des états d’esprit po-
sitifs  ». Dans les textes bouddhiques, le mot 
utilisé pour la méditation est «  Bhavana  », 
que l’on peut traduire par « développement » 
ou « culture ». Cela désigne une pratique non 
pas réservée aux seuls moines mais à tous les 
bouddhistes. Méditer revient à mettre en ap-
plication et à intégrer les enseignements de 
Bouddha. Il existe une forme de méditation 
intensive. Le bouddhiste peut effectuer une 
retraite de trois ans, trois mois et trois jours. Il 
médite douze heures par jour, quatre sessions 
de trois heures. Au terme de cette période, il 
devient lama, c’est-à-dire guide spirituel. S’il 
existe différents types de bouddhisme, notam-

ment le bouddhisme zen et le bouddhisme  
tibétain, tous mettent la méditation au cœur de 
la pratique religieuse.

– Méditation et christianisme 
En 1989, le cardinal Joseph Ratzinger, au-
jourd’hui le pape Benoît XVI, rédige l’introduc-
tion d’un ouvrage intitulé Quelques aspects 
de la méditation chrétienne. Dans ce livre, il 
écrit : « L’intérêt que des formes de méditation 
liées à certaines religions orientales et à leurs 
modes particuliers de prière ont suscité ces  
dernières années, même parmi les chrétiens, 
est un signe non négligeable de ce besoin de  
recueillement spirituel et de profond contact 
avec le mystère divin.  » Il constate aussi que  
le christianisme moderne a perdu certaines 
techniques de méditations anciennes, ce qui 
expliquerait que les chrétiens se tournent vers 
des pratiques de méditation provenant d’autres 
religions, principalement du bouddhisme. 

– Méditation et islam
La méditation est très présente dans les textes 
de l’islam. Dans le Coran et dans les interpré-
tations de celui-ci, on trouve de nombreux en-
couragements à méditer, comme cette parole 
d’un cousin de Mahomet, Ibn ‘Abbâs : « À des 
gens qui méditèrent sur Allah le Puissant, le Ma-
jestueux, l’Envoyé d’Allah, dit : “Méditez sur la 
création d’Allah et ne méditez pas sur Allah car 
vous ne l’apprécierez pas à sa juste valeur.” » À 
partir de ces textes, les musulmans ont pratiqué 
la méditation sous deux formes : d’une part, la 
réflexion à partir des paroles d’Allah, le taffakur, 
et, d’autre part, une pratique mystique du sou-
fisme appelée « Mouraqaba », c’est-à-dire « lien 
du cœur ». Les yeux fermés, assise sur ses ge-
noux, la personne qui médite cherche, à travers 
la Mouraqaba, à se rapprocher du divin. 

– Méditation et judaïsme
En 1990, le dalaï-lama rencontre à Dharamsala 
des rabbins, afin d’en apprendre davantage sur 
le tsimtsoum. Mais qu’est-ce que le tsimtsoum ? 
Il s’agit d’un type de méditation hébraïque que 
l’on peut traduire par le « retrait » ou le « retire-
ment en soi ». « Tsimtsoum » est un mot hébreu 
dérivé du verbe letsamtsem qui, dans les textes 
talmudiques, signifie « contracter » et « concen-
trer ». Cette méditation a été développée par 
le mouvement du hassidisme, un courant du 
judaïsme né au xviiie  siècle. C’est une médita-
tion verbale, c’est-à-dire qu’elle peut s’appuyer 
sur des mots comme la méditation bouddhiste 
peut s’appuyer sur des mantras. g
 Pauline Martineau et Alice Robinet© fotolia

© fotolia
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Quand je demande à mes ami(e)s ce 
qu’est pour eux la méditation, il y a 
autant de réponses théoriques que de 

mises en pratique diverses et variées. Cepen-
dant, un élément commun pourrait être l’apai-
sement du mental et, quelquefois, l’interruption 
du dialogue intérieur.
Personnellement, j’ai puisé ma pratique dans 
les enseignements du yoga, du Yi king, de la 
sagesse amérindienne, du bouddhisme, de 
l’hindouisme, du taoïsme et, plus récemment, 
du tantrisme du Cachemire. Comme le dit un 
de ses praticiens, Éric Baret1  : «  La médita-
tion, c’est comme l’amour et nous aimons nos 
enfants tout le temps, pas seulement de 7 à 
8  heures dans une pièce réservée à cet effet. 
Ou bien c’est comme la respiration, parfois in-
tense, parfois au ralenti, selon nos besoins, mais 
toujours présente. » J’ai intégré sa proposition 
de considérer la méditation comme une façon 
d’être au monde et pas seulement comme une 
technique.

Pour d’autres, l’essentiel de la méditation est 
aussi la relation à la conscience : être conscient 
que je suis un être unique avec son identité 
propre, différencié de mon entourage et, dans 
le même temps, en relation aux autres, inter-
connecté avec le monde, la partie d’un tout. 
Être unique et partie d’un tout  : c’est quand 
je ressens cette réalité dans mes cellules, dans 
mon cœur et mes pensées, avec tout mon 
corps, mon âme et mon esprit, que ma médi-
tation vogue en plein régime et prend tout son 
sens. 

Plusieurs techniques pour méditer

Au-delà de la posture zen de yoga (assis en 
tailleur) bien connue, méditer peut être : 
–  contempler l’eau dormante d’une mare ou 
celle mouvante d’un torrent ou le sac et le res-
sac des vagues sur une plage déserte ;
– regarder le mouvement des nuages un jour de 
vent ou le feuillage d’un arbre (plus particuliè-
rement en fixant son attention sur l’espace vide 
entre les feuilles) ;
– observer et écouter les bruits d’une foule vue 
en plongée, un jour de marché, ou l’activité 
d’une fourmilière au soleil ;
–  chanter le «  om  » ou un son simple (aaaa, 
éééé, iiii…) qui fasse vibrer différentes parties 
du corps et poser les mains sur la gorge, la poi-
trine, le ventre, pour sentir les ondes d’un son 
grave, médium ou aigu ;
– se laisser inonder de lumière à l’aube ou au 
crépuscule, face au soleil, les yeux protégés par 
les paupières plissées ;
–  peindre, photographier, sculpter, faire la  

vaisselle, bricoler…, consacrer entièrement son  
attention à cette activité ;
–  suivre le fil conducteur d’un rêve éveillé et 
laisser l’inconscient émerger dans des visualisa-
tions irrationnelles mais sensibles ;
–  s’abandonner complètement aux sensations 
dans la rencontre amoureuse et sexuelle, lâcher 
le contrôle des sentiments et des émotions, loin 
des schémas tout faits et des gestes stéréoty-
pés, se laisser envahir de chaleur humaine ;
– marcher la nuit dans une forêt inconnue, un 
jour de pleine lune, tout en observant les formes 
et les sons, seul ou à plusieurs en file indienne ;
– écouter intensément un(e) ami(e) confier ses 
secrets, sans évaluation ;
– danser, jouer de la musique, se laisser guider 
par son corps, sans jugement ;
–  respirer, allongé sur le dos, en envoyant le 
souffle et son énergie dans chacun des sept 
chakras, tour à tour de bas en haut puis de haut 
en bas.
Bien sûr, ces éléments peuvent être associés  : 
pourquoi ne pas chanter pendant la rencontre 
amoureuse par exemple ?

Apaiser son dialogue intérieur

Je me demande souvent que faire quand le 
dialogue intérieur se manifeste d’une façon 
intrusive et ressemble à une émission de ra-
dio parasite qui perturbe mon instant présent. 
La meilleure réponse que j’ai trouvée est celle  
de lui accorder le moins d’attention possible  : 
j’essaie de considérer les mots flottant sur le flux 
de ma pensée comme des troncs flottant dans 
une rivière, sans vouloir les interpréter ni les re-
tenir. Le secret de la méditation réussie semble 
lié à la capacité de concentrer son attention sur 
l’action en cours (respirer, contempler, chanter, 
etc.). Quand je laisse ma perception s’ajuster 
entre mon monde intérieur et le monde exté-
rieur, quand je suis conscient d’être unique et 
la partie d’un tout, quand je suis mobilisé sur ce 
que je fais, mon dialogue intérieur se calme et 
parfois se tait. g                             Matias Pascot

1. Éric Baret, Le Seul Désir, éditions Almora, 2004.
2. Dessin extrait du livre Bouddhisme pour les 

moutons, aux éditions claire lumière

La méditation pour les nuls
En Occident, de plus en plus de personnes se tournent vers la méditation, sans doute pour fuir les affres 
de leurs vies trop stressées et se recentrer sur elles-mêmes. Mais comment s’adonne-t-on à la méditation ? 
Matias Pascot, collaborateur d’Human & Terre et adepte de cette pratique, nous délivre quelques bons 
conseils. Témoignage.

Un être unique mais faisant partie 
d’un tout

« Une bonne posture est essentielle pour la méditation » 2

Dossier
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Human & Terre  : Pouvez-vous nous détailler 
votre parcours professionnel s’il vous plaît ? 
Saad Kassnasrallah  : Après mes premières 
années en médecine, je me suis orienté vers la 
neurologie. Puis j’ai approché la douleur, ses 
aspects psychologiques et psychosomatiques. 
Car je suis convaincu que l’esprit et le corps 
sont indissociables. On ne peut les séparer 
artificiellement. Mon parcours professionnel 
m’a ensuite fait comprendre rapidement que, 
malgré la profusion de techniques et de médi-
caments, la médecine se perdait vite en route. 
Voilà pourquoi j’ai emprunté de nouveaux che-
mins et me suis orienté vers l’hypnose. 

