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Cette exposition est reconnue d’intérêt 
national par le ministère de la Culture  
et de la Communication - Direction générale  
des patrimoines - Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.
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Le cercle se ferme pour en ouvrir un autre !  

En mars 2014, le journal Human & Terre 

fêtera ses 10  ans. C’est tout naturelle-

ment que je vous annonce une restruc-

turation, un enrichissement d’Human 

& Terre. Il y a dix ans, l’envie de créer 

un journal qui allait aborder des théma-

tiques telles que s’occuper de soi, des 

autres et de la Terre était devenue 

une évidence. C’est en regardant sœur 

Emmanuelle dans une émission de télé-

vision que j’ai bravé mes peurs, pris mon 

courage à deux mains, sans attendre 

demain, et que j’ai commencé à réaliser 

ce rêve. Bien loin d’être journaliste, 

j’étais convaincu par ce projet, et des 

dizaines de personnes ont collaboré au 

lancement du journal. Deux rencontres 

m’ont également permis de sortir le 

premier numéro  : Catherine Manuel 

et Nathalie Pech, toutes deux à la fois 

professionnelles et dotées de véritables 

qualités humaines.

L’objectif était clair  : faire un journal 

positif, optimiste, réaliste, montrant des 

personnes se battant pour leur vie, leurs 

rêves, même si ce n’est pas toujours 

facile. Dix ans plus tard, Human & Terre 

est toujours présent, participe à la vie 

locale, a fait naître des événements, 

d’autres journaux, des passions chez 

les lecteurs, des rencontres. Il a aussi 

connu des difficultés, des conflits d’in-

térêt, bref, tout ce qui compose une vie. 

Toutefois, ce bilan est plus que positif, 

et je vous propose de nous retrouver 

au mois de mars 2014, pour accueillir 

une nouvelle version du journal. Vous 

souhaitez être tenu au courant ou venir 

participer à son évolution ? Vous pouvez 

rester en contact en vous inscrivant à la 

newsletter sur notre site  : www.huma-

netterre.com ou en envoyant un e-mail  

à bureau@humanetterre.com/

Dans ce numéro, je me suis permis 

d’aborder le livre que je prévois de sortir 

au mois de mars prochain : Moi d’emploi. 

C’est un canevas pour créer son propre 

mode d’emploi. Je ne prétends pas être 

un guide, ou avoir créé un mode d’em-

ploi universel, mais je souhaite plutôt 

vous inviter à élaborer le vôtre, si ce 

n’est déjà fait, et à le partager avec les 

autres. C’est en effet en apprenant à se 

connaître soi-même, à communiquer 

avec les autres, que nous pourrons voir 

éclore une société plus humaine. Malgré 

le progrès technologique, il y a de plus 

en plus de personnes mourant de faim, 

malheureuses ou stressées par leur 

avenir. Nous pouvons changer la donne, 

en agissant au quotidien afin de nous 

sentir mieux dans nos vies. J’y crois  

et si vous y croyez aussi, alors nous avons 

un chemin à faire ensemble. Bonnes 

fêtes et surtout rendez-vous en 2014 !
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Efficycle, le scruteur 
d’informations durables

Créée en 2013 par Fabien Baceiredo, Efficycle est une structure qui offre un service gratuit de veille 
autour des problématiques du développement durable. Organisée autour de cinq veilles thématiques, 
elle propose de « repenser la société pour mieux respecter l’environnement ». Interview.

Human & Terre  : Quand et pourquoi 
avez-vous créé Efficycle ?
Fabien Baceiredo  : J’ai officielle-

ment fondé Efficycle en janvier 2013 

mais cela faisait deux ans que je travail-

lais sur le projet. Dans mon ancienne 

profession, je baignais dans l’économie 

circulaire et l’écologie industrielle,  

et quand je me suis retrouvé au  

chômage, j’ai voulu me lancer  

moi-même. Mon travail consistait  

à étudier dans les entreprises ce qui 

en sort et ce qui peut servir à d’autres.  

Pour ce faire, j’ai dû multiplier les 

ressources pour me tenir au courant,  

à travers les blogs, les sites spécialisés 

ou non, c’est extrêmement compliqué 

mais cette expérience m’a finalement 

beaucoup servi pour la suite. Dans  

un premier temps, j’ai créé un micro-

blog sur Scoop.it, autour de l’économie  

circulaire. Le but de cette première  

expérience était de rassembler les  

articles autour de ce thème, d’élaborer  

une vitrine, afin que tout le monde  

puisse avoir accès à ces informations.  

Je me suis vraiment pris au jeu,  

j’ai beaucoup aimé rechercher et  

rassembler les informations. Cette première  

expérience de microblog a bien marché et je  

m’en suis inspiré pour centraliser les informations.

H. & T. : Vous fonctionnez sur un modèle 
gratuit, pourquoi y tenez-vous ?
F. B.  : À la base, je dois dire que 

j’étais parti sur un modèle payant mais  

ce n’était pas vraiment faisable. De plus, 

cela avait un effet limitant le nombre  

de personnes touchées par ce service,  

ce que je ne voulais pas. Je suis donc parti  

sur un modèle gratuit, beaucoup  

plus conforme à ce que je cherchais  

à réaliser. Grâce à cela, j’ai  

multiplié le nombre d’abonnés  

et me suis concentré sur le 

fait de diffuser le plus  

d’informations possible à un maximum  

de personnes. Aujourd’hui, il y a 2 600 abonnés  

uniques à Efficycle et 9  000  veilles envoyées  

chaque lundi. Nous sommes sur un modèle 

gratuit mais si certaines entreprises  

veulent diffuser leurs informations com- 

merciales, nous proposons, sur nos veilles,  

des espaces publicitaires. Ainsi, l’objectif  

est qu’à terme, le service soit financé par  

les entreprises engagées dans une dé- 

marche de développement durable.

 

H. & T. : À qui s’adresse Efficycle ?
F. B.  : Nous nous adressons à tout le monde, 

à toute personne sensible au développement 

durable et à ses enjeux. Nous avons plusieurs 

niveaux de lecture qui découlent des sources 

d’informations que nous utilisons  : grâce  

aux blogs, on peut avoir une information  

assez vulgarisée, puis, grâce à des  

sites spécialisés, on a une information  

plus précise. On a eu un retour avec une  

formule que j’aime reprendre  :  «  Avec Effi-

cycle, on peut picorer l’information.  »  

Nous commençons à être beaucoup 

suivis sur les réseaux sociaux, nous 

avons 6  000 followers sur Twitter,  

et allons essayer de mettre l’accent  

sur les étudiants. C’est de plus très  

facile de s’abonner à Efficycle,  

nous tenons à le rendre accessible  

à tous sans qu’il rebute par la 

difficulté. Nous voulons vrai-

ment provoquer un déclic chez 

les jeunes et amener une prise  

de conscience sur ces thématiques.

 

Propos recueillis par  
Guilhem de Grenier

Site Internet :
www.effycycle.fr
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Human & Terre  : Vous travaillez depuis 
plusieurs années dans les domaines de 
l’édition et de la presse. Comment vous 
est venue cette vocation pour l’écriture ?
Véronique Sucère  : Autant que je m’en 

souvienne, je crois que j’ai toujours écrit, du moins 

dès lors que j’ai compris comment on assemblait des 

mots entre eux ! Cela me fascinait, toutes ces sono-

rités que l’on pouvait accorder comme si l’on compo-

sait une partition musicale. Très jeune, j’écrivais 

des poèmes et ma grand-mère paternelle les avait 

montrés à l’instituteur de son village, lequel avait 

décidé de les faire apprendre par cœur à ses élèves, 

les pauvres ! Ce petit événement a sans doute été 

un élément me confortant dans cette voie. Je viens 

d’un milieu paysan-ouvrier, il n’y a donc pas d’in-

tellectuels dans ma famille, mais mes parents ont 

tout misé sur notre éducation, à ma sœur et à moi-

même, et ont veillé à ce que nous ayions toujours 

des livres à portée de main. On ne partait pas  

en vacances, alors il fallait bien occuper ces longs 

après-midi d’été à la campagne, et la lecture comme 

l’écriture ont toujours été d’un grand secours,  

un refuge, pour finalement devenir une nécessité.

H. & T.  : Pourriez-vous nous donner la 
trame et l’envie de découvrir Grandir à 
Toulouse dans les années 1940 et 1950 ?
V. S.  : Cet ouvrage paraît dans le cadre de la 

collection «  Grandir à…  » de l’éditeur allemand 

Wartberg. La même collection existe également 

outre-Rhin. L’idée est de raconter, à travers des 

souvenirs personnels, donc à travers des petites 

histoires du quotidien, comment on vivait dans 

telle ville ou dans telle région à une époque déter-

minée, cela sans jamais oublier la grande histoire 

en toile de fond. C’est une sorte de « docufiction » 

mais appliquée au livre. Bien sûr, je ne suis pas 

née à Toulouse dans les années  1940 ou 1950 

mais j’ai recueilli les témoignages de Toulousains 

de naissance ou d’adoption qui ont grandi dans 

la Ville rose dans ces deux décennies. Je me suis 

donc nourrie de leurs récits pour essayer de resti-

tuer, de donner à voir, à comprendre et à sentir 

ce qu’était la vie à Toulouse, quand on est enfant 

puis adolescent, pendant les années de guerre 

puis, après 1945, à l’heure de la reconstruction, 

des grands travaux d’urbanisme et des baloches 

de quartier. Pour illustrer ce livre, nombre de ces 

témoins ont eu la gentillesse de nous confier leurs 

photographies personnelles, qui sont à la fois très 

émouvantes et très instructives. En effet, on voit 

par exemple des Toulousains se baigner dans  

la Garonne, en plein été, alors que la guerre fait 

rage partout ailleurs en Europe !