H. & T.  : Quel lien peut-on faire entre l’hyp-
nose et la méditation ? 
S. K.  : La méditation, c’est apprendre à se 
regarder et à regarder le monde, découvrir des 
choses utiles et nécessaires. L’approche erick-
sonienne de l’hypnose est moderne, ce n’est 
pas le cirque et le pendule. Ce que je propose 
à mes patients, c’est une thérapie brève sur le 
changement, en faisant un travail sur l’incons-
cient. Ce qui permet à chacun de faire une 
introspection, à ceci près que l’hypnose ne 
cherche pas à tout comprendre, mais à trouver 
des solutions. Je dis souvent à mes patients 
que réfléchir ne sert à rien, puisqu’ils connais-
sent déjà leurs problèmes, donc je leur propose 
de travailler surtout sur le corps et l’inconscient 
pour dénouer les nœuds. Après, ce n’est pas 
exactement de la méditation, mais nous restons 
dans le même chapitre. 

H. & T. : Peut-on pratiquer seul l’hypnose ? 
S. K.  : Oui, on peut faire de l’autohypnose, je 
l’apprends à mes patients. 

H. & T.  : Peut-on améliorer des caractères  
innés ? 
S. K.  : Effectivement. Nous naissons avec des 
qualités, des modes de fonctionnement, for-
gés ensuite par notre enfance, nos émotions 
et notre expérience. À chaque étape de la vie, 
on peut apprendre, comprendre et agir par 
l’introspection. On peut diminuer le stress, ou 
mieux gérer sa colère. En somme, cerner et  
corriger ses défauts, tout en améliorant ses 
qualités. L’esprit doit être à l’écoute du corps. 
Et vice versa.

H. & T. : Où se passe la connexion entre l’es-
prit et le corps ? 
S. K.  : Quand je réfléchis, mon cerveau, c’est 
déjà mon corps, il n’y a pas de séparation. 
Loin de moi l’idée d’affirmer que tout ce qui 
nous arrive est psychologique, mais l’équilibre 

qui en découle aide à protéger notre corps. À 
l’inverse, plus les problèmes psychologiques 
s’accumulent, plus notre corps réagit. Il faut 
travailler, apprendre à agir sur son immunité. 
Attention, je ne dis pas que l’on va guérir des 
cancers de cette façon. Mais l’on peut protéger 
son corps en améliorant ses capacités. 

H. & T. : Selon vous, quelles sont les maladies 
neurologiques nées de la mauvaise gestion 
des émotions ? 
S. K.  : En premier lieu, la douleur. En termes 
de migraines ou de douleurs neuropathiques. 
Certaines personnes mènent une vie infernale à 
cause de la douleur. Elles en sont prisonnières. 
Ensuite, toutes les maladies neurologiques 
peuvent être influencées par des états psycho-
logiques, comme la sclérose en plaques ou la 
maladie d’Alzheimer. L’idée, c’est d’user de 
moyens non médicamenteux, comme la musi-
cothérapie, la relaxation, les travaux manuels… 
Une approche complémentaire qui permet au 
malade de se sentir à l’aise, en confiance dans 
son corps, pour mieux accepter et supporter sa 
pathologie. Sans pour autant la faire disparaître.

H. & T.  : Comment l’émotion chemine-t-elle 
dans notre corps ? 
S. K. : C’est une question difficile. Je peux vous 
dire qu’il existe des travaux sur les humains et 
les animaux. Par exemple, lorsque l’on met des 
souris en situation de stress, elles souffrent d’un 
déficit de mémoire. On peut conclure que les 
neurotransmetteurs qui véhiculent les informa-
tions entre les neurones peuvent être perturbés 
et vont agir sur les organes. 

H. & T. : Donc, nous avons tous intérêt à pra-
tiquer la méditation pour rester zen et en 
bonne santé ? 
S. K. : Je ne préconise pas de façon spontanée 
la méditation à mes patients. Nombreux sont 
ceux qui ignorent sa pratique ou ne savent pas 
forcément quelle direction suivre. Si je prends 
en charge une personne anxieuse, je l’invite 
d’abord à gérer son stress, par des propositions 
de thérapies avec des approches différentes. 
Par la suite, elle seule devra opter pour la pra-
tique qui lui correspond le mieux. 

H. & T. : Ces pratiques sont-elles en voie de 
démocratisation dans le corps médical ? 
S. K.  : Les médecins restent quand même ac-
crochés à la prescription médicamenteuse, tout 
simplement parce qu’il n’y a que ça qui marche 
dans certains cas ! Maintenant, nous sommes de 
plus en plus tournés vers d’autres approches, 
c’est un processus qui se développe. Je multi-

plie d’ailleurs les réunions avec mes collègues, 
notamment sur l’hypnose, pour leur expliquer 
son fonctionnement, sa finalité, et les résultats 
obtenus.

H. & T. : Peut-on considérer l’hypnose comme 
une science ? 
S. K.  : Plutôt comme une technique. C’est un 
moyen utile pour améliorer la prise en charge 
médicale et psychologique. Mais de plus en 
plus, son approche devient scientifique. Et 
grâce aux moyens d’imagerie moderne, on  
perçoit davantage l’influence de l’hypnose sur 
le cerveau.

H. & T. : Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ? 
S. K.  : C’est la capacité qu’a notre cerveau à 
développer d’autres fonctions ou à améliorer 
celles déjà existantes. Particulièrement dans 
les situations délicates. Quand un cerveau est 
lésé, à cause d’un traumatisme, d’une tumeur, 
d’une maladie dégénérative comme Alzheimer, 
nous faisons des tests neuropsychologiques qui  
permettent de voir si plasticité il y a, et com-
ment le cerveau parvient à compenser un  
certain déficit. 

H. & T. : La méditation peut-elle aider à favo-
riser cette plasticité ? 
S. K. : Pas nécessairement, mais elle installe les 
conditions favorables à un meilleur fonctionne-
ment du corps et du cerveau. 

H. & T.  : Évoquons les statistiques. Quelles 
sont les maladies neurologiques que les Fran-
çais contractent le plus ? 
S. K.  : La migraine, prioritairement. Elle 
concerne 20 % de la population. Ensuite, il y a 
les accidents vasculaires cérébraux et d’autres 
maladies comme la sclérose en plaques, 
l’Alzheimer, le Parkinson, les tumeurs… Dans 
ces cas précis, le handicap est plus lourd et se 
vit au quotidien.

H. & T. : Donc le maître mot, c’est « être bien 
dans sa tête pour être bien dans son corps ? » 
S. K.  : Exactement  ! Un esprit sain dans un 
corps sain, là est la clé. Certes, c’est quelque 
chose que tout le monde sait déjà  ! Mais les  
paroles populaires ne sont pas nées de rien  : 
elles sont issues d’une expérience réelle ! g

Propos recueillis par Anna Carbonnel

Dr Saad Kassnasrallah, neurologue :

« Je panse donc je suis. »
Le docteur Saad Kassnasrallah, neurologue à Montpellier, nous  
rappelle l’importance de l’esprit sur la santé physique. Il nous explique 
que les émotions négatives sont un facteur aggravant de maladies. 
L’introspection, à travers la méditation ou l’hypnose, permet de gérer 
ses émotions et de protéger son corps des agressions de l’esprit.  
Entretien.

© Anna Carbonnel
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En 2000, une rencontre exceptionnelle eut 
lieu à Dharamsala, en Inde. Quelques-uns 
des meilleurs spécialistes des émotions, 

psychologues, chercheurs en neurosciences 
et philosophes passèrent une semaine entière 
avec le dalaï-lama dans l’intimité de sa rési-
dence himalayenne. C’était aussi la première 
fois que j’avais l’occasion de prendre part aux 
fascinantes rencontres organisées par l’Institut 
Mind and Life qui fut fondé en 1987 par Fran-
cisco Varela, un chercheur renommé en neuros-
ciences, et Adam Engle, un homme d’affaires 
américain. Le dialogue portait sur les émotions 
destructrices et sur la façon de les gérer1.  
Lors de cette rencontre, un matin, le dalaï-lama 
déclara : « Toutes ces discussions sont fort in-
téressantes, mais que pouvons-nous vraiment  
apporter à la société ? » À l’heure du déjeuner, 

les participants se sont réunis pour discuter 
avec animation, débat qui déboucha sur la pro-
position de lancer un programme de recherche 
sur les effets à court et à long terme de l’entraî-
nement de l’esprit, ce que l’on appelle géné-
ralement « méditation ». L’après-midi, en pré-
sence du dalaï-lama, ce projet fut adopté avec 
enthousiasme. Ce fut le début d’un passionnant 
programme de recherche, celui des « neuros-
ciences contemplatives ». 

Plusieurs études furent lancées, auxquelles j’eus 
la chance de participer dès le départ, dans les 
laboratoires du regretté Francisco Varela en 
France, de Richard Davidson et d’Antoine Lutz 
à Madison (Wisconsin), de Paul Ekman et Ro-
bert Levenson à San Francisco et Berkeley, de 
Jonathan Cohen à Princeton et Tania Singer à 
Zurich. 
Après la phase d’exploration initiale, une ving-
taine de méditants expérimentés furent testés : 
moines et laïques, hommes et femmes, Orien-
taux et Occidentaux, tous ayant effectué entre 
dix mille et cinquante mille heures de médita-
tion consacrées au développement de la com-
passion, de l’altruisme, de l’attention et de la 
pleine conscience. Plusieurs articles publiés 
dans de prestigieuses revues scientifiques ponc-
tuèrent ces travaux2, conférant par là ses lettres 
de noblesse à la recherche sur la méditation et  
la gestion de l’équilibre émotionnel, domaine 
qui, jusqu’alors, n’avait guère été pris au  
sérieux. Pour reprendre les termes de Richard 
Davidson, « ces travaux semblent démontrer 
que le cerveau peut être entraîné et modifié 
physiquement d’une manière que peu de gens 
auraient imaginé ». Par ailleurs, Stephen Koss-
lyn, directeur du département de psychologie  
à l’université de Harvard et spécialiste mon-
dial de l’imagerie mentale, déclarait, lors de la 
rencontre de l’Institut Mind and Life organisée 
au MIT de Boston : « Nous devons faire 
preuve d’humilité devant la masse de données  
empiriques fournies par les contemplatifs 
bouddhistes. »

Un bienfait global

Les méditants expérimentés ont la faculté 
d’engendrer des états mentaux précis, ciblés, 
puissants et durables. Des expériences ont 
montré notamment que la zone du cerveau  
associée à des émotions comme la compassion, 
par exemple, présentait une activité considé-
rablement plus grande chez les personnes qui 
avaient une longue expérience méditative. 
Ces découvertes indiquent que les qualités  
humaines peuvent être délibérément cultivées 
par un entraînement mental. 
D’autres expériences scientifiques ont égale-
ment montré qu’il n’était pas nécessaire d’être 
un méditant surentraîné pour bénéficier des  
effets de la méditation, et que vingt minutes  
de pratique journalière contribuaient significati-

vement à la réduction de l’anxiété et du stress,  
de la tendance à la colère (dont les effets né-
fastes sur la santé sont bien établis) et des risques 
de rechute en cas de dépression grave. Huit  
semaines de méditation sur la pleine conscience 
(de type MBSR3), à raison de trente minutes par 
jour, s’accompagnent d’un renforcement no-
table du système immunitaire, et des facultés 
d’attention, ainsi que d’une diminution de la 
tension artérielle chez les sujets hypertendus et 
d’une accélération de la guérison du psoriasis4.
Ce qui est indispensable dans la pratique, ce 
n’est pas de méditer pendant de longues  
durées mais de le faire régulièrement. Si le cer-
veau est sollicité régulièrement, une trentaine 
de jours environ sont nécessaires pour voir  
apparaître une modification des fonctions neu-
ronales. L’étude de l’influence des états men-
taux sur la santé, autrefois considérée comme 
fantaisiste, est donc de plus en plus à l’ordre du 
jour de la recherche scientifique5. 
Sans vouloir faire de sensationnalisme, il im-
porte de souligner à quel point la méditation  

et l’« entraînement de l’esprit » peuvent chan-
ger une vie. Nous avons tendance à sous- 
estimer le pouvoir de transformation de notre 
esprit et les répercussions que cette « révolu-
tion intérieure », douce et profonde, entraînent 
sur la qualité de notre vécu.  

Il n’y a pas d’âge pour changer 

Le dalaï-lama décrit souvent le bouddhisme 
comme étant, avant tout, une science de l’es-
prit. Cela n’a rien de surprenant, puisque les 
textes bouddhistes insistent particulièrement 
sur le fait que toutes les pratiques spirituelles, 
mentales, physiques ou orales, ont pour but di-
rect ou indirect de transformer l’esprit. Cepen-
dant, comme l’écrit Yongey Mingyour Rinpot-
ché, « l’une des principales difficultés que l’on 
rencontre en essayant d’examiner son esprit est 
la conviction profonde et souvent inconsciente 
que l’on est comme on est, et que l’on n’y peut 
rien changer ».6  En vérité, l’état que nous consi-
dérons généralement comme « normal » n’est 
qu’un point de départ, et non le but que nous 
devons nous fixer. Notre existence vaut mieux 
que cela ! Il est possible de parvenir peu à peu 
à une manière d’être « optimale ».
A la question, posée à propos d’Ingrid Betan-
court, femme politique franco-colombienne 
kidnappée tandis qu’elle faisait campagne en 
Colombie : « Six ans de détention dans des 
conditions extrêmes peuvent-ils changer la 
personnalité ? », un psychanalyste renommé 
répondit : « Non. Après l’âge de 25 ans, votre 
personnalité est fixée. » Personnellement, j’ai 
commencé à changer véritablement à l’âge de 
25 ans ! Ce fut également le cas de la plupart 
des méditants qui se sont prêtés aux tests, à 
partir du moment où ils se sont sérieusement 
engagés dans un processus d’entraînement de 
l’esprit, celui de la méditation. 
Dans quelle mesure peut-on former son esprit 
à fonctionner de manière constructive, à rem-
placer l’obsession par le contentement, l’agita-
tion par le calme, la haine par la bienveillance ? 
Voilà vingt ans, un dogme presque partout  
accepté dans les milieux des neurosciences

Neurosciences et méditation, par Matthieu Ricard

Un programme scientifique d’en-
vergure

Dossier

« La méditation et l’entraînement de 
l’esprit peuvent changer une vie »

© Jeff Miller

Le technicien Michael Anderle et Richard J. Davidson 
(PhD, Psychiatrie) préparant Matthieu Ricard pour une IRM,  
au Waisman Center à l’université du Wisconsin-Madison le 
4 juin 2008.
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voulait que le cerveau contienne tous ses  
neurones à la naissance et que leur nombre ne 
soit pas modifié par les expériences vécues.  
A présent, on sait au contraire que, jusqu’à la 
mort, il y a production de nouveaux neurones 
et on parle plutôt de « neuroplasticité », un 
terme qui rend compte du fait que le cerveau 
évolue continuellement en fonction de nos  
expériences et peut être profondément modifié 
à la suite d’un entraînement spécifique, l’ap-
prentissage d’un instrument de musique, par 
exemple. Or, l’attention, l’altruisme et autres 
qualités humaines fondamentales peuvent, eux 
aussi, être cultivés et relèvent pour une grande 
part d’un « savoir-faire » qu’il est possible d’ac-
quérir.  
L’un des grands drames de notre époque est  
de sous-estimer considérablement la capacité 
de transformation de notre esprit. Nos traits de 
caractère perdurent tant que nous ne faisons 
rien pour les améliorer et que nous laissons nos 
dispositions et nos automatismes se maintenir, 
voire se renforcer, pensée après pensée, jour  
après jour, année après année.
Les études qui disent qu’entre 40 à 60 % de 
nos traits de caractère sont déterminés par la  
génétique sont contestées par les neuroscien-
tifiques, qui travaillent dans les domaines de la 
neuroplasticité, et par les spécialistes de l’épigé 
nétique (qui étudie la manière dont l’expression 
des gènes est activée ou inhibée), une branche 
de la recherche en plein développement. Les 
gènes sont une sorte de plan qui peut ou non 
être mis en exécution, et qui n’a rien d’absolu. 
Même à l’âge adulte, l’expression des gènes  
peut être très influencée par le milieu ambiant. 

Nous ouvrir à notre véritable potentiel 

Nous ne trouvons pas anormal de passer des  
années à apprendre à marcher, à lire, à écrire, 
et à suivre une formation professionnelle. Nous 
passons des heures à nous exercer physique-
ment pour être en forme, en pédalant parfois 
avec assiduité sur une bicyclette d’appartement 
qui ne va nulle part. Pour entreprendre une 
tâche, quelle qu’elle soit, nous devons éprouver 
un minimum d’intérêt ou d’enthousiasme, et 
cet intérêt vient du fait que nous sommes 
conscients des bienfaits que nous en recueille-
rons. Par quel mystère l’esprit échapperait-il à 
cette logique et pourrait-il se transformer sans 
le moindre effort, simplement parce qu’on le 
souhaiterait ? Cela n’aurait pas plus de sens 
que d’espérer jouer un concerto de Mozart en 
tapotant de temps à autre sur les touches d’un 
piano.
Nous sommes tous un mélange d’ombres et de 
lumières, de qualités et de défauts. Notre esprit 
peut être notre meilleur ami comme notre pire 
ennemi. Mais cet état de fait n’est à la fois ni 
optimal ni inéluctable. Chacun d’entre nous dis-
pose du potentiel nécessaire pour s’affranchir 

des états mentaux qui entretiennent nos souf-
frances et celles des autres, pour trouver la paix 
intérieure et pour contribuer au bien d’autrui. 
Certes, il ne suffit pas de le souhaiter. Il faut  
entraîner son esprit.7  
Nous déployons beaucoup d’efforts pour amé-
liorer les conditions extérieures de notre exis-
tence mais, en fin de compte, c’est toujours 
notre esprit qui fait l’expérience du monde 
et le traduit sous forme de bien-être ou de 
souffrance. Si nous transformons notre façon 
de percevoir les choses, nous transformons la  
qualité de notre vie. Et ce changement résulte 
d’un entraînement de l’esprit que l’on appelle  
« méditation ».
Selon le bouddhisme, « méditer » signifie 
« s’habituer » ou « cultiver ». La méditation 
consiste à se familiariser avec une nouvelle ma-
nière d’être, de gérer ses pensées et de per-
cevoir le monde. On entend souvent dire que 
le bouddhisme vise à supprimer les émotions. 
Tout dépend de ce que l’on entend par « émo-
tion ». S’il s’agit de celles qui perturbent notre 
esprit, comme la haine, l’anxiété et la jalousie, 
pourquoi ne pas s’en débarrasser ? S’il s’agit, 
au contraire, des sentiments d’amour altruiste 
ou de compassion à l’égard de ceux qui souf-
frent, pourquoi ne pas les développer ? Tel est, 
en tout cas, le but de la méditation.
Pour ce faire, l’introspection bouddhiste a re-
cours à deux méthodes : l’une analytique, l’autre 
contemplative. L’analyse vise à examiner la na-
ture de la réalité, laquelle est essentiellement 
interdépendante et impermanente, et à évaluer 
honnêtement les tenants et les aboutissants de 
nos souffrances et de celles que nous faisons 
subir aux autres. L’approche contemplative 
consiste à tourner son attention vers l’intérieur 
et à observer, derrière le voile des pensées et 
des concepts, la nature de la « conscience pure » 
qui sous-tend toutes pensées et permet leur 
formation. Cette faculté fondamentale de  
« connaître » existe en l’absence de construc-
tions mentales et d’objets de pensée. 