H. & T. : Vous quittez Toulouse pour vous 
consacrer à Notre vie à la campagne 
dans les années 1950 et 1960. 
Racontez-nous un peu ce voyage…

V. S.  : Dans la foulée, mon éditeur m’a confié  

ce titre sur la vie à la campagne, en France, dans 

les années 1950 et 1960. Ayant moi-même grandi 

à la campagne, mais plutôt dans les années 1970 

et 1980, il m’était facile de trouver des témoins 

et de fouiller dans leurs albums photos person-

nels, à commencer par ceux de ma propre famille, 

pour essayer de rendre compte, dans cet autre 

ouvrage très illustré, de la vie quotidienne des 

agriculteurs en ce temps-là. L’angle est toujours 

celui de l’enfance, des souvenirs d’enfance plus 

précisément, avec une pointe de nostalgie. Mais 

les années 1950 et 1960 étant des années char-

nières où s’opère une véritable mutation dans 

l’agriculture, je me devais d’évoquer la mécani-

sation, l’emploi des engrais et autres pesticides, 

le remembrement des superficies agricoles, 

mais aussi l’exode rural et la désertification des 

campagnes… Et ce regard en arrière nous permet 

de mieux comprendre les enjeux auxquels sont 

confrontés les agriculteurs aujourd’hui, enjeux  

en termes de survie mais aussi d’écologie…  

J’espère en tout cas que cet ouvrage y contribuera.

 

ProPos recueillis 

Par christian 

Moretto

L’enfance 
au fil des pages…

Véronique Sucère, ancienne éditrice, aujourd’hui journaliste et auteure, signe 
deux ouvrages qui viennent de paraître aux éditions Wartberg  : Grandir  
à Toulouse dans les années 1940 et 1950 et Notre vie à la campagne dans 
les années 1950 et 1960. Deux titres dotés d’une riche illustration et évoquant 
nos souvenirs d’enfance. Entretien.PORTRAIT

Notre vie à la 
campagne dans les 
années 1950 et 1960 
et Grandir à Toulouse 
dans les années 1940 et 1950, 
par Véronique Sucère aux
éditions Wartberg, 2013.

5



Implanté à Portet sur Garonne à côté de la gare,

face à Castorama, le nouvel espace de vente

TAMARGO PARQUETS c’est 20 ans d’expérience

et une réelle volonté de s’inscrire dans une 

responsabilité environementale.

� PARQUETS
Plus de 500 références

� PLACARDS
Large choix et sur mesure

� TERRASSES
En composite ou bois

L’agencement de placards,
la pose de parquets ou 
de terrasses sont réalisés 
par notre équipe intégrée.

 

être vert pense à 
votre bien-être
et à celui des 
générations
futures

Être vert® est une société engagée qui distribue des produits de décoration véritablement écologiques biosourcés, 
respectueux de la santé de son utilisateur. Vous trouverez, dans la boutique en ligne (www.êtrevert.com), tout ce 
qui vous est nécessaire pour embellir votre cadre de vie selon vos goûts et vos désirs, tout en respectant bien-être et 
environnement. 
Utiliser Être vert®, c’est contribuer à protéger l’héritage que nous laisserons aux générations futures.

La boutique
nature

pour décorer, 
entretenir et 

protéger votre maison

www.etrevert.com
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HABITATATOUTERRE,
le collectif des professionnels 

de la construction en terre crue 
de Midi-Pyrénées

Au début de l’année 2013, une cinquantaine de professionnels spécialisés dans la construction  
en terre crue en Midi-Pyrénées se sont regroupés au sein du collectif ATOUTERRE. Le but  :  
mutualiser leurs compétences, valoriser leurs métiers et développer l’utilisation de ce fabuleux  
matériau qu’est la terre crue. Un collectif ouvert à tous les professionnels « terre crue » de la région.

Le patrimoine bâti en terre crue de la région 

Midi-Pyrénées est très riche et sert de réfé-

rence à tous ceux qui veulent reproduire 

les savoir-faire, les transmettre et proposer  

de nouvelles solutions techniques, économiques 

et écologiques en harmonie avec l’art de bâtir 

d’aujourd’hui. Les techniques sont multiples 

(torchis en remplissage de colombage, pisé coffré, 

bauge façonnée, briques moulées ou compres-

sées, enduits, sols intérieurs, etc.) et ont été mises 

en œuvre dans des édifices de toutes catégories, 

du XVe au XXe siècle  : fermes, maisons urbaines, 

pigeonniers, remparts, églises, etc.

échange de savoirs 
et promotion de la terre crue

La richesse du collectif ATOUTERRE repose sur  

la diversité des savoir-faire de chacun. Les métiers 

représentés sont en effet très différents mais très 

complémentaires  : maçons, enduiseurs, archi-

tectes, fabricants de matériaux (briquetiers), 

distributeurs d’écomatériaux, équipementiers 

(presses à brique), économistes, thermiciens, 

formateurs, chercheurs et historiens (histoire  

de l’art, ethnologie), etc.

Les principaux objectifs des membres d’ATOUTERRE  

sont de favoriser localement les échanges  

de savoirs entre professionnels, de faire connaître 

et reconnaître le matériau, de transmettre leur 

profond attachement aux métiers manuels  

et de contribuer au développement de la construc-

tion en terre, tout cela dans le plus grand respect 

des valeurs de l’écoconstruction, des besoins 

et aspirations des futurs habitants ou usagers 

et des contraintes normatives (réglementation  

thermique 2012 notamment).

Collégialité, transparence 
et indépendance

Une des valeurs fondatrices fortes du collectif 

est la volonté de fonctionner collégialement,  

en toute transparence et en toute indépendance, 

en donnant à chacun la possibilité de participer 

activement aux décisions et aux projets et, ainsi, 

d’agir concrètement sur l’avenir de son activité. 

Le collectif se réunit une journée tous les deux 

mois environ. Ces journées de rencontre sont 

organisées en deux temps. La matinée est plutôt 

destinée à muscler la culture commune des parti-

cipants (visite de chantier, intervenants extérieurs 

sur un thème précis, techniques, histoire locale 

de la construction en terre, découverte du métier 

d’un des membres). L’après-midi est consacrée  

à la préparation des actions de promotion 

(foires, salons…), aux projets concrets (réponses  

aux appels d‘offre, règles professionnelles, assu-

rance…) et à l’actualité de la vie du collectif  

en général. 

La création d’ATOUTERRE s’inscrit dans un mouve-

ment plus large, que l’on retrouve dans plusieurs 

régions et coins de France (Armorique, Rhône-

Alpes…), et qui devrait permettre de reconsidérer 

la terre crue comme un matériau d’avenir face  

aux multiples défis actuels et futurs à relever.

 

CONTACTS :
Ariège – Théophile Bolon – theo_bolon@hotmail.com

Haute-Garonne – Isabelle Moisand – Terradécor – 

terradecor@orange.fr

Gers – Stéphane Jean – stjeanpro@orange.fr

Lot – Anne Baudemont – annebaudemont@orange.fr

Tarn – Étienne Gay – Briques Technic Concept 

– btc@live.fr

Tarn-et-Garonne – Jérôme Tugayé 

– j.tugaye@gmail.com

 



Les peintures NATURA 
sont fabriquées en Normandie  

à partir d’huiles végétales 
issues  

de l’agriculture régionale. 
C’est une gamme de peintures et de protections pour  
le bois sans liant pétrolier, sans solvant, mais aussi 
sans latex synthétique et sans alkyde de soja.
Depuis 2006, les performances et la composition des 
peintures des Laboratoires NATURA ont été validées 
par des laboratoires indépendants et récompensées 
par de nombreux trophées.
Lors du salon des Maires et des Collectivités locales,  
la peinture mate de traçage Ecocert a reçu  
en novembre 2013 le premier prix de l’innovation.
Avec les peintures NATURA, vous avez l’assurance  
d’une composition à plus de 95 % naturelle ou  
d’origine naturelle, détaillée sur son étiquetage.
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HARMONISATION 

DE L’HABITAT 

Une approche globale de l'homme et de son 
environnement 

 
Des solutions afin d'améliorer votre bien 

être dans votre environnement énergétique 
et votre lieu de vie ou de travail. 

Allégement des lieux et des personnes 

 

Thérapies énergétique et quantique 

BRUNO BRAIDA 
 

251 CHEMIN DE SAINT RUSTICE 
82170 POMPIGNAN 
TEL 06.46.39.53.70 

http://www.corpsespritslieuxames.com/ 



INITIATIVES

Christophe Abramovsky :
« La souffrance au travail 

est symptomatique 
de notre système néolibéral »

Christophe Abramovsky a quitté l’enseignement pour se lancer dans le journalisme, mais aus-
si dans une forme d’éducation populaire au service de l’humain. Aujourd’hui, afin de dénoncer  
la souffrance au travail, il se met en scène dans une conférence gesticulée intitulée « Le travail est  
un sport collectif, ou comment lutter contre la souffrance au travail ». Un spectacle vivant et agité, 
où l’on se prend à rire, pleurer, rêver et… résister.

Human & Terre  : Pourquoi avez-vous 
quitté l’éducation nationale ?
Christophe Abramovsky  : En fait, si j’ai 

quitté l’Éducation nationale, c’est qu’entre cette 

noble institution et moi, il n’y avait pas de compa-

tibilité possible. Trop de règles pour un esprit 

libertaire comme le mien, trop de carcans pour 

ma respiration, trop de petits chefs sans saveurs  

et sans esprit… Seuls les élèves étaient intéres-

sants, car ils tentaient de briser les murs, avec 

peine, puisque le propre de l’Éducation nationale, 

c’est de fabriquer de la civilité sans citoyenneté,  

de la soumission à l’autorité sans analyse critique… 

J’étouffais dans ce monde austère.

H. & T.  : Qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’écrire cette conférence ?
C. A. : Dans une vie, on a plusieurs vies, alors j’ai 

choisi de changer d’existence, pour voir, me mettre 

en danger, éprouver le frisson, me sentir vivant.  

Et je peux dire que je suis vivant, tellement  

ça s’agite en moi, parfois trop comme me le 

répète mon amie. Il y a un an et demi, je suis allé 

voir à Toulouse la conférence gesticulée de Franck 

Lepage. Je l’ai aussi interviewé pour un article…  

Sa conférence sur l’éducation populaire a duré 

quatre heures, avec entracte… Quatre heures  

à rire, à réfléchir, à remuer par envie de gueuler,  

de faire la révolution. Ce type, seul en scène, 

m’a bousculé, bouleversé même… Je me suis dit  

en sortant que, moi aussi, j’aimerais écrire une 

conférence et la jouer devant un public, pour 

susciter la rage de vivre, de combattre, l’envie  

de se lever et de dire non. 

H. & T. : Pourquoi avoir choisi la théma-
tique du travail ?
C. A.  : En réfléchissant au sujet que je voulais 

aborder, cela m’a paru évident, j’écrirai sur  

le travail. Étant un ancien ergonome, les questions  

qui tournent autour de la problématique  

du travail n’ont jamais cessé de m’interpeller. 

Depuis plus de vingt ans, je lis, j’écoute, je m’in-

terroge sur cette thématique. En 2008, je suis 

parti au Venezuela et j’ai finalement eu un contrat 

avec le ministère du Travail vénézuélien pour 

rédiger un rapport sur l’ergonomie de conception.  

J’ai rencontré des travailleurs, des syndicalistes,  

des politiques et, partout, j’ai exposé mon 

approche de la question du travail… Bref, j’ai 

toujours été passionné par cette question, parce 

que, comme le dit Christophe Dejours, profes-

seur de psychologie du travail au CNAM à Paris, 

«  le travail est une centralité dans notre société. 

Penser le travail, c’est penser le monde ! » Et, avec 

« la mode des suicides » chère à Didier Lombart, 

ex-P-DG de France Télécom, la question de la 

souffrance au travail (et pas seulement du mal-

être, euphémisme qui vise à masquer la réalité)  

est non seulement d’actualité, mais elle est 

d’abord une question de société, symptomatique 

du système néolibéral dans lequel nous vivons. 

H. & T.  : Quel message souhaitez-vous 
faire passer à travers votre conférence ?
C. A.  : Mon but est d’interpeller les gens, qui 

sont d’abord des travailleurs, sur la nécessité  

de se mettre en mouvement, collectivement, pour 

transformer le système, sans quoi notre société 

se dirigera vers de nouveaux totalitarismes. Faire 

un conférence gesticulée qui s’intitule « Le travail 

est un sport collectif, ou comment lutter contre 

la souffrance au travail  », c’est proposer d’ouvrir 

le débat sur le cœur du problème  : le système 

économique capitaliste. J’espère faire réagir  

et mettre moi aussi un petit grain de sable dans 

cette machine infernale. 

 

ProPos recueillis Par christian Moretto
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info@vvphoto.net
www.vvphoto.net

06 28 777 612 / 06 27 454 877

PHOTOGRAPHES

Fondée à Barcelone (Espagne) en 2009 
et à Montreal (Canada) en 2012, l’agence 
V&V Photographes fait désormais partie 
du paysage français. 

Basée dans le sud ouest, Verónica Rey 
Amaral et Vincent Bautes sont spécialisés 
dans la photo d’architecture, le design 
d’intérieur et la photo immobilière.

ARCHITECTURE - INTERIEUR DESIGN - IMMOBILIER

Elle offre à ses clients les services créatifs d’experts de 
l’image dont la vision artistique et le professionnalisme 
garantissent des reportages percutants et de grande 
qualité. 

V&V Photographes travaille en étroite collaboration avec 
ceux qui croient qu’une belle image est une des bases de 
la communication professionnelle. Et chacun sa passion: 
La votre, réaliser de beaux projets qui vous rendent fier; la 
notre, sublimer cette fierté!  

L’équipe de V&V Photographes est constamment à la 
recherche de nouveaux projets, de gens intéressants et de 
lieux à découvrir, alors n’hésitez pas à les contacter.

Ils se distinguent par leur profil 
international et la diversité des 
projets réalisés depuis 2005 dans 
diverses pays comme l’Espagne, 
la France, l’Allemagne, la Suède, 
le Canada, le Mexique, le Brésil, 
l’Uruguay, l’Afrique du Sud...

L’agence se positionne comme le 
partenaire incontournable des 
professionnels de l’architecture 
et du design au sens large, grâce 
à la mise en valeur visuelle de 
leurs projets. 



INITIATIVES

POUR éCHANGER DES 
INFORMATIONS POSITIVES

Voici maintenant toutes les possibilités de décou-

vrir, partager, faire découvrir, faire partager  

de l’information positive.

•  Vous pouvez envoyer par e-mail tout ce que 

vous estimez être une bonne nouvelle positive 

aux adresses suivantes  : jaime@mipmip.fr ou 

jaime@mipmip.com/ Vous ajouterez : @capture 

mipmip en fin de ligne du sujet de l’e-mail. 

• Sur Facebook : https://www.facebook.

com/mipmip.colibris?ref=hl ou https://

www.facebook.com/mipmip.colibri/

Des pages sur lesquelles vous pouvez toujours 

plébisciter les meilleures informations selon vous 

et ainsi participer au contenu du site de MipMip.

• Sur le site de MipMip : http://www.

mipmip.fr/ Vous y trouverez toutes 

les informations qui ont retenu votre 

attention et quelques autres surprises.

Si vous souhaitez participer davantage 

au projet MipMip, contactez-les, 

vous serez les bienvenus dans 

leur équipe. 

MipMip : 
les premières informations 

positives récoltées
MipMip est un média centré sur l’information positive en Midi-Pyrénées et la diffusion de celle-
ci. Chacun peut contribuer à relayer ce type d’informations à travers le site de MipMip et sa page 
Facebook. En voici déjà quelques-unes qui ont retenu l’attention des internautes.

MipMip est un outil pour participer  

au changement, réaliser la transition 

citoyenne et personnelle. Ici, il est bien 

question de « participer », car l’un des objectifs de 

MipMip est de donner la potentialité à chacun de 

redevenir acteur, reprendre un esprit d’initiative,  

retrouver son libre arbitre et renouer avec  

le monde du possible et, surtout, de l’utopie. 

Quelques thèmes retenus 

•  Un jardin qui bouleverse toutes les règles 

de l’agronomie (même bio). Philip cultive  

des légumes dont certains 

son géants. Et cela, 

dans presque 100  %  

de résineux, sans travail 

du sol, sans arrosage,  

sans traitement, sans  

engrais, sans semis (pour certains légumes,  

tomates, courges, salades).

Son secret  : la combinaison de l’électroculture  

et des buttes à humus avec quarante ans de test !

Ce film est la jonction entre l’écologie, la fainéan-

tise et la productivité (Franck Nathié).

•  L’humanité n’a jamais fait l’expérience  

de la pénurie totale de pétrole. Il n’existe  

qu’un précédent, à l’échelle d’un petit pays  

isolé  : Cuba. Après l’effondrement  

de l’Union soviétique, ce pays a en effet 

connu une pénurie de pétrole comparable  

à celle qui frappera inévitablement le 

monde entier, à moins  

qu’on ne la prévienne par  

des changements immé-

diats et radicaux dans  

les habitudes de consomma-

tion d’énergie. 

•  Dans cette conférence présentée à Milan,  

le 30  mai  2007, Gregg Braden nous explique  

ce qu’est le langage de la divine matrice et ce 

qu’il appelle la «  nouvelle science  ». Contraire-

ment, dit-il, à la science classique qui considère 

que l’espace n’est fait que du vide, la nouvelle 

science tend à prouver que l’espace est une 

matière vivante, vibrante et intelligente. C’est  

un champ d’énergie avec lequel nous interréagis-

sons à chaque instant de notre vie par les pensées 

que nous entretenons et les sentiments que nous 

ressentons. En comprenant le langage de l’émo-

tion humaine qui nous permet de communiquer 

avec ce champ, nous avons le pouvoir de guérir 

les maux qui nous affectent aussi bien personnel-

lement que collectivement.
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PUBLI-REPORTAGES

Isabelle MOISAND : 
fondatrice de Terradécor

De la passion au métier 
Native de Dunkerque, lycéenne à Chambéry, étu- 

diante à Grenoble puis à Toulouse, financière à Paris,  

c’est finalement à Toulouse qu’Isabelle choisit  

de s’établir de manière définitive. 

Après Sup’de Co, d’où elle sortit diplômée en 1986, 

Isabelle MOISAND exerça à Paris le dur travail de cour-

tier sur les marchés financiers. Pendant deux ans et 

demi, elle pratiqua un métier aux antipodes de ses 

affinités actuelles, puis démissionna pour revenir sur 

Toulouse : un premier choix, un premier tournant !

Elle travailla ensuite successivement dans deux PME toulousaines où la polyva-

lence était de rigueur. Son métier comportant des tâches diversifiées, elle fut 

tour à tour secrétaire, comptable, juriste, commerciale… Ce parcours se solda 

par un licenciement économique, mais Isabelle venait d’acquérir les compé-

tences nécessaires aux fonctions de chef d’entreprise.

Nous sommes en 2000, un revirement d’intérêt ainsi qu’une envie d’indé- 

pendance allaient donner un nouveau sens à son parcours professionnel.  

C’est en sillonnant les allées du salon « Construire en terre en l’an 2000 » qu’elle  

eut comme une révélation : il est possible de faire de sa passion un métier tout 

en diffusant ses valeurs écologiques. Elle se mit alors à travailler sur le dossier  

de création de Terradécor qui vit le jour en décembre de la même année : un pro-

jet élaboré autour de passions (la rénovation et la décoration), de valeurs (écolo-

giques et environnementales) et de connaissances (de produits et de techniques).

Aujourd’hui, Isabelle est une spécialiste de l’écoconstruction et diffuse des produits 

et matériaux écologiques, de qualité, respectueux de la santé et de l’environnement.

Un matériau fétiche : la terre
Le choix d’un nom évocateur : Terradécor

La terre est une matière qu’Isabelle affectionne particulièrement : naturelle par 

excellence, disponible, écologique, saine, malléable, respirante, isolante, assai-

nissante, recyclable et… belle.

Motivée par la reconnaissance du savoir-faire des artisans locaux et la sauve-

garde du petit patrimoine de pays, elle participe par ailleurs, à des projets asso-

ciatifs visant à redonner à la terre crue ses lettres de noblesse.

Un magasin à taille humaine, riche et créatif : 

A coté des peintures et les enduits d’argile de nombreux autres produits, tous 

écologiques, sont présentés dans le show room : stuc et badigeons de chaux, 

peintures murales, peintures pour bois, huiles, cires, lasures, revêtement de sol  

en liège….et une superbe collection de pigments.

Les clients, qu’ils soient particuliers ou professionnels, apprécient bien sûr la qualité 

des matériaux, mais aussi et surtout le professionnalisme et les conseils d’Isabelle. 