Sécularisées et validées scientifiquement, 
ces techniques de méditation pourraient, par 
exemple, être utilement intégrées au pro-
gramme d’éducation des enfants – une sorte 
d’équivalent mental du cours d’éducation  
physique – ainsi que dans la prise en charge 
thérapeutique des problèmes émotionnels des 
adultes.  
Depuis quelques années, il y a également eu 
des rencontres de travail organisée par le Mind 
and Life Institute pour concevoir un programme 
d’intervention dans l’éducation visant à déve-
lopper de manière laïque l’altruisme, l’équilibre 
émotionnel, l’attention et à réduire le stress.  
Ainsi, ces récentes découvertes scientifiques 

ont changé notre perception de l’évolution du 
cerveau au cours de la vie. Le terrain commence 
à être mûr pour accepter que ce n’est pas de la 
fantaisie et que l’on touche au cœur des neu-
rosciences et de la neuroplasticité, un domaine 
lui-même relativement nouveau. Parallèlement, 
les nouvelles techniques d’IRM de plus en plus 
puissant, d’électroencéphalogrammes de plus 
en plus sophistiqués, conjugués avec la parti-
cipation de contemplatifs expérimentés, nous 
ont mené à un âge d’or des « neurosciences 
contemplatives ». C’est passionnant et il y a tant 
à découvrir encore. g

Matthieu Ricard

1. Le compte rendu de ces rencontres a donné lieu à un livre de Daniel Goleman, Surmonter les émotions destructrices, Robert Laffont, 2003.
2. Voir notamment le premier d'entre eux : A, Lutz, L. L. Greischar , N. B. Rawlings , M. Ricard and R. J. Davidson, Long-term Mediators Self-induce High-amplitude 
Gamma Synchrony During Mental Practice Proceedings of the National Academy of Science, November 16, 2004, vol. 101, no. 46.
3. MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction est un entraînement séculier à la méditation sur la pleine conscience, fondé sur une méditation bouddhiste, qui a 
été développé dans le système hospitalier des Etats-Unis d’Amérique depuis plus de vingt ans par Jon Kabat-Zinn et qui est maintenant utilisé avec succès dans 
plus de deux cents hôpitaux pour diminuer les douleurs postopératoires et celles associées au cancer et autres maladies graves. Voir Kabat-Zinn, J. et al. (1985) “
The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain, Journal of Behavioral Medicine . 8,163–190
4. Les plus importantes références concernant ces travaux sont cités dans le livre de Matthieu Ricard, L'art de la méditation, Nil Editions, 2008.
5. Lutz, A.; Dunne, J. D. and Davidson, R. J.; Meditation and the Neuroscience of Consciousness : An Introduction, in The Cambridge Handbook of Consciousness, 
chap. 19, pp. 497-549, 2007.
6. Yongey Mingyur Rinpoche, Le Bonheur de la méditation, Fayard, 2008.
7. Sur les techniques bouddhistes qui permettent d’entraîner son esprit, voir le livre de Matthieu Ricard, L’Art de la méditation, Nil Editions, 2008.

© Jeff Miller

Les applications pratiques de ces 
recherches

Matthieu Ricard, né en 1946, fils de l’artiste 
peintre Yahne Le Toumelin et du philosophe 
Jean-François Revel, voyage en Inde pour la 
première fois en 1967, où il rencontre de remar-
quables maîtres spirituels tibétains. Après avoir 
complété sa thèse en génétique cellulaire à 
l’Institut Pasteur, sous la direction du Pr François 
Jacob, il décide de s’établir dans l’Himalaya où 
il devient moine et vit depuis près de quarante 
ans, étudiant et pratiquant le bouddhisme. Il est 
l’interprète français du dalaï-lama depuis 1989.
Il est l’auteur, avec son père, d’un dialogue, Le 
Moine et le Philosophe, avec l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan, de L’Infini dans la paume de 
la main, de Plaidoyer pour le bonheur, de La Ci-
tadelle des Neiges et de L’Art de la méditation 
(Nil Editions).
Il est également l’auteur de plusieurs livres de 
photographies dont Himalaya Bouddhiste et 
Tibet, regards de compassion.
Il collabore activement depuis 2000 à plusieurs 
programmes de recherches en neurosciences sur 
les effets de l’entraînement de l’esprit et de la 
méditation.
Matthieu investit la totalité de ses droits d’auteur 
dans une quarantaine de projets humanitaires 
au Népal, en Inde et au Tibet (cliniques, écoles,  
orphelinats, ponts, etc.).

Dossier
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Les bienfaits de la sieste ne sont plus à dé-
montrer. Ses adeptes évacuent la fatigue 
et le stress accumulés en réduisant leur 

taux de cortisol (l’hormone du stress). Le repos 
favorise la récupération musculaire et men-
tale, réduisant ainsi de près d’un tiers la mor-
talité due aux maladies cardio-vasculaires(1)… 
«  Siester  » a donc un effet positif sur notre 
espérance de vie(2)  ! Les deux heures de som-
meil perdues la veille à plancher sur un dossier  
urgent sont compensées par un assoupissement 
de vingt minutes, entre 13 et 15 heures. Vous 
revoilà frais comme un gardon en un temps 
record  ! Quelques entreprises commencent à 
comprendre les avantages des power napping  
(la sieste qui rend productif)… Alors, à quand le 
« dormir plus pour travailler plus » ?

Convaincre son patron !

Si la sieste est encore considérée en France 
comme une perte de temps, la Chine a inté-

gré depuis 1948 le droit à la sieste (« ceux qui  
travaillent ont droit à la sieste ») dans sa Consti-
tution. Les gens pressés en ont depuis long-
temps fait leur allié(3). Les études se multiplient 
pour montrer qu’en luttant contre la baisse 
de vigilance à la mi-journée, on améliore les  
facultés d’attention et de mémorisation(4). Après 
un repos de vingt minutes, nos performances 
intellectuelles progressent de 20  % durant 
l’après-midi(5). Cette bienheureuse parenthèse 
libère également notre créativité(6)… des idées 
géniales vont surgir ! Si votre patron n’est tou-
jours pas convaincu, expliquez-lui que ce phé-
nomène est physiologique  : notre patrimoine 
génétique de mammifère nous y oblige !  g

Mathilde Chlon

1. Siesta in Healthy Adults and Coronary Mortal-
ity in the General Population, Archives of Internal 

Medecine, 2007; 167(3):296-301.
2. Étude de l’équipe du Dr Dimitrios Trichopoulos 

de la Harvard School of Public Health, 
publiée dans Archives of Internal Medecine.

3. Côté santé, juillet 2008.
4. http://www.bulletins-electroniques.com/

actualites/53279.htm
5. Takahashi et coll., Sleep, 23 (6) : 813-819.

6. Article « Dormir pourrait être la meilleure idée 
que vous n’ayez jamais eue », The Guardian.

La sieste est scientifiquement recommandée !
Envie de vous détendre ou de compenser une dette de sommeil occasionnelle ? Installez-vous confortable-
ment en desserrant vos vêtements pour faciliter la respiration. Les jambes et les bras sont décroisés, les yeux 
fermés. Progressivement, ralentissez votre respiration et le rythme de vos pensées. Vous voilà parti pour 
vingt bonnes minutes de sieste !

Prendre soin

© Fotolia

L’alimentation végétarienne bien équi-
librée, sans carence protéique, mais 
aussi sans excès de céréales, d’amidon, 

d’oléagineux et évitant certains mélanges in-
compatibles comme les fruits acides et les cé-
réales par exemple, constitue une excellente 
alimentation. Certains végétariens incluent, 
dans leur nourriture, les produits marins comme 
les fruits de mer, les algues et même le poisson. 
L’idéal est d’avoir recours en plus aux graines 
germées, aux jus d’herbes, aux jeunes pousses 
de céréales, aux algues fraîches, aux champi-
gnons sauvages, etc.

Des erreurs à éviter

Lors que l’on suit un tel régime, il est conseillé 
de ne pas commettre certaines erreurs telles 
que la consommation excessive de soja. À l’in-
verse, si l’alimentation végétarienne est trop 

pauvre en sources protéiniques, on pourra 
constater de la fatigue chronique, une muscula-
ture trop longiligne et sans tonus chez l’enfant. 
Par ailleurs, la suralimentation en céréales ou en 
féculents favorise l’obésité.

Surveiller son état de santé

Il n’est pas souhaitable de se lancer dans des 
changements importants sans s’être au préa-
lable renseigné sur leurs conséquences biochi-
miques et cliniques à moyen et long terme. Une 
période de transition graduelle est conseillée. 
L’atavisme et différents aspects propres à 
chaque individu, sur les plans physique et men-
tal, doivent être pris en compte. De plus, il est 
conseillé de procéder à des bilans sanguins 
réguliers et d’analyser, avec l’aide d’un profes-
sionnel de santé, tous les signes cliniques évo-
cateurs de carences. Cela évitera d’être à la fois 
juge et partie, situation toujours compliquée 
pour être vraiment objectif quant à la réalité de 
son état de santé.

Des animaux épargnés

La consommation de viande génère, dans bien 
des cas, une grande souffrance animale. En 
outre, l’élevage intensif a de lourdes répercu-
tions sur l’environnement : pollution, déforesta-
tion amazonienne pour faire paître des bovins 
ou faire pousser du soja transgénique à destina-
tion de ces animaux, gaspillage et consomma-
tion importante d’eau, etc.

À ce moment de l’Histoire, où nous sommes 
confrontés à de nombreux problèmes écolo-
giques, économiques et alimentaires, la ques-
tion de la consommation de la viande se pose 
avec une nouvelle acuité. D’après le journal de 
la Vegetarian Society de Grande-Bretagne, un 
végétarien de naissance épargne la vie d’ap-
proximativement 760  poulets, 5  vaches, 20   
cochons, 29  moutons, 46  dindes, 15  canards  
et 7  lapins. Même si ces chiffres peuvent bien 
évidemment varier d’un individu à l’autre, il 
n’est pas inintéressant de prendre conscience 
de cet aspect de la réalité, lorsque l’on sait que 
l’on peut se passer, sans dommage pour la san-
té, de la viande de ces animaux. 