Ils savent qu’au magasin, ils seront guidés dans leur choix et qu’autour des nom-

breux nuanciers et échantillons, ils pourront visualiser et personnaliser leur projet 

en jouant sur l’harmonie des couleurs, la profondeur des matières et la luminosité 

des effets, et tout cela en fonction de leurs goûts, de leurs envies et de leur budget. 

Ils savent aussi qu’ils pourront bénéficier des conseils de pose, des astuces  

de mise en œuvre  et qu’ils seront renseignés sans tabous  sur la composition  

des produits et sur leur impact environnemental. 

  

Le magasin est à découvrir ou à redécouvrir à Rouffiac Tolosan (31180)
Pour en savoir plus : www.terradecor.fr   

Votre literie au naturel !
Couleur Coton

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

M atelas et oreillers, 
en latex naturel, 
pur lait d’hévéa 

Lits en bois massif

C ouettes 100 % coton bio

L inge de lit en coton bio

LA
TE

X 100 % NATUREL

Pur Hévéa

Venez essayer votre literie  
sur rendez-vous !

Show-room :
Z.I. Lavigne – 31190 Auterive
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Pour Cyril Dion, membre des Colibris,  
l’espoir s’écrit au présent !

Cyril Dion est l’un des acteurs importants du mouvement Colibris fondé par Pierre Rabhi et ses amis. 
Actuellement directeur du magazine Kaizen, il mène aujourd’hui différents projets pour montrer 
qu’une autre société plus humaniste et écologique est possible. 
Human & Terre  : Quel a été le déclic 
qui vous a conduit à l’écologie et plus 
précisément à choisir les Colibris ?
Cyril Dion  : Pendant plusieurs années, j’ai 

travaillé à faire dialoguer Israéliens et Palestiniens, 

juifs et musulmans, avec l’intention de faire avancer 

la cause de la paix. Même si cette expérience a été 

extraordinaire à beaucoup de points de vue, elle 

m’a laissé un goût amer sur la difficulté de changer 

la société par l’angle institutionnel (religieux  

ou politique en l’occurrence). J’ai eu envie  

de m’impliquer dans un mouvement qui réinven-

tait la société à partir de sa base. Or, aujourd’hui, 

l’écologie me paraît le sujet à la fois le plus impor-

tant et le plus global. Il inclue tous les autres.

H. & T. : Vous êtes le cofondateur du maga-
zine Kaizen, pourriez-vous nous présenter 
la philosophie et l’éthique de ce média ?
C. D. : Kaizen est un mot japonais qui signifie « chan-

gement bon  ». Mais c’est aussi une philosophie  : 

celle de l’amélioration continue. Elle considère que 

pour accomplir de grands changements, il faut une 

succession de petits pas plutôt que de chercher à tout 

bouleverser du jour au lendemain (ce qui se révèle 

souvent inefficace). Le magazine veut être le déclen-

cheur de ces petits pas. Tous les deux mois, il montre 

des initiatives positives, constructives et qui marchent 

pour réinventer l’agriculture, l’habitat, l’énergie, 

l’éducation, l’économie, la santé… En mettant  

en lumière des personnes qui nous ressemblent et 

qui ont réussi à changer les choses, nous voulons 

inspirer les lecteurs et leur donner un outil pour 

montrer à leur entourage que c’est possible !

H. & T.  : Vous avez également copro-
duit, avec Colibris, le documentaire de 
Colline Serreau, Solution locale pour 
un désordre global. Aujourd’hui, vous 
allez encore plus loin en réalisant un 
film avec Mélanie Laurent, pourriez-
vous nous en dire plus à ce sujet ?
C. D. : Nous réalisons un film qui s’appelle pour 

le moment Demain. Depuis plusieurs années, je 

pense qu’il nous manque quelque chose de fonda-

mental pour transformer nos sociétés : une vision 

désirable de l’avenir, un rêve auquel nous puis-

sions participer. L’idée du film est de s’appuyer 

sur les initiatives les plus abouties aux quatre 

coins de la planète pour construire une image  

du monde de demain. Tout en soulignant que tous 

ses ingrédients existent déjà aujourd’hui et forment  

un projet cohérent. Nous le faisons au cinéma car  

il va également s’agir de raconter une histoire, 

notre histoire, d’émouvoir, de faire rêver. 

C’est ce qu’il peut y avoir de plus puissant, 

je pense, pour susciter l’action.

ProPos recueillis 
Par christian Moretto
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PASSEZ AUX
GRANULÉS 
DE BOIS

Réduisez de 
50% votre 
facture de 
chauffage !*

Chaudière 
à granulés ÖkoFEN

Une solution 
de chauffage 
écologique et 
économique !

VOTRE INSTALLATEUR

ALTER ÉNERGIES
Tél. 06 80 59 64 35 
Le Palatin - 31220 Lavelanet de Comminges 
alterenergies@yahoo.fr - www.alterenergies.fr

Eligible au Crédit d’impôt et aux Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), selon conditions.

www.okofen.fr

* Prix des énergies en centimes d’€uros/kWh PCI :
Electricité = 1.40 ; Propane = 1.45 ; Fioul domestique = 0.97 ;
Gaz = 0.74 ; Granulés de bois = 0.54.
Source : SOeS, PROPELLET France. Prix pour 10 kWh PCI (= 1 litre de fioul)
1er trimestre 2013.
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L’
In

ter
view de

Christian Moretto

Il fait partie des lanceurs d’alerte et des éveilleurs de conscience. Jacques Dandelot, « faucheur » d’OGM, 
s’oppose à la mainmise de la finance et des multinationales sur le vivant. Les éditions Le Vent se Lève ! 
lui donnent la parole dans un ouvrage à paraître en janvier prochain, sous le titre Comment arrêter 
Monsanto et avec une préface de José Bové. Rencontre. 
Human & Terre  : Les éditions Le Vent se Lève  ! ont 
décidé de publier un ouvrage sur vous et les collectifs  
de faucheurs volontaires d’OGM. Comment avez-vous 
réagi à cette proposition ?
Jacques Dandelot  : Avec étonnement  ! Certes, je suis engagé dans  

le mouvement contre les OGM et en particulier avec le collectif des 

faucheurs volontaires d’OGM depuis environ dix ans. Mais je le suis comme 

des dizaines d’autres citoyens. Après réflexion, il m’a semblé important 

de répondre positivement à cette proposition pour dire que l’engagement 

dans ce domaine ou dans d’autres n’est pas un exploit. Chacun peut s’en-

gager à la mesure de ses forces, de ses possibilités, mais chaque citoyen 

doit s’engager. Il n’y a pas d’objectifs inatteignables. Chaque grain de sable 

apporté par les uns et les autres dans les rouages de la machinerie d’une 

multinationale semencière ou agroalimentaire a un pouvoir insoupçonné. 

Le fait de dire  : « Moi, citoyen lambda, je l’ai fait donc vous aussi, vous 

pouvez le faire, à votre mesure », voilà ce qui résume mon engagement 

pour ce travail d’édition.

H. & T.  : Trop souvent, peut-être, certains journalistes 
vous qualifient d’« antiprogrès » et de « rétrogrades », 
que leur répondez-vous ?
J. D. : C’est très simple, tout ce qui ne va pas dans le sens des scientistes 

ou des journalistes est à honnir pour eux. Eux sont des scientifiques, nous 

des militants  ! Essayez de leur dire que ce sont des militants pro-OGM, 

horreur, ils sont neutres, et s’il y a des problèmes, la technoscience est là 

pour les résoudre, circulez il n’y a rien à discuter, rien à voir ! En militant 

contre les OGM, nous nous opposons plus globalement à la nécro-agricul-

ture pourvoyeuse de biocides divers et variés. Nous militons pour la vie : 

pour la vie des sols, pour la vie des semences qui doivent être libérées 

des brevets et des banques de gènes, propriétés exclusives des grands 

groupes planétaires. L’agriculture intensive est plus que jamais dans une 

impasse. Ceux qui disent que nous sommes rétrogrades sont en réalité ceux  

qui refusent de regarder objectivement derrière et qui gardent leurs 

lunettes noires pour aller vers le futur.

H. & T.  : Et si tous les consommateurs s’unissaient, qui 
gagnerait la partie ?
J. D.  : Les consommateurs bien sûr  ! Qui a déjà vu une manifestation 

devant un hypermarché avec des consommateurs réclamant haut et fort 

des produits OGM et contenant le plus de chimie possible  ? Si, sur les 

étiquettes, les traitements chimiques –  utilisés sur les semences avant  

et pendant les cultures, après récolte et au cours de la transformation  

éventuelle – étaient indiqués de manière obligatoire, en termes compré-

hensibles et en gros caractères, l’union des consommateurs se ferait  

naturellement pour déserter les hypermarchés.

H. & T. : Quelle est l’utilité sociale des OGM ?
J. D. : La meilleure réponse à cette question est le texte de la quatrième 

de couverture du petit ouvrage que vient de publier Jacques Testart aux 

éditions du CNRS : « Les plantes transgéniques permettent-elles de disposer 

de produits moins coûteux  ? De meilleure qualité  ? De meilleur goût  ?  

Se conservant mieux ? Bénéfiques pour la santé ou pour l’environnement ? 

Voilà les questions que la stratégie des entreprises de biotechnologies  

a permis que l’on ne se pose pas. »

Que dire de plus sinon poser deux questions supplémentaires  : à qui 

profitent les OGM ? et qui demande des produits avec des OGM ?

Propos recueillis par Christian Moretto, chroniqueur 
bio sur Radio Occitanie, le vendredi de 10 h à 11 h, 

sur Télé Toulouse et TV SOL

Jacques Dandelot : 
« A-t-on déjà vu des consommateurs 

réclamer des OGM ? »
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ENVIRONNEMENT

Human & Terre s’est rendu au centre de tri de déchets ménagers et assimilés de Toulouse. Grâce  
à cette visite, vous saurez tout sur les différentes étapes du tri sélectif. Nous avons également rencontré 
Élodie, agent de tri, en poste depuis un an. Reportage et interview.

Le contenu des poubelles de tri sélectif ne part pas 
directement à l’incinérateur comme nos poubelles 
de déchets ménagers. Ces emballages sont traités 
mécaniquement et… manuellement. élodie, 

22 ans, nous parle de son travail d’agent de tri. 