En pratique…

Pour assurer l’apport protéique journalier, on 
peut par exemple consommer pour un adulte 
à midi  : 2 œufs à la coque frais, d’origine bio-
logique de préférence, et le soir manger une 
bonne assiette de lentilles corail (rose). Ou 
encore, pour certains, environ 80 grammes de 
poissons, lorsque la personne l’accepte dans 
son régime. Les quantités de protéines peu-
vent varier en fonction de l’âge, de l’activité, de 
l’état de santé, du climat, etc. g

Éric Darche 
www.ericdarche.com et www.coachingmieuxetre.com

L’alimentation végétarienne, 
oui, mais sans excès et sous contrôle !
L’alimentation végétarienne con-
siste à supprimer les produits 
tels que la viande, la charcuterie 
et le poisson. Mais ce type d’ali-
mentation peut-il provoquer des 
carences et donc, à terme, re-
présenter un danger pour notre  
santé ? Tout est une question 
d’équilibre…

© Fotolia



Human & Terre n° 39

Les surmatelas et les oreillers rafraichissants procurent une sensation de 
fraicheur sans aucune consommation électrique. Ils absorbent la chaleur du 
corps ou de la tête et rafraichissent naturellement.

Comment cela fonctionne :
Le gel contenu à l’intérieur du surmatelas est un puissant conducteur 
thermique. Il absorbe la chaleur du corps et procure un effet de fraîcheur 
lorsqu’on est en contact avec celui-ci.
La chaleur du corps est absorbée en permanence et ensuite dès que le 
surmatelas ou suroreiller n’est plus en contact avec le corps, il retrouvera 
graduellement sa température d’origine. On peut avoir la même sensation 
quand on marche pieds nus sur du carrelage ou que l’on touche du marbre. 

Idéal pour les personnes sensibles à la chaleur
Ces produits seront particulièrement appréciés par les personnes sensibles 
aux fortes températures : les enfants, les bébés, les adultes, les personnes 
âgées, les personnes en surpoids, les femmes enceintes, les femmes en 
pré-ménopause ayant des bouffées de chaleur ... et même les animaux 
domestiques. Idéal en cas de coups de chaleur, de coups de soleil, de 
troubles du sommeil, de sudation nocturne...

Une composition naturelle
Housse extérieure 100 % coton + housse intérieure PVC avec gel de poly-
mère non-toxique (30 %) et eau (70 %). Sans latex.

En vente sur : www.vivre-mieux.com
Renseignement : VIVREBIO 
La Boutique du Mieux-Vivre

9 rue de la Carraire
Parc des Logissons 

13770 VENELLES

Tel 04 42 92 03 73
email : info@vivre-mieux.com

Les surmatelas et oreillers rafraichissants : 
pour trouver rapidement le sommeil malgré la chaleur !
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Les cosmétiques faits maison
s’invitent dans votre salle de bains

Plusieurs ingrédients sont indispensables 
pour concevoir vos cosmétiques chez 
vous. Il s’agit ici des principaux et des 

plus simples. 
–  Les huiles végétales (amande douce, noyau 
d’abricot, jojoba, avocat...) qui servent de base.
– Les beurres végétaux (karité, cacao, mangue, 
etc.) qui font office de liant.
– L’argile pour ses effets absorbant et matifiant.
–  L’aloe vera pour ses pouvoirs hydratant et  
réparateur.
– Les hydrolats (eaux florales pures), comme le 
bleuet, la fleur d’oranger ou la rose de Damas, 
pour leur action douce.
– L’extrait de pépins de pamplemousse ou les 
huiles essentielles pour leur rôle en tant qu’ac-
tifs et conservateurs.
– Choisissez des flacons teintés qui ne laissent 
que très peu passer la lumière pour une conser-
vation optimale.

– Privilégiez les flacons avec une pompe, plus 
hygiéniques que les pots ; pour les sérums, les 
flacons avec pipette sont parfaits.
Afin de vous mettre le pied à l’étrier, voici trois 
recettes très simples à réaliser. Veillez à bien 
désinfecter votre plan de travail, lavez-vous 
soigneusement les mains et stérilisez vos usten-
siles en les faisant bouillir dix minutes, afin de 
minimiser au maximum les risques de contami-
nation.

Parfum d’ambiance

Pour préparer un flacon spray stérilisé, de 
100 ml, vous avez deux options, au choix.
– Spray d’ambiance « bonne nuit » 90 ml d’hy-
drolat de fleur d’oranger, apaisante, + 20 à 
30 gouttes de dispersant (fluide indispensable 
afin que les huiles essentielles se mélangent 
bien à l’hydrolat, sinon elles surnagent). Si 
vous n’en n’avez pas, secouez bien votre flacon 
avant utilisation. Ajoutez 20  gouttes d’huile  
essentielle de petit grain bigarade + 20 gouttes 
d’huile essentielle d’orange douce + 20 gouttes 
d’huile essentielle de lavande vraie + 5 gouttes 
d’huile essentielle de cannelle de Chine. 
Parfumez votre oreiller ou vos draps avant de 
plonger dans les bras de Morphée, parce que 
passer une bonne nuit, c’est l’assurance d’une 
belle peau au réveil !
–  Spray d’ambiance «  bonne humeur  » 90  ml 
d’hydrolat de verveine + 20  gouttes d’huile  
essentielle de litsée citronnée + 20  gouttes 
d’huile essentielle de pamplemousse + 
20  gouttes d’huile essentielle de bergamote 
+ 5  gouttes maximum d’huile essentielle de 
menthe poivrée, selon votre goût. À utiliser dès 
qu’une petite baisse de régime se fait sentir.

Gommage du corps

Dans un pot, versez 5 cuillères à soupe de sucre 
blond, de sel de la mer Morte ou de poudre 
d’amande pour les peaux les plus sensibles. 
Ajoutez 5 à 8 cuillères à soupe d’huile végétale 
(macadamia, amande douce ou abricot) selon 
la texture désirée. Ajoutez 5 gouttes d’huile es-
sentielle de votre choix (orange douce, citron, 
mandarine, lavande vraie, litsée citronnée). 
Vous n’avez plus qu’à appliquer ce gommage 
sur votre corps humide en faisant des gestes 
circulaires pour obtenir une peau douce et bien 
nourrie grâce aux huiles végétales. 

Le test du pli du coude

Attention, si vous n’avez jamais utilisé d’huiles 
essentielles, faites ce test : déposez 1  goutte 
d’huile essentielle dans le pli de votre coude ; 
si après dix minutes, vous n’avez aucune réac-
tion, vous pouvez commencer votre recette. 
Privilégiez des huiles essentielles de qualité et 
chémotypée : origine de la plante, nom en la-
tin, principales molécules actives… doivent être 
mentionnés sur l’emballage. N’hésitez pas à 
vous faire conseiller par des professionnels en 
aromathérapie. g

Marie-Cécile Gauguin et Aude Le Bas
Naturopathes, réflexologues, conseillères en 

fleurs de Bach et en aromathérapie.

Vous voulez savoir ce qu’il y a 
exactement dans votre pot de 
crème préféré  ? Connaître les 
produits que vous étalez matin 
et soir sur votre visage  ? Et si 
vous concoctiez vous-mêmes vos 
propres cosmétiques  ? Vous en 
retireriez un double avantage  : 
un contrôle total des ingrédients 
et la possibilité de personnaliser 
chaque soin.

Prendre soin

Notre eau du robinet provient, le plus 
souvent, de nappes souterraines. Elle 
est pompée et amenée à une station de 

traitement. Là, elle est décantée de manière à 
ce que les matières en suspension se déposent 
au fond, parfois à l’aide de produits fluorants ou 
coagulants. Elle subit ensuite une filtration, puis 
une désinfection réalisée à base de chlore ou 
d’ozone. Malgré cette procédure, les taux de 
nitrates et de pesticides sont en croissance et 
deviennent préoccupants. L’agriculture inten-
sive, avec l’épandage d’engrais et de pesticides 
aux abords des zones de captage, contaminent 
les nappes souterraines. La France a choisi de 
mettre en place une politique de sécurisation 
de ces zones, au travers de périmètres de 
protection, qui devrait être finalisée en 2014. 
Certaines communes ont installé des doubles 

réseaux de distribution, afin de limiter le traite-
ment de l’eau destinée à un usage non alimen-
taire. Par ailleurs, les médicaments que nous 
rejetons dans les sanitaires aboutissent dans 
nos rivières : ils ne peuvent être éliminés par les 
stations d’épuration. Ces produits chimiques 
génèrent des modifications génétiques sur des 
espèces aquatiques. On observe, par exemple, 
des mutations sur certains poissons de rivière, 
qui n’arrivent plus à se reproduire. De multiples 
études scientifiques sont en cours afin de trou-
ver rapidement une solution efficace.

De nombreux consommateurs choisissent de 
s’abreuver grâce à de l’eau en bouteille. Mal-

heureusement, cette approche pèse lourde-
ment sur l’environnement par la pollution liée 
à la production des bouteilles et les transports 
inhérents à leur distribution. Il existe plusieurs 
procédés de traitement de l’eau à domicile. Ils 
permettent d’éliminer le chlore, les pesticides, 
les métaux lourds ou le calcaire, tout en pré-
servant les minéraux et oligoéléments présents 
dans l’eau. Ces procédés permettent de profi-
ter, chez soi, d’une eau de qualité, adaptée aux 
enfants en bas âges, au quotidien. Attention 
simplement au choix de ceux-ci : fréquence de 
changement des filtres, relarguage ou pas dans 
les conduites… Un mauvais système serait un 
achat inutile ! g

Emmanuelle Klein

L’eau, un bien précieux à mettre sous haute surveillance !
L’eau coule de source, mais n’oublions pas que cette eau, distribuée en abondance dans nos pays, est une 
ressource à préserver. En effet, l’eau, vitale pour tous les êtres vivants, est aujourd’hui mise à rude épreuve. 
Malgré de nombreux traitements, l’eau continue de subir certaines contaminations parfois alarmantes pour 
notre santé et l’environnement. 

Divers procédés pour traiter l’eau 
chez soi
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En premier lieu, regardons de plus près la 
composition du lait de différents animaux 
et comparons-les avec le lait humain.

Comme on peut le remarquer, le lait humain 
est moins «  riche  » en protéines et minéraux 
que ceux des autres animaux. Cependant, est-il  
nécessaire d’avoir les mêmes quantités et qua-
lités nutritives pour un nouveau-né que pour un 
veau  ? Sachant que physiologiquement nous 
sommes différents, cela va sans dire que nous 
n’avons pas les mêmes besoins.

Pourquoi ces différences ?

N’oublions pas que ces qualités et quantités  
nutritives sont adaptées à notre physiologie. Le 
lait humain est riche en glucides et en lipides, 
dont les omégas 3 et 6 interviennent tous 
deux dans le développement du système ner-
veux central. Le poids du nourrisson va tripler 
lors de sa première année et son cerveau va 
croître deux fois plus vite que le reste de son 
corps. Chez les herbivores en revanche, ce sont 
les protéines et les minéraux qui, apportés en 
nombre important, contribuent plus à leur dé-
veloppement physique qu’à celui de leur cer-
veau. Rappelons en outre que les herbivores 
ont un système digestif différent du nôtre.

À l’origine de divers troubles

–  Le lactose. Ce sucre est toléré durant toute 
la période d’allaitement. Celle-ci favorise l’ab-
sorption du calcium et l’implantation d’une 
flore intestinale de bonne qualité. Après la 
troisième année de l’enfant, la lactase, enzyme 
permettant de digérer ce glucide, diminue en 
quantité jusqu’à disparaître totalement. Cepen-
dant, certaines populations, telles que les Nord-
Européens, conservent l’activité enzymatique 
de ce glucide à l’âge adulte. Pour d’autres, le 
lactose est métabolisé par des bactéries, cette 
transformation donne lieu à des produits de 
fermentation et des agents toxiques. Ceux-ci 
peuvent provoquer différents troubles.
Si le lactose se trouve naturellement dans les 
produits laitiers, il est utilisé dans l’industrie 

alimentaire comme émulsifiant mais aussi pour 
donner un goût sucré à divers aliments.
– La caséine. Les protéines de lait, ainsi que tous 
les métaux lourds contenus dans les produits 
laitiers, dégradent la paroi intestinale. Elles  
inhibent la seule enzyme, la peptidase PP4, ca-
pable de décomposer la caséine en peptides. 
Les problèmes de digestion et d’assimilation 
de cette protéine apparaissent. La protéine non 
transformée passe au travers de la paroi et c’est 
alors que le système immunitaire fabrique des 
anticorps qui se retournent contre l’organisme. 
On retrouve de la caséine dans différents pro-
duits alimentaires, car celle-ci sert de liant.

Le calcium dans notre organisme

Le maintien de l’équilibre calcique dans l’or-
ganisme dépend de plusieurs facteurs. Il faut 
savoir que la structure osseuse se renouvelle 
continuellement. Le calcium, dont 99  % sont 
stockés dans le tissu osseux, assure la solidité 
de celui-ci et sert de fournisseur à l’organisme. 
Le reste, 1 % du calcium, participe au bon fonc-
tionnement des systèmes cardio-vasculaire et 
nerveux ainsi qu’au métabolisme de plusieurs 
minéraux et vitamines.
Les hormones, chefs d’orchestre de la destruc-
tion et la reconstruction osseuse, intervien-
nent dans l’absorption du calcium. Les glandes  
parathyroïdiennes sécrètent la parathormone 
stimulant les ostéoclastes qui «  cassent  » le 
tissu osseux. Cette opération libère différents 
minéraux dans le sang, dont le calcium. Aussi, 
cette même hormone stimule la vitamine  D 
qui agit sur deux organes, le rein et l’intestin.  
Le rein remet du calcium dans le flux sanguin. 
L’intestin absorbe le calcium, issu de l’alimen-
tation, qui est ensuite transporté vers l’os par 
l’acide oléique (oméga 9).
D’un autre côté, la calcitonine, sécrétée par la 
thyroïde, inhibe les ostéoclastes, ce qui permet 
aux ostéoblastes de reformer le tissu osseux. 
Aidés des vitamines K et D, ceux-ci synthétisent 
une protéine spécifique des tissus osseux appe-
lée « ostéocalcine ». La synthèse de cette pro-
téine ainsi que la vitamine C et le magnésium 
permettent au calcium de se fixer sur la trame 
osseuse. 

Attention au lait de vache !

Le calcium contenu dans le lait de vache est trop 
important pour notre organisme. En consommer 
abusivement peut entraîner diverses maladies. 
Le lait de vache est acidifiant pour notre corps, 
ce qui peut provoquer une déminéralisation.  
Il contient des hormones, pouvant contribuer  
au développement de cancers hormono-dépen-
dants. Mais aussi, il peut être responsable de  
divers troubles – digestifs, ORL, de la peau –, 
ainsi que de diverses maladies du système ner-
veux, auto-immunes, articulaires…
Le but n’est pas d’éliminer totalement les pro-

duits laitiers, mais seulement d’être conscient 
de leurs conséquences sur notre santé. Cepen-
dant, dans le cadre de certaines pathologies, 
il est impératif de les arrêter. Mieux vaut alors 
préférer des fromages de chèvre et de brebis 
et favoriser les légumes et les fruits qui contien-
nent suffisamment de calcium. g

Béryl Kitaeff, Naturopathe
Association Les Sens de la Cuisine

Sources : www.intolerancegluten.com ; Lait, men-
songes et propagande,Thierry Souccar ; Le Lait, une 

sacrée vacherie, Dr Nicolas Le Berre ; L’Atout bio, 
changez d’alimentation, Pr Henri Joyeux ; L’Alimen-
tation ou la troisième médecine, Dr Jean Seignalet.

Les produits laitiers : il y en a à boire et à manger ! 
Nombre d’informations circulent sur les produits laitiers. Afin d’obtenir 
l’apport quotidien recommandé en calcium, certains conseillent de 
consommer trois laitages par jour, alors que d’autres préconisent de  
favoriser le calcium contenu dans les végétaux. Qu’en est-il exactement ?

Les médias parlent régulièrement du lait et les 
consommateurs ne savent plus quoi en penser. 
Dans cette saturation médiatique, il n’est pas 
facile de trier les informations. Sans détour, 
Walter Willett, professeur américain d’épidé-
miologie, de nutrition et de médecine, nous 
annonce la couleur : « Comment expliquer que 
la nouvelle pyramide alimentaire américaine 
recommande de prendre trois tasses de lait 
par jour, sans évoquer l’influence du lobby du 
lait ? » Il est temps de se poser la bonne ques-
tion. Le lait est-il nécessaire à notre santé ? Les 
intérêts sont tels qu’ils engendrent immédia-
tement des polémiques mais, il faut bien nous 
l’avouer, le lait n’est pas indispensable à notre 
alimentation. L’homme est le seul mammifère 
à boire du lait à l’âge adulte et les habitants 
de pays qui n’en consomment pas, comme les 
Japonais, se portent bien ! Ce qui est le plus 
gênant est le fait que nous sommes persuadés 
par les industries laitières que le calcium, c’est 
forcément du lait. Il y a tellement d’aliments 
riches en calcium dans la nature que cela est à 
se demander s’il ne s’agit pas d’une désinfor-
mation. Diversifiez votre alimentation. Fuyez 
les stéréotypes mercantiles. g

Stéfane Guilbaud

Composition du lait de différentes espèces

100 g de lait de femme vache chèvre brebis

Protéines (g) 1,2 3,3 3,7 5,3

Glucide (g) 6,9 4,6 4,8 4,4

Graisse (g) 3,7 3,8 3,9 6,3

Sodium (g) 15 48 42 30

Potassium (g) 53 157 177 182

Calcium (g) 31 120 123 183

Phosphore (g) 15 92 103 115

Magnésium (g) 4 12 13 11

Vitamine C (g) 4 2 2 4

Le lait doit-il vraiment s’inviter à 
notre table ?

© fotolia

Prendre soin
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Crumble d’abricot au parfum de vanille

Cuisson :
Four à 180 °C pendant 30 min (préchauffé)

Matériel :
- 1 casserole
- 1 plat à hauts rebords
- 1 récipient

Ingrédients :
- 75 g de farine de châtaigne
- 75 g de farine de riz
- 1 pincée de sel
- 80 g de margarine végétale à base de soja
- 80 g de sucre rapadura + 3 cuillerées à soupe
- 1 kg d’abricots
- 1 gousse de vanille

Préparation :
Retirer les noyaux des abricots et les couper en morceaux, fendre la 
gousse de vanille. Mettre le tout dans la casserole et cuire à couvert 
sur feux doux. En fin de cuisson, éteindre le feu, verser les 3 cuillerées 
à soupe de sucre et mélanger puis remettre le couvercle.
Pendant ce temps, verser dans un récipient les farines, le sel, le sucre, 
et mélanger. Puis ajouter la margarine en morceaux et pétrir le tout 
sans former de boule. Pour obtenir un mélange sablonneux, frotter 
légèrement la pâte entre les mains.
Étaler la pâte sur la plaque du four et faire cuire.
Retirer la gousse de vanille et mettre les abricots dans un plat. Une 
fois que la pâte est cuite, elle doit être croquante, la verser sur les 
abricots.
Peut être savouré tiède ou froid.

Béryl Kitaeff - Naturopathe - Association Les Sens de la cuisine

Niaouli, une huile « bonne à tout faire » ! 

La recette

Légumes

Ail
Artichaut
Aubergine
Bette
Betterave rouge
Brocoli
Carotte
Catalonia (août)
Chou Romanesco
Chou blanc
Chou de Bruxelles (août)
Chou frisé
Chou rouge
Chou-chinois
Chou-fleur
Chou-rave
Cima di Rapa
Concombre
Courge (août)
Courgette
Céleri
Céleri branche
Epinard
Fenouil
Haricot
Laitue romaine

Maïs
Navet
Oignon
Petit oignon blanc
Petit pois (juillet)
Pois mange-tout (juillet)
Poivron
Pomme de terre
Potiron
Pâtisson
Radis
Radis long

Fruits

Abricot
Airelle
Avocat
Cassis
Cerise
Citron
Figue fraîche (août)
Fraise
Framboise
Groseille
Groseille à maquereau
Marron (août)
Melon
Mirabelle (août)
Myrtille
Mûre
Nectarine
Noisette (août)
Pastèque
Poire (août)
Prune
Pêche
Quetsche
Reine-claude (août)
Tomate

fruits et légumes - juillet / aout

© fotolia

On pourrait appeller cette huile  
essentielle « la bonne à tout faire » 
(sic), tant elle est polyvalente ! 
Il est vrai que Melaleuca viridiflo-
ra peut soulager de nombreuses  
pathologies familiales. 