Qu’est-ce qui vous a conduite à travailler ici ? 
J’ai un bac  + 3 en communication.  

Je ne trouvais pas d’emploi dans ma 
branche et j’ai postulé à la mairie 
de Toulouse. On m’a proposé  

de travailler au centre de tri  
et j’ai accepté. 

Pouvez-vous décrire votre travail ? 
Nous sommes positionnés face à un tapis méca-
nique et nous trions par catégorie tout ce qui 
est recyclable. Chaque produit est dirigé dans  
une alvéole dédiée. 

Que pensez-vous de cette activité ? 
C’est une chance que l’on m’ait proposé de travailler 
ici. De plus, je vis à Toulouse depuis toujours et je me 
sens utile pour ma ville. C’est cela qui me motive.

Avant de travailler ici, étiez-vous concernée  
par le recyclage ? 
Oui, un peu. Mais maintenant que je travaille ici,  
je fais très attention aux produits que je dépose 
dans le bac de tri. 

Est-ce un métier difficile ? 
Pas vraiment. En revanche, les gens jettent  
n’importe quoi. Je retrouve souvent des déchets 

indésirables comme des cadavres d’animaux.  
Quand je vois ça, c’est désagréable. Dans ces cas-là, 
nous arrêtons la chaîne et prenons une pince 
spéciale pour saisir le « déchet ». 

Finalement, quels sont les points positifs de cet emploi ? 
Nous travaillons avec un bon esprit d’équipe  
et dans une bonne ambiance. Certains jours, il y a 
trop de choses à trier. Mais on se dit que le lendemain 
sera sans doute meilleur.

Propos recueillis par
Anna Carbonnel

Centre de tri de Toulouse :  
suivez le guide !
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Nos emballages ménagers et papier sont ache-
minés par camion et pesés sur cette balance. 
Chaque jour sont rapportées 70 tonnes de déchets, 

ce qui représente environ 14 camions.

Les emballages sont triés mécaniquement et dirigés 
sur ces longs tapis. Grâce à un aimant, ceux en acier 

sont les premiers à quitter la chaîne de tri.

Les emballages sont ensuite stockés  
sur cette aire de réception.

En bout de chaîne, nous trouvons les agents de tri 
qui sont chargés de séparer finement les différents 

types d’emballages et de papiers.

Un chargeur sur pneus vient prendre les emballages 
pour les transporter dans une trémie d’alimentation 

permettant le processus de tri mécanique.

Voici une balle de papier compressée et prête à être 
expédiée dans une usine de recyclage.

Les déchets indésirables (qui ne rentrent pas dans les consignes de tri) partent dans une benne en direction de l’incinérateur qui brûle également  
les déchets de nos poubelles à ordures ménagères.

Crédit photo : M. B. 
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« élodie : « En travaillant  
au centre de tri, je me sens 

utile pour ma ville. »
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PUBLI-REPORTAGES

L’Envie Sage : 
des bûches savoureuses, 

bio et légères.
Naturellement sans gluten

L’Envie Sage, cette boulangerie-pâtisse-
rie de Cornebarrieu, propose depuis dix 

ans une belle gamme de pains, gâteaux et 
autres douceurs confectionnés seulement 
avec des ingrédients biologiques. Sans ou-
blier les incontournables bûches de Noël…

Jean-Marc et Béatrice Cires, les créateurs de 
L’Envie Sage, avaient envie de préserver 
l’avenir des générations futures en caution-
nant une agriculture respectant l’environne-
ment. Ils soutiennent les producteurs locaux 
en achetant leur farine autour de Toulouse.

Pour les fêtes de fin d’année, les bûches 
traditionnelles sont à l’honneur. De la ga-
nache chocolat au coulis de citron, tout est 
fabriqué sur place avec des fruits frais et 
issus de l’agriculture biologique. Les pâtis-
sières, Karine et Pauline utilisent un liant 

naturel, l’agar-agar, extrait le meilleur du citron pour l’ajouter à la crème 
faite maison, naturellement sans gluten et marient les saveurs pour don-
ner à chaque bûche un goût délicieux.

Ainsi, pour régaler vos papilles, vous pourrez commander 7 bûches :

• La Coco Framboise Chocolat : 
ganache chocolat, ganache framboise, naturellement sans gluten.
• La Chocolat Noisette Praliné : noisette caramélisée, ganache chocolat, mousse-
line praliné, biscuit chocolat sans farine
• Citron Framboise : Biscuit amande sans farine, crème citron, mousseline 
framboise, meringue italienne.
Et également, Mousseline vanille, Marron Poire Chocolat, Chocolat Orange 
et 3 chocolats.

Et bien d’autres gâteaux encore vous attendent comme tous les gâteaux 
pour l’Épiphanie…

L’Envie Sage livre les collectivités  et les magasins, retrouvez toutes les 
adresses près de chez vous sur le site www.lenviesage.com.

Vous pouVez commander Vos bûches 48h à l’aVance
boulangerie l’enVie sage

1 aVenue latécoère
31700 cornebarrieu

05 62 13 79 33
www.boulangerie-patisserie-sansgluten.fr

(à côté de Super U)

vente de produits de la ferme

Site internet : www.atraverschamps.fr / Ouverture exceptionnelle : les 
lundis 23 et 30 décembre ainsi que les mardis 24 et 31 décembre de 10 h à 17 h.



Maryline Lansoy
Numérologue vibratoire. Accompagnement dans votre chemin 
d’évolution pour aller vers votre plan de vie. Développement 
des ressentis gestion pensées, émotions, accueillir qui nous 
sommes, outils d’harmonisation, radiesthésie scientifique. 
Formations sur RDV Toulouse / Muret Tél 0609663407

Patrice Serra
Thérapeute énergeticien. Gestion du stress libération, trans-
mutation des noeuds émotionnels et des mémoires cellulaires 
harmonisation par les couleurs, arômes et les huiles de cris-
taux, ateliers de méditations sur RDV Toulouse / MUret Tél 
0619579722

L’Annuaire écocitoyen 
de votre ville

                      

Alimentation bio, diététique et sans gluten, produits 
frais et d’épicerie, vrac, fruits et légumes, pains, vins, 
rayon bébé, cosmétiques, compléments alimentaires, 
écoproduits, livres… ZI Lengel - Proche Super U 31490 
LÉGUEVIN - 05 34 52 41 26 - dubiosurtaroute@sfr.fr 
- www.dubiosurtaroute.com - Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi. 9h30/13h et 15h/19h

LéGUEVIN

épicerie, surgelés, fromages, vins, crèmerie, fruits 
secs, produits ménagers, produits cosmétiques.

2 place de la Porte de Rieux - 31310 Montesquieu-
Volvestre. Mardi 9h30-12h30 15-19h. Mercredi 
15h-19h. Jeudi à Samedi 9h30-12h30 15h-19h. 9h30-

19h non stop 9h30-19h30

MONTESQUIEUVOLVESTRE

Produits frais biologiques (légumes & fruits), 
Librairie, Droguerie, Compléments alimentaires, 
Cosmétiques naturels, Conseil tout régime, Produits 
commerces équitables.

12, rue des Tourneurs. Tél : 05 61 52 60 08. Ouvert 
du lundi après-midi au samedi de 9h à 12h30 et de 
15h à 19h / www.domaine-des-longchamps.com

TOULOUSE

Plantes, cosmétologie, alimentation naturelle, 
compléments alimentaires, régimes (sans gluten, sans 
sel, sans sucre, minceur, sportif, personnalisé).

18, place des Carmes Toulouse - Tél. 05 61 55 49 05
Fermé le Lundi. Mardi au Samedi 9h30-

12h45/15h00-19h30 - www.carmesnature.com

Alimentation, produits frais, fruits et légumes, vrac, 
cosmétique, complément alimentaire, écoproduits…

223 route de grenade Blagnac Tél. : 05 34 39 48 23
L. au J. de 9h30 à 13h. V. et S. non stop 9h30-19h30.

BLAGNAC

Alimentation, cosmétiques, éco-produits, vrac, 
compléments alimentaires, vins, pain, frais, conseil 
santé & beauté, soins esthétiques, librairie, rayon bébé.

408 avenue de Fronton 31200 Toulouse 
Tél. 05 62 72 54 77 Lundi au Samedi de 9h00 à 

19h30 www.kiviebio.com - contact@kiviebio.com
REMISE permanente de 5% dès 25 € d’achat.

Parapharmacie naturelle. Conseils en naturopathie 
et micro nutrition. Compléments alimentaires, huiles 
essentielles, fleurs de Bach, tisanes et thé Bio, 
cosmétiques bio, rayon bébé, librairie. 

Tél. : 05 34 55 33 47/ Site : www.bio-et-nutrition.com
L. 14h/18h30. M. au V. 9h30/12h30 et 14h/18h30. 

S. 9h30/12h30.

MURET

épicerie, surgelés, fromages, vins, crèmerie, fruits 
secs, produits ménagers, produits cosmétiques.

6 bis route de l’arize 31390 CARBONNE
M. et J. au S. 9h30-12h30/15h-19h

Me. De 15h à 19h.

CARBONNE

Produits diététiques, naturels et bio. Conseils 
en naturopathie et micro nutrition, compléments 
alimentaires, huiles essentielles, fleurs de Bach, 
tisanes, spécialités sportives...
59,  Avenue Jacques Douzans Muret. Tél 05 61 56 80, 80 

www.tonusdiet.com / contact@tonusdiet.com  
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 19h

MURET

MONTAUBAN

Marjorie et Julie vous proposent une cuisine colorée, 
gourmande, créative et d’inspiration ayurvédique. Les 
produits utilisés sont issus de l’agriculture biologique 

Les midis : mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.  
Les soirs : vendredi (seulement lors des concerts)  

et samedi. Les aprèms : samedi et dimanche  
Tél. : 05 61 28 62 05. Site : www.lapycantine.fr

RAMONVILLE

MAGASIN BI0
Du bio sur ta route

MAGASIN BI0
Le cœur bio 
Volvestre

MAGASIN BIO
CARMES NATURE

RESTAURANT
LA PYCANTINE

PARAPHARMACIE
NUTRIMENTHE

MAGASIN BIO
TONUS

MAGASIN BIO
KI VIE BIO

MAGASIN BIO

MAGASIN BIO
ARCADIE AU BIO

MAGASIN BIO
LE COEUR BIO

TOULOUSE

TOULOUSE

Domaine des Longchamps

L'Assurance Alternative

RC Pro* Thérapeutes
+ 60 Praticiens garantis

pour 280€ seulement /an
www.ebiensur.fr

227, rue Pierre-Gilles de Gennes - 31670 Labège
05 61 13 94 20 / 06 60 46 39 21
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*Responsabilité Civile Professionnelle

 La Salvetat (31)    
Anne Turiès

• Qualifications et connaissances
Bio-esthéticienne Dr.Hauschka. Naturopathe
- Soins du visage : Une esthétique autrement, un concept de 
soin hors du commun.Apportez beauté et équilibre à votre 
peau et bienfaits à tout votre organisme.- Techniques de 
détente : Massage californien, Massage aux pierres chaudes, 
Réflexologie plantaire.

Consultations : sur RDV - 10 clos des peupliers 31880 La 
Salvetat Saint Gilles - Tel : 06-11-25-23-54 
E-mail : vert.absolu31@gmail.com
Site : www.vertabsolu.fr

 Montrabe (31)    
Evelyne Savage

• Qualifications et connaissances

Praticienne diplômée en soins 
énergétiques. Je vous propose de 
vous aider à :

• vous reconnecter avec votre être 
réel ;
• sortir des scénarios de survie, des 
automatismes inconscients ;
• désactiver les mémoires collectives 
et familiales ;
• nettoyer les blessures émotionnelles ; 
• vous dégager des attitudes figées 

qui vous limitent ;
• restaurer une saine estime de vous ;
• refaire circuler les énergies de vie 
bloquées.

Ce travail suppose que vous soyez 
décidés de prendre votre vie en main 
et de  participer à votre changement. 

Consultations : sur RDV 

Evelyne SAVAGE
11 Le Valvert

31850 MONTRABE
Tél. : 06.19.31.93.91.

evelyne.savage@gmail.com 



Recettes automnales

Nettoyer les champignons, les couper en morceaux. Faire revenir  

avec l’oignon émincé dans l’huile ou le beurre jusqu’à ce que tout  

soit bien doré.

Saler, poivrer, ajouter le tofu et les châtaignes. Laisser mijoter 15 minutes 

puis mixer soigneusement jusqu’à obtention d’une consistance bien lisse 

et veloutée. Rectifier l’assaisonnement si besoin et servir aussitôt.

Vous pouvez aussi émietter grossièrement quelques châtaignes supplé-

mentaires dans la soupe avant de la servir.

Le tofu fumé apporte une délicieuse note rustique évoquant la saveur  

du feu de bois… Accord absolument parfait avec les châtaignes !

Mélanger le jus d’orange, le miel, le rhum et les épices. Réserver.

Émincer finement les kumquats en retirant les pépins. Réserver.

Éplucher les agrumes restants, puis peler tous les quartiers à vif  

(on appelle cela « lever les suprêmes »). Déposer les quartiers délicate-

ment au fur et à mesure dans les assiettes pour ne pas les abîmer.

Répartir équitablement les tranches de kumquats et le jus parfumé  

sur les assiettes, puis conserver au frais ou à température ambiante 

jusqu’au moment de servir.

Faire griller les tranches de pain d’épices au dernier moment (atten-

tion à ne pas les faire brûler, le pain d’épices colore assez vite). Quand  

les tranches sortent du grille-pain, elles paraissent étonnamment molles, 

mais ne vous laissez pas déconcerter pour si peu, car elles deviendront 

bien croustillantes en refroidissant.

Servir aussitôt.

• 1 oignon

• 150 g de cèpes

•  200  g de châtaignes préala-

blement blanchies et pelées ou 

pasteurisées sous vide (la solu-

tion la plus facile…)

• 100 g de tofu fumé

• 1 oignon

• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive 

(ou une grosse noix de beurre)

• Sel, poivre

• 2 pamplemousses roses

• 3 oranges

• 4 clémentines

• Une poignée de kumquats

• 2 cuillères à soupe de rhum

• 1 cuillère à café de cannelle

• 1 cuillère à café d’extrait  

de vanille en poudre

• Le jus de 4 oranges 

fraîchement pressées

• 6 cuillères à soupe de miel 

liquide d’acacia

• 6 tranches de pain d’épices

Ingrédients pour 4 personnes (en entrée)
ou 2 (en plat principal) 

Ingrédients pour 6 personnes (en dessert)

Préparation (10 minutes), cuisson (25 minutes)

Préparation (30 minutes), pas de cuisson

Velouté des bois aux cèpes et aux châtaignes

Nage d’agrumes à la créole 
et « mouillettes » de pain d’épices grillé
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Retrouvez 
ces recettes 

dans l’ouvrage 
Je ferais bien 
une soupe ! par 
Marie Chioca, 
aux éditions 

Terre Vivante,
2013.
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« Moi d’emploi »
Et s’il existait un mode d’emploi 

pour se connaître ?
Inspiré du précepte de Gandhi : « Soit le changement que tu veux voir en ce monde », « Moi d’emploi » 
est un concept visant à nous aider à nous observer et à dessiner la carte de notre personnalité.  
Il ne s’agit pas d’un guide à suivre à la lettre, sans réfléchir, mais d’une vision de la vie et de nos 
capacités que nous n’exploitons pas, ou peu, celles-là même qui nous permettront pourtant d’écrire 
notre propre mode d’emploi. Explications.

À l’heure de la crise internationale que 

nous vivons actuellement, l’humanité 

traverse un moment historique, celui d’un 

changement de société au niveau mondial. 

Cette transition vers une nouvelle forme  

de société, nous l’entendons dans l’éco-

nomie, avec une crise de notre système 

monétaire, dans l’énergie et la fameuse 

transition énergétique, nous rappelant ainsi 

que nos sols s’appauvrissent, et dans la tran-

sition sociétale, avec un accroissement de la 

pauvreté dans le monde, accompagné d’un 

enrichissement des personnes possédant 

déjà de hauts revenus. Malgré la connota-

tion négative de cette crise, un élan positif 

et constructif se fait sentir avec des proposi-

tions concrètes. Nous avons pu voir émerger, 

par exemple, les monnaies locales et notam-

ment à Toulouse, avec le sol violette. Dans 

la liste des propositions, nous pouvons citer 

le revenu de base, l’habitat participatif  

et groupé, les actions des Colibris, voire des 

solutions énergétiques afin d‘être autonome. 

Ces initiatives citoyennes collent avec l’esprit 

de Stéphane Hessel et nous voyons surgir 

des nouvelles visions de la société basées 

sur le respect et le temps de vivre. Peut-être 

que le moment tant attendu par des milliers, 

voire des milliards de personnes est en train 

de démarrer, je me plais à y croire. 

La connaissance de soi, 
le nouveau pacte écologique ?

Nous avons atteint le paroxysme d’une société dite 

« capitaliste » avec tous les travers qu’elle comporte, 

le pouvoir qu’elle exerce sur l’être humain et le 

vivant, afin de l’exploiter et d’en tirer tout le « jus », 

l’énergie que nous lui laissons prendre, étant nous-

mêmes aux commandes de cette société moderne 

et bien ficelée. Eh oui, car cette société n’a peut-être 

pas de nom ni de personne aux postes de contrôle. 

Ne serait-elle pas le reflet de nos consciences  

collectives  ? Bien évidemment, ce n’est pas vous, 

ou une seule personne, qui êtes responsable, mais  

chacun de nous, dans nos peurs, nos défauts, mais 

aussi dans notre beauté, notre intelligence, car le 

monde est aussi fait de belles choses, d’êtres humains 

magnifiques dont vous faites également partie !

C’est ainsi que je perçois la phrase de Gandhi,  

et donc l’envie de passer au plus grand des travaux 

et des chantiers, celui de la connaissance de soi.  

Ce terme, si galvaudé par la peur qu’il peut susciter, 

deviendrait-il le prochain pacte écologique ? C’est 

un terrain miné par le pouvoir qu’il contient,  

à savoir votre propre pouvoir, votre liberté. Nous 

sommes comme des illettrés devant notre être, 

notre corps, notre cerveau, alors nous subissons 

plutôt que d’agir. Autrefois, le peuple ne savait pas 

lire et était donc facilement manipulable. L’accès 

à la culture, à la lecture, à l’éducation permet  

de réfléchir, d’avancer et de refuser l’esclava-

gisme, telle a été l’avancée du siècle dernier. 

Le XXIe siècle, lui, pourrait être celui de la libé-

ration des consciences.

Quel est le principe 
de ce mode d’emploi ?

À travers tous les âges, l’humain a eu recours 

à diverses recherches sur la nature et son fonc-

tionnement, à ses croyances sur les origines 

du monde et de l’être humain. La seule chose 

que nous pouvons certifier, c’est que nous exis-

tons et que le corps humain révèle à chaque 

décennie des secrets, des mystères, dont on 

ne perçoit le sens sur plusieurs points de vue. 

Si nous prenons le stress par exemple, dont 

on parle beaucoup dans les médias, il peut 

avoir plusieurs origines et celles-ci seront 

différentes en fonction des personnes. Il y a 

le stress positif et négatif. Il existe bel et bien, 

nous mettons des mots sur quelque chose 

qui n’est pas vraiment visible, qui n’a pas de 

forme mais qui définit un état à un moment 

donné. Cet exemple sert à démontrer l’im-

portance que revêt le fait de connaître son 

corps, son mental et ses émotions, bref d’avoir 

une bonne connaissance de soi. Sans cette 

connaissance, nous avançons à tâtons dans la vie 

et chaque épreuve nous apprend des choses sur 

nous-mêmes et nous fait progresser. Mais pour-

quoi attendre de traverser des épreuves  ? Pour-

quoi ne pas commencer à éduquer les enfants, 

mais aussi les adultes sur la gestion des émotions, 

sur une hygiène de vie en général  ? L’hygiène  

de vie commence à se généraliser, car 

les messages de prévention affluent 

dans les grands médias, avec 

des reportages sur le bien-être, 

tandis que l’engouement pour 
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le bouddhisme, avec ses effets sereins et médita-

tifs, devient de plus en plus important en Europe. 