Sa polyvalence au niveau respiratoire lui attribue des effets 
remarquables sur tous les encombrements de la sphère ORL. 
Mais ce n'est pas tout  : elle sait non seulement atténuer les  

effets des herpès labiaux, mais aussi les attaques virales de l'arrière-
saison (rhumes, grippes, toux…). Si les utilisations gynécologiques  
ne lui font pas peur, elle aime en outre s'occuper des petites plaies ou 
d’autres boutons d'acné. Et, si d'aventure elle rencontre une varicelle, 
elle saura adoucir les souffrances de la personne.
Cette huile peut également être d’un grand secours face aux pro-
blèmes de circulation, en association synergique pour les jambes 
lourdes et les stases veineuses par exemple.
Plus méconnue est son application (avant et après) dans les radiothé-
rapies ionisantes (des cancers du sein par exemple). Une action mer-
veilleuse quand on sait les souffrances qui peuvent être ainsi évitées. 
Au-delà, son tonus se révèle positif sur les mycoses et autres pieds 
d'athlètes. Bien sûr, les synergies avec d'autres huiles essentielles sont  
possibles pour potentialiser Niaouli.
Dans tous les cas, assurez-vous d'acquérir des huiles essentielles  
irréprochables  : qualité intrinsèque, cahier des charges portant sur 
la distillation, la préservation de la ressource, le respect des produc-
teurs, etc. Melaleuca viridiflora vous le rendra bien !

Jean-Michel Laurent 

Ne partez pas en vacances sans 
vos 3 huiles essentielles :

•	 Lavande aspic pour les brulures, son effet anti-moustiques, 
son action sur les piqûres de guêpe, méduse, scorpion... 
2 gouttes pures toutes les 5mn pendant 1/2h.

•	 Citron zest pour les débuts de maux de gorge : 2 gouttes 
pures ou sur un petit morceau de sucre, et pour les repas 
trop copieux ou trop arrosés, 2 gouttes également, 
additionné à 1 ou 2 gouttes de menthe poivrée ; votre 
foie vous dira merci !

•	 Eucalyptus radiata : 2 gouttes en onction péri auriculaire 
pour les débuts de maux d’oreilles en attendant de voir 
le médecin, avec le citron pour les maux de gorge ou en 
massage au regard de la gorge.

•	 Et si on a encore de la place : immortelle pour les coups 
et bosses, tea tree et basilic exotique dès les premiers 
signes de turista...

Marie-Cécile Gauguin et Aude Le Bas
Naturopathes, réflexologues, conseillères en fleurs de Bach 

et en aromathérapie.

Conseils ne se substituant pas à une consultation chez un 
médecin, ni à un traitement.
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Bien que la situation mondiale actuelle 
soit chaotique, elle n’est pas sans espoir. 
Encore faut-il avoir l’opportunité et le 

courage de suivre le bon chemin. Mais ce che-
min, quel est-il exactement  ? Le chef spirituel 
des Tibétains observe avec raison que nous 
cherchons tous le bonheur, du plus petit des  
insectes au plus puissant de la planète, que l’on 
soit bouddhiste ou non, voire athée. En cela, 
nous sommes tous égaux  ! Infatigable messa-
ger de la non-violence, le prix Nobel de la paix 
1989 nous exhorte à être ce que l’on est, de 
véritables êtres humains. 

Transmettre de l’enthousiasme

Un instituteur de Soweto s’était un jour confié 
au dalaï-lama, lui avouant son découragement 
face à l’ampleur de la tâche – trop de pauvreté, 
d’injustice en Afrique du Sud –, ce qui avait fait 
bondir Tenzin Gyatso. Celui-ci répondit à l’insti-
tuteur qu’il n’avait pas le droit de penser ainsi 
et qu’il avait au contraire un rôle très important 
à jouer, en transmettant de l’enthousiasme à  
ses élèves, ne serait-ce qu’à un seul d’entre  
eux. Ainsi, l’espoir d’un avenir meilleur serait 
sauf. «  Même si ça casse neuf fois, il faut en-
core faire des efforts neuf fois », dit un proverbe  
tibétain. 

Lors des quelques conférences publiques du 
dalaï-lama, qui rassemblent des milliers de  

personnes sur des sujets qui nous tiennent  
tous à cœur, chacun peut suivre ses précieux 
conseils sur l’amour, la compassion, la joie et 
l’équanimité qui nous permettent d’aller vers 
un mieux-être dans notre vie et d’apprécier ce 
bonheur tant prédit par les religions et diverses 
spiritualités. Et, si le bouddhisme est aussi « re-
ligion » (du latin religare, « relier »), le dalaï-lama 
explique qu’il s’agit surtout d’« une science de 
l’esprit  ». Chacun peut garder sa propre foi 
mais, avant tout, il faut faire sa propre expé-
rience : « Je ne désire pas convertir les autres 
au bouddhisme, mais faire part de la façon 
dont nous, bouddhistes, nous pouvons appor-
ter notre contribution à l’humanité, selon notre 
conception du monde. »
Lors de certaines conférences de presse du chef 
spirituel des Tibétains, il confit son inquiétude 
face à la disparition de cette culture tradition-
nelle, héritière d’un message de non-violence 
et d’harmonie entre les peuples, issu de l’ensei-
gnement du bouddha Shakyamuni, il y a deux 
mille cinq cents ans.g

Michel Cros

Le dalaï-lama au Zénith de Toulouse
Les 13, 14 et 15 août 2011 : « Les étapes de la 

méditation » de Kamalashila
La conférence publique sur « l’art du bonheur » 
affiche complet mais sera retransmise sur grand 

écran en extérieur.
www.dalailama-toulouse2001.fr ou 0820 226 200.

À la rencontre du dalaï-lama, en France cet été

Tenzin Gyatso, seizième dalaï-lama, enseignera en août prochain pour la septième fois en France. Soixante et 
un ans après l’invasion du Tibet par les Chinois, le « toit du monde » reste une terre sous haute surveillance. 
Mais « l’esprit du Tibet » a conquis notre pensée sur les cinq continents.

Le toit du monde menacé

Le Tibet est en danger sur les plans écono- 
mique et écologique. Après soixante années 
de colonisation chinoise, il ne reste plus que 
130  000  km2 sur les 221  000  km2 des très 
anciennes forêts, gardiennes de précieuses 
plantes médicinales. Ce recul de la forêt  
entraîne des conséquences irrémédiables, non 
sans effets sur les inondations catastrophiques 
en Chine, et qui déstabiliseraient aussi, selon 
les experts, les conditions climatiques de tout 
l’hémisphère Nord. 
Le Tibet est par ailleurs le principal réservoir 
d’eau douce de l’Asie, les plus grands fleuves 
y prennent leur source, dont le Yangtsé, le 
Mékong, le Brahmapoutre, l’Arun, la Salouen. 
Il est primordial de sauvegarder ces eaux. 

Autre préoccupation, la chasse sauvage d’es-
pèces animales protégées telles que le panda 
géant, le léopard, l’ours noir… Mais plus graves  
encore seraient les retombées radioactives 
qui, selon un rapport de 1993, sont le fruit  
de stockages de déchets non contrôlés, via 
l’installation de bases nucléaires. La contami-
nation de l’air, de l’eau et du sol y engendre-
rait maladies et malformations génétiques. 
Enfin, l’exploitation massive des ressources 
minières est aussi inquiétante  : 94 des 160   
minéraux connus dans le monde sont présents 
au Tibet (lithium, chromite, borax, or, cuivre, 
fer, plomb, etc.).
Dans un documentaire1 intitulé Bouddha et la 
biosphère, on raconte que les textes sacrés 
tibétains encouragent à respecter toutes 
choses, jusqu’à interdire même l’extraction 
des minerais précieux de la terre, car cela 
équivaut à enlever d’un seul coup toutes les 
vitamines d’un corps. D’où l’apparition de  
maladies et réactions en tout genre… 

1. Documentaire de Michèle Decoust diffusé 
sur France 3 en 1993.

Développer les qualités humaines 
qui sont en nous

Mamo Jacinto, Porte parole Kogui avec sa Sainteté le Dalaï Lama
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Gaz de schiste : il faudra encore attendre pour creuser

Le gaz de schiste, cet hydrocarbures présents dans les roches sédimentaires, déchaîne les passions.  
Les forages allant parfois jusqu’à 3 000 mètres de profondeur s’accompagnent d’injonctions de subs-
tances chimiques nécessaires à la fracturation de la roche. Cela n’est pas du goût de tous. En février 
dernier, la ministre de l’Écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, avait décidé d’arrêter momentanément 
les prospections jusqu’au 31 mai dans le Sud de la France, afin d’attendre les résultats de rapports 
d’études concernant les risques encourus, commandés en février également. Le 21 juin a eu lieu le  
vote final sur la proposition de loi sur les gaz de schiste, issue de la Commission mixte paritaire. 
L’interdiction d’exploitation par fracturation hydraulique a été adoptée. Pour autant, le texte n’a pas 
évolué et reste ambigu sur la possibilité d’exploiter ces hydrocarbures par une autre méthode que la 
fracturation hydraulique.

Amsterdam-Paris grâce à l’huile de friture !
 