On est donc dans l’ère du temps pour soi, dans  

le souci de retrouver son espace vital. C’est ainsi 

que l’OMS (Organisation mondiale pour la santé) 

fait un parallèle entre le cancer et l’hygiène de vie. 

En diminuant la consommation de viandes rouges 

et de conserves, en pratiquant un sport, nous 

aurions des chances d’abaisser le risque de cancer. 

Il est donc temps de se prendre en main ! 

Le « Moi d’emploi », 
c’est quoi exactement ?

« Moi d’emploi » est un canevas, 

un concept, pour pousser les 

portes de la connaissance 

de soi. Il invite les individus à réfléchir sur eux-

mêmes, en cherchant leur mode de fonction-

nement, en choisissant les techniques qui leur 

correspondent pour retrouver leur espace vital. 

Ce sont autant d’observations et d’expériences qui 

seront livrées dans un livre à paraître prochaine-

ment et intitulé Moi d’emploi (voir encadré p. 25). 

Les différents thèmes abordés dans ce livre seront 

le mental, le physique, les émotions, nos rapports 

avec les autres, la spiritualité ou le sens de la vie. 

Y figurera également un dictionnaire des diverses 

techniques utilisées. Les sujets seront traités  

de façon journalistique, pragmatique et simple. 

Lorsque vous étiez enfants, la plupart d’entre vous 

teniez sans doute un journal intime. Ce fameux petit 

journal où vous exposiez tous vos problèmes, vos 

joies, vos peines. Le Moi d’emploi sera la continuité  

de ce journal intime, pour vous permettre  

de mieux vous connaître et de mettre par écrit  

ce que vous avez dans la tête et le cœur. 

Le cercle vital

Le fait de reprendre conscience de son espace 

vital constitue un premier aspect. Ce cercle est 

défini par un dessin de Léonard de Vinci, qui nous 

montre que nous avons besoin de déterminer cet 

espace afin de pouvoir nous y ressourcer et trouver 

les limites à ne pas franchir. Certains trouveront 

cela égoïste, mais la personne la plus importante 

au monde, c’est vous. Même si vous vous sacri-

fiez pour une autre personne, pour vos enfants 

par exemple, si vous ne pensez pas à vous, vous 

épuiserez tôt ou tard votre énergie, comme une 

batterie. Vous pourrez vous sacrifier pendant  

un certain temps mais, sur le long terme, ce sera 

plus complexe. Le corps étant vraiment bien fait, 

vous allez pouvoir tenir, sans vous écouter, sans 

une hygiène de vie qui vous corresponde, mais  

il compensera par la prise de poids, des addic-

tions, des frustrations, etc.

Quand on retrouve son espace vital, on respire 

mieux, on reprend sa vie en main, on se sépare 

de ceux qui sont négatifs, en se rapprochant de ce 

qui est positif pour soi. Pour commencer à retrouver 

son espace vital, il est important de le visualiser. 

Nous allons faire un exercice ensemble. Mettez-

vous debout, écartez les bras, tendez-les pour faire 

une ligne horizontale. Tournez le buste, et juste le 

buste, pas les jambes, en allant le plus loin possible 

derrière, côté droit et côté gauche, en faisant  

des cercles. Vous avez ainsi délimité votre espace 

vital physiquement. Ensuite, il faut délimiter votre 

mental et vos émotions, cela est plus complexe car 

moins visuel. Ce sera en observant le fonctionne-

ment de vos émotions et de votre mental que vous 

pourrez mieux les comprendre et les connaître. 

Les autres pénètrent dans votre cercle quand 

vous ne l’avez délimité souvent que par faiblesse.  

Au contraire, il sera réellement délimité quand 

vous saurez exactement ce que vous voulez ou ne 

voulez plus. Par exemple, une personne vous dit : 

« Tu es toujours en retard, on ne peut pas compter 

sur toi », alors que ce n’est arrivé que deux fois dans 

votre vie, mais deux fois avec la même personne. 

SI vous le prenez pour vous, vous vous associerez  

à cette image, vous donnerez raison à cette 

personne et, donc, vous lui attribuerez du pouvoir, 

et elle vous prendra de l’énergie, cela vous fati-

guera. La personne a le droit d’exprimer son mécon-

tentement, mais n’a pas le droit de vous juger.  

Si vous l’acceptez et que cela vous blesse, il y a un 

déséquilibre. Si vous replacez ses paroles en préci-

sant que ce n’est arrivé que deux fois dans votre 

vie et que la personne qu’elle décrit n’est pas celle 

que vous êtes, que vous vous excusez et que vous 

n’avez pu faire autrement, vous gardez votre cercle, 
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« L’imprévu est certain de se produire, tandis que ce qui est 
attendu pourrait ne jamais arriver. » Sri Nisargadatta Maharaj

vous ne prenez pas l’agressivité de l’autre et vous 

allez passer une bonne soirée. Le tout est de ne pas 

faire pénétrer les autres dans ce cercle si vous ne 

l’avez pas autorisé. Ce n’est qu’une vision, ce n’est 

pas la vérité, mais bien une façon d’avancer sur le 

cheminement qui vous est proposé dans cet article.

Le mental

Si l’objectif est de se connaître, celui de cette partie 

servira à comprendre ses mécanismes, ses habi-

tudes, ses croyances, ses buts, sa force. La plupart 

de nos croyances sont reliées aux représentations 

que nous avons de la vie. En connaissant le fonc-

tionnement et la force de votre mental, vous allez 

pouvoir définir vos objectifs et vous rapprocher 

ainsi le plus possible, voire atteindre votre façon 

de vivre, celle dont vous rêvez depuis des années.

Nous sommes dans une ère où l’information 

est accessible à la plupart des gens sur terre. 

D’un bout à l’autre  

de la planète, nous avons 

accès aujourd’hui à beau-

coup d’informations.  

De la technologie dernier 

cri aux tribus les plus anciennes du monde, les 

secrets se dévoilent et apparaissent au grand jour. 

Ce qui est formidable avec le mental, c’est que dès 

que vous lui avez donné la direction, il va foncer  

et mettre tout en œuvre pour y aller. Les problèmes 

surgissent quand on lui donne une direction qui n’est 

pas en accord avec son soi profond. L’objectif est d’ar-

river à savoir ce que vous voulez. Pour cela, il vaut 

mieux être calme et posé, en état de sérénité. Une 

fois que cette direction est bien définie, il est impor-

tant d’en informer le cerveau, avec le conscient et le 

subconscient, afin de préparer ce changement. Bien 

évidemment, ce processus est difficilement compa-

tible avec notre rythme d’aujourd’hui, car il nécessite 

une certaine discipline, donc un entraînement quoti-

dien ou du moins régulier.

La maîtrise du corps et du mental vient aussi 

du lâcher-prise, du non-attachement. Une fois 

que vous avez bien indiqué vos objectifs à votre 

mental, vous pouvez passer au lâcher-prise  

et au contrôle du mental. Celui-ci permet de 

définir la cible, l’endroit où vous allez tirer votre 

flèche. Une fois cette cible déterminée, vient  

la phase de l’action. La pensée, elle, prendra peut-

être dix minutes et l’action peut-être dix mois...

Le physique

Si nous devions comparer le corps à une machine, 

je prendrais l’exemple de la voiture. Si, dans votre 

voiture roulant au diesel, vous lui mettez de l’essence, 

elle va avancer difficilement. Si vous ne changez pas 

les filtres à air, elle va s’encrasser et rouler plus lente-

ment ou tomber en panne. Il y a trois règles de base :

–  une hygiène alimentaire correspondant à votre 

corpulence, à votre effort physique ou intellectuel ;

–  des nettoyages réguliers  : diète, lavement, 

plantes dépuratives ;

– un effort physique régulier (marche, jardin…).

Je rajouterais la méditation et la relaxation, bien 

qu’elles aient un effet antistress, donc agissant 

avant tout sur le mental et les émotions.

De ces quelques principes, je ne conseillerais pas 

l’extrême, soit l’arrêt de toutes les alimentations 

néfastes, acides et pleines de sucre. Tout est lié dans 

le corps, et l’envie ou la frustration auront un impact 

sur le corps physique. Je suis pour les changements 

en douceur, en équilibre avec des efforts à la mesure 

de ce que l’on veut faire. Si vous ne voulez pas vous 

priver d’une addiction que vous savez néfaste pour 

vous, conservez-la, en écoutant votre corps. Il faut 

laisser le temps au corps de digérer l’information 

et attendre que le changement soit accepté par  

le mental, le physique et l’émotionnel.

Un exemple : vous aimez le café. Boire trop de café 

consomme de l’énergie, des vitamines, cela peut 

épuiser et fatiguer les reins. Vous en êtes conscient 

mais vous aimez le café et les moments de pause 

pour le boire. Il correspond à un ancrage que le 

mental a associé à la détente et au moment pour 

soi. Donc, dans ce cas-là, arrêter le café serait pour 

vous une privation physique et psychologique.  

Je préconise donc la douceur et des petits efforts 

pour arrêter de boire du café, en acceptant de le 

remplacer par un autre produit plus sain ou nutritif 

pour vous. Ces exemples ne sont pas exhaustifs  

et chacun pourra chercher le sien.

Les émotions

Les émotions se trouvent dans notre corps  

en permanence. Toutes les émotions. Elles 

apparaissent dès que notre conscience projette  

un faisceau lumineux dessus, comme un coup de 

projecteur. Un évènement se produit qui entraîne 

une réaction dans votre corps qui entraîne une 

émotion. Un exemple agréable  : vous êtes  

en soirée avec des amis et l’un d’eux vous fait rire 

par ses blagues, sa décontraction ou encore son 

rire communicatif. Votre corps va réagir et vous 

allez aussi rire et passer un bon moment. Une 

émotion positive apparaît, se met en lumière  

et va vous apporter ce bien-être recherché quoti-

diennement, pour une durée que seul, vous, 

vous pourrez déterminer. Telle la madeleine de 

Proust, cette émotion reviendra par la suite dès 

que vous y repenserez ou vous vous replongerez 

dans vos pensées. Vous pourrez vous rappeler des 

odeurs de ce moment, de l’ambiance en général, 

de la chaleur d’une belle soirée d’été, et… vlan, 

vous voilà reparti dans cet instant agréable, 

alors qu’il n’existe plus depuis longtemps. Pour-

tant, votre cerveau aura la capacité de reproduire 

une partie de ce moment avec les informations 

que vous aurez notées et il pourra donner des 

informations physiques au corps, en lui laissant 

presque croire que la soirée est encore présente.  

Ce n’est pas toujours aussi précis et cela dépendra  

de l’intensité que vous chercherez. Pourtant, des 

moments comme celui-ci, vous en avez sûrement 

déjà vécus  ? Si le cerveau a cette capacité, sans  

que nous l’ayions étudiée, travaillée, n’y aurait-il 

pas d’autres capacités dont il serait capable ?

Je me pose comme observateur, et des études 

scientifiques ont déjà répondu à ces questions  

de façon pragmatique certes, mais ce qui m’inté-

resse, c’est de ne plus laisser cet aspect au hasard 

de la vie, mais bel et bien d’apprendre à gérer 

tous ces états et capacités que nous avons tout  

en gardant notre spontanéité.

Plus vous serez 

juste avec vous-

même et obser-

vateur, plus vous 

apprendrez à gérer 

vos émotions. Toutes les situations sont bonnes 

pour se connaître et se remettre en question. 

Quand on dit qu’il n’y a pas de hasard, cela 

peut vouloir dire qu’il y a une destinée ou que 

chaque geste que nous faisons nous amène vers 

nous. Nous provoquons de façon inconsciente  

des situations afin de nous faire grandir  

et garder un équilibre.

Laurent Espinosa

PARUTION DU LIVRE EN MARS !

Moi d’emploi 
sortira  
au mois  
de mars.  
Si le sujet  
et la façon 
de l’aborder 
vous ont 
interpellé, 
vous pouvez 
souscrire sur  
ECOBOLE.FR 
et faire 
partie  

des premières personnes à recevoir le livre 
dès sa sortie. Le livre paraîtra dix ans après 
le premier numéro d’Human & Terre. 
Bien d’autres thématiques seront 
abordées, toujours avec opti-
misme, réalisme, 
et sans dogmatisme.
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Soyez les premiers à recevoir  
le livre MOI d’EMPLOI chez  

vous en participant sur  
ÉCOBOLE, premier site de  
crowdfunding écologique !  

www.ecobole.fr

Moi d’emploi : Et s’il existait 
un mode d’emploi pour vous 

connaître ?

Moi d’emploi sortira au mois de mars. Si le sujet et la façon de l’aborder vous ont interpellé, dans  

le dossier de ce mois-ci, vous pouvez souscrire sur Écobole et faire partie des premières  

personnes à recevoir le livre dès sa sortie. Le livre paraîtra dix ans après le premier numéro 

d’Human & Terre. Bien d’autres thématiques seront abordées, toujours avec optimisme,  

réalisme, et sans dogmatisme.

Un livre de 120 pages ludiques et pratiques, avec de belles illustrations démontrant que 

nous avons tous des capacités cachées ou développées et permettant d’en comprendre mieux  

le fonctionnement. Le livre est rempli d’exemples, de théories, d’exercices pratiques et vous 

invite à vous observer, à vous connaître en écrivant vos commentaires, réponses ou objectifs 

dans un journal intime, comme à l’adolescence, mais en plus poussé.

             L’auteur :

Laurent Espinosa a fondé le journal Human & Terre. Autodidacte, il a voyagé, 
dans un premier temps, aux quatre coins du monde, dans le but de découvrir  
d’autres cultures. Nourri par de nombreuses lectures et expériences  
de terrain en animation, journalisme et arts martiaux, il s’est pris de passion  
pour la thématique de l’homme. Lors d’une interview de sœur Emmanuelle,  
il est ébloui par sa personnalité et sa vision de la vie. Il décide alors d’aller  
au bout de ses rêves, de ses idées, à savoir participer à la construction  

d’un monde plus respectueux envers l’homme et la Terre.

Plus d’informations sur www.moidemploi.fr
(mise en ligne le 17 décembre)
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Les cycles de la vie :
à chaque étape, son défi !

Notre vie se compose de onze cycles qui se succèdent selon un ordre établi. Ainsi distingue-t-on  
la toute petite enfance, l’adolescence, le jeune adulte, l’adulte, le vieillard et la mort. Décryptage  
de ces phases essentielles de nos existences…

Un cycle est une ambiance dans laquelle 

s’inscrit le changement. Tout est orga-

nisé autour du facteur temps. Bien que 

tout cycle comporte un commencement et une 

fin repérables, il serait erroné de le considérer 

comme une éternelle répétition grâce à ce qui  

est nommé « évolution ». La réalité est tout autre 

et doit tenir compte de nos propres changements 

de conscience et de nos expériences.

Première phase  
de la naissance à 7 ans

Ici, nous en sommes au stade de développement 

organique avec ses correspondances psychiques : 

voici une période essentielle dans le processus  

de la construction de la personnalité. Les modali-

tés en sont données par l’hérédité génétique mais 

aussi culturelle, environnementale et sociale. Tout 

ce qui se passe à cette période-là du cycle mar-

quera la psyché et, surtout, le vécu émotionnel 

de l’enfant. Il engrange ce qui est nécessaire à sa 

culture basique, manger, se vêtir, marcher, lire, 

écrire, compter… Il apprend également la notion 

de dangers comme tomber, se blesser, se brûler, 

y compris les comportements antisociaux comme 

tricher ou mentir. Par la suite, l’enfant va grandir 

avec ses caractéristiques en restant fidèle à ce 

qu’il a reçu. Il lui sera difficile de se décondition-

ner  ; par exemple, s’il a manqué de tendresse, 

l’axe de recherche de son existence tournera au-

tour de ce sujet. Il est donc primordial à cet âge  

de ne manquer ni de calcium pour avoir un sque-

lette solide et droit, ni de manifestations d’amour. 

Deuxième phase de 7 à 14 ans 

Nous voici dans la découverte et la structuration 

de l’égo conscient. Le « je » prend de l’ampleur. 

L’enfant doit appréhender ses expériences selon 

les critères de son propre égo qu’il découvre pro-

gressivement à la place des valeurs parentales. 

L’égo commence donc à se manifester et à de-

venir autonome, sa vie individuelle débute, qu’il 

accueille ou non le reflet que lui envoient 

ses parents. Dans cette période, il est 

très sain que l’enfant s’extériorise 

en assumant ses attitudes vis-à-

vis de son entourage. Il se pose 

également en observateur 

des réactions qu’il provoque. Il se mesure le plus 

souvent en s’opposant à l’autorité qu’il ressent en 

général comme limitative. Tout ce qui se passe 

pendant ces âges-là est lié au développement 

de la volonté et, pour cela, il doit être capable 

d’exprimer sa créativité, ses souhaits, ses valeurs. 

Mais il ne faut pas oublier que la force de vie peut 

se retourner contre quelque autorité si elle est 

transformée en autoritarisme car, dans ce cas, il y 

aurait une réaction d’étouffement, une sensation 

d’interdiction de vivre. Si tel était le cas, le pré-

adolescent deviendrait une pure mécanique de 

reproduction ou bien commencerait à se révolter. 

Troisième phase de 14 à 21 ans

C’est la phase du développement de l’intelligence 

émotionnelle et analytique dirigée vers les autres 

et le monde. C’est aussi la crise de la puberté.  

À ce stade, l’enfant devrait voir ses père et mère en 

tant que personnes mûres, qui ont le droit d’être 

imparfaits, et ne plus les considérer comme indé-

trônables. La sexualité prend sa place et correspond 

à cette émergence hors de la matrice familiale. 

L’adolescent est invité à développer sa conscience 

objectivement grâce aux expériences vécues dans 

le domaine des relations humaines. Ici arrive  

le sens des responsabilités avec ce défi essentiel 

d’accepter les différences et, surtout, d’accueillir  

sa propre différence. L’adolescent ressent un besoin 

fondamental de relations profondes. L’amour ado-

lescent devient la principale préoccupation. C’est 

maintenant qu’il découvre ce qu’il est et qui il est. 

La plupart du temps, cela s’opère par le phénomène 

amoureux, image miroir de soi. Il y a donc idéali-

sation de l’être aimé. Sur le plan scolaire, c’est une 

phase hautement importante car c’est le moment 

où l’adolescent commence à être mis face à sa res-

ponsabilité sociale. Il devrait être capable de choisir 

ce qui l’amènera plus tard à s’épanouir. 

Quatrième phase de 21 à 28 ans

L’individu va s’établir dans la société et dans 

ses relations. Des réformes sont souhaitables 

par rapport à la société et/ou la famille. Cette 

phase invite à se couper du passé, les chimères 

et les insouciances sont terminées. Il y a nécessité  

de s’adapter réellement aux besoins de l’existence 

quotidienne. Cela peut être un tournant difficile 

car il peut y avoir une nette tendance à se cram-

ponner aux habitudes antérieures et croire que 

les contraintes et les obligations n’existent pas.  

Le jeune adulte se verra obligé de casser avec 

des valeurs, des habitudes établies, de dire adieu 

à des illusions. Cette phase parle d’atterrissage 

dans la vie concrète, de maturité. Cette dernière 

amènera des prises de conscience en rapport avec 

les besoins de la société dans laquelle l’individu 

est arrivé et non pas ceux de ses parents. Le mot 

« besoin » est important car il devrait inciter à agir 

de manière responsable dans chaque domaine  

de la vie. De là dépend la réussite personnelle 

ainsi que la réussite sociale du futur encore en 

gestation. Cela va de pair avec la force de s’ex-

traire de la matrice familiale. Le jeune doit décou-

vrir sa propre vérité au travers de la société tout  

en se séparant psychologiquement et émotion-

nellement des influences du passé parental. 

Cinquième phase de 28 à 35 ans

Une seconde naissance est possible, on arrive  

à un niveau de conscience personnelle. Cette 

phase est une des plus significatives et marque 

un tournant vital. Si l’assimilation et le tri du passé  

se sont bien effectués, alors la créativité peut sur-

gir. Il est souvent regrettable de constater qu’après 

28  ans, beaucoup de personnes continuent