KLM vient d’annoncer que les vols Amsterdam-Paris seront effectués avec 
un biocarburant issu d’huile de friture usagée. Eh oui  ! La cabine aura-t-
elle une odeur de frite ? Les premiers passagers nous le diront. À partir de  
septembre  2011, la compagnie assurera deux cents vols avec ce nouveau 
carburant qui répond aux mêmes spécifications que le kérosène utilisé  
habituellement. Techniquement, les moteurs et les infrastructures n’ont pas 
eu besoin d’être adaptés.
Depuis le premier vol d’essai, qui a eu lieu en décembre 2008 sous l’égide de 
Air New Zealand, de nombreux tests ont été réalisés. Quelques dizaines de 
biocarburants ont été mis à l’épreuve. En effet, la raréfaction des ressources 
en kérosène ainsi que l’augmentation de son prix favorisent largement ces 
recherches. « Il y aura 50 % de kérosène traditionnel et 50 % de biocarburant 
qui a été obtenu à partir d’huile de friture usagée », a déclaré Gedi Schrijver, 
une porte-parole de KLM, qui affirme que la compagnie néerlandaise est la 
première à proposer des vols commerciaux avec ce type de carburant. « Les 
vols quotidiens avec du biocarburant constituent un grand pas en avant dans 
notre quête d’un avenir durable pour l’aviation », estime Tom Enders, le PDG 
d’Airbus.

Mais où ira l’eau dans cinq ans ?

Alors que près de 80 % des nappes phréatiques de 
France ont un niveau anormalement bas, d’après 
les publications du bureau de recherches géolo-
giques et minières (BRGM), l’État français envisage 
un plan sur cinq ans destiné à mettre en place des 
retenues d’eau et à aider les agriculteurs à mieux 
utiliser cette ressource. Face aux grandes difficul-
tés rencontrées par ces derniers, l’État suggère de 
créer des zones de récupération d’eau en hiver, 
afin d’améliorer l’approvisionnement en été à par-
tir de ces réserves. Or, d’après certains groupes 
écologistes, c’est « une fausse bonne idée », car 
cette eau retenue sera de l’eau en moins dans 
les nappes phréatiques et de l’eau en moins pour 
assurer le niveau minimal de débit des rivières, 
nécessaire à l’activité biologique. Effectivement, 
avant de modifier la circulation naturelle des cours 
d’eau et des ruissellements, ne serait-il pas plus 
utile de modifier les pratiques agricoles afin de 
les rendre plus adaptées aux changements clima-
tiques de notre époque ?

Jusqu’au lit, les substances toxiques nous guettent…

… et cela, même en solitaire ! En effet, les phta-
lates entrant dans la composition des sextoys, 
utiles pour assouplir le plastique, seraient po-
tentiellement responsables de perturbations en-
docriniennes, de diabète, de stérilité, voire de  
cancers. Les tabous liés à l’utilisation des sex-
toys ne doivent pourtant pas freiner l’informa-
tion concernant les risques pour la santé. Depuis 
que le sujet a fait irruption sur (et non pas sous) 
les tables, de nombreux fabricants ont introduit 
sur le marché des jouets coquins garantis non 
toxiques.
Si vous décidez de changer de joujou, n’oubliez 
pas de prendre en compte sa consommation 
énergétique. Vous trouverez par exemple des  
vibromasseurs rechargeables. Plus écolo encore, 

le Solar Vibes, qui se recharge à l’énergie solaire. 
Bonne idée, tant que vous n’avez pas de vis-à-
vis…
À l’occasion d’un éventuel renouvellement de 
matériel, vous pouvez recycler vos anciens jouets 
intimes en faisant une bonne action : LoveHoney 
propose aux internautes de récupérer leurs vibro-
masseurs pour les recycler (ils contiennent des 
composants électroniques qui ne doivent pas être 
jetés parmi les ordures ménagères). Vous profite-
rez alors d’une réduction sur votre prochain achat 
et 1 € sera reversé à l’ONG World and Trust.
Tant que vous y êtes, préférez les lubrifiants sans 
paraben ! g

Emmanuelle Klein

Les brèves
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L’Art de la Méditation, Matthieu Ricard, éd. Nil

Si l’art de méditer est un cheminement que même 
les plus grands sages apprennent tout au long de 
leur vie, s’y initier au quotidien transforme déjà 
notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. 
En trois chapitres très concrets : « Pourquoi mé-
diter ? », « Sur quoi ? », « Comment ? », Matthieu 
Ricard ouvre les voies de la méditation au plus 
néophyte des lecteurs. À chaque étape de son 
enseignement, il s appuie sur des exemples, des 
images qui permettent de passer du concept à la 
pratique. Et les bienfaits évidents que l exercice 
de la méditation peut apporter à chacun dans 
notre société ultra-individualiste et matérialiste.

Les lois du bien-être, Marcelle Della Faille et Eric 
Darche, éd. Lanore

Ce livre traite des différentes lois qui favorisent le 
bien-être, comme bien évidemment la nutrition 
et les règles d’hygiène de vie, mais également 
d’autres facteurs moins connus comme la qua-
lité de nos pensées et de nos émotions, qui in-
fluencent réellement notre vécu intérieur et notre 
réalité extérieure ou objective. On attire à soi, ce 
à quoi on pense, ce à quoi on est. Cependant, 
ce ne sont en fait que les « pièces » d’un même 
puzzle qui pourrait se nommer, harmonie, ou  
encore : santé, équilibre, expansion, vie.

La Méditation, conseils aux débutants, Bokar 
Rimpoché, éd. Claire Lumière

Pratiquée en Orient depuis des millénaires, la 
méditation, pour différentes raisons, intéresse 
de plus en plus notre monde moderne. Certains 
trouvent en elle un moyen d’échapper aux ten-
sions de la vie quotidienne, tandis que d’autres 
reconnaissent là un exercice spirituel essentiel 
menant vers la libération. Dans cet ouvrage, Bokar 
Rimpoché, reconnu par ses pairs tibétains comme 
l’un des maîtres les plus qualifiés en la matière, 
s’adresse à nous, public occidental, et nous pro-
pose une approche simple de la méditation.

Le réchauffement climatique à la portée de 
tous, Jacques Exbalin, éd. Harmattan

Ce livre permet de comprendre clairement et 
aisément le réchauffement climatique. Après 
une leçon de vocabulaire et un petit rappel des 
climats du passé, l’auteur insiste sur les consé-
quences dans de nombreux domaines : ban-
quises, glaciers, niveau des mers, cyclones, évè-
nements extrêmes, avenir...

Manuel pratique pour sauver la terre, Henry 
AUGIER, éd. Sand de la Terre

Il est souvent reproché aux ouvrages traitant 
d’écologie de dénoncer la dégradation et l’em-
poisonnement de notre planète sans apporter de 
solutions concrètes; ce n’est pas le cas de celui-ci.
Partant d’analyses précises des situations, il pro-
pose de se baser sur les technologies actuelles  
et à venir pour résoudre les multiples problèmes 
qui se posent à nos sociétés.
Tous les secteurs de notre vie quotidienne sont 
passés en revue, de même que les interrogations 
majeures de notre civilisation contemporaine. 

À lire

Je fabrique mes meubles en carton, Françoise 
Manceau Guilhermond, éd. Terre vivante

Vous avez l’esprit créatif ? Envie de recycler, de 
vous meubler pas cher et sainement ? Ce livre 
vous donne le mode d’emploi pour créer des 
meubles en carton : fauteuil d’enfant, table basse, 
chevet, cadre, chiffonnier... Pour chacun l’auteur 
donne des explications très détaillées : découpe, 
assemblage, fixation, conseils de décoration 
(recettes d’enduit ou de peinture maison). Pour 
faciliter leur mise en pratique, chaque étape est 
dessinée et le meuble réalisé est photographié. 
Vous trouverez des patrons en fin d’ouvrage.

Comment recycler ce que nous gaspillons, Jérome 
Baray, éd. Grancher

Réduire la consommation de son véhicule de 
façon notable, créer son savon-maison ou sa 
lessive, fabriquer colle, encaustique, peinture, 
vernis, insecticides, pâte à modeler, bougie, 
shampooing, dentifrice, des dizaines de remèdes 
naturels, c’est possible! Nos produits et objets 
domestiques courants constituent des sources  
insoupçonnées d’économie et de création, pour-
vu que l’on apprenne à les valoriser à recycler ce 
que nous jetons et gâchons par habitude. 

Vivre avec l’ours, Farid Benhammou, éd. Hesse

Vers 1900, à peine cent ours vivaient dans les 
Pyrénées. En 2005, avec moins de vingt ours,  
la population reste très fragile et menacée. Après 
des décennies de protection, pourquoi n’a-t-on 
pas pu garantir la survie de la petite population 
d’ours béarnais et protéger Cannelle, la dernière 
femelle de souche pyrénéenne, des balles des 
chasseurs ? Vivre avec l’ours, permet de com-
prendre tout l’imbroglio politique, socio-écono-
mique, environnemental autour de la sauvegarde 
de l’ours, et met en valeur le combat et les ini-
tiatives concrètes d’acteurs locaux et nationaux, 
publics et associatifs, pour que vive l’ours dans 
les Pyrénées.

Votre potager biologique, Vincent Gerbe, éd. 
Dangles

Le profane, tout autant que le jardinier déjà ex-
périmenté, trouveront dans ce guide pratique 
les réponses aux questions qu’ils se posent bien 
souvent - Comment obtenir une parfaite qua-
lité des produits potagers. - Comment éliminer 
les parasites et fertiliser sans produits chimiques  
nocifs. - Comment faire soi-même son compost, 
ses engrais, entretenir la terre. - Que planter, 
quand et comment ? Etc. 

90 Recettes de beauté bio à faire soi-même, 
Sophie Macheteau et Vanina Guet, éd. Vigot

Pourquoi faire soi-même ses cosmétiques bio ? 
Avant tout pour se faire plaisir car les 90 recettes 
proposés sont ludiques et répondent à toutes 
les problématiques beauté : soins quotidiens, 
parfums, produits coups d’éclat et antiâge ou 
remèdes miracles aux petits soucis esthétiques... 
Ensuite pour se donner l’opportunité de faire les 
bons choix, de respecter sa peau et son corps 
tout en respectant son environnement
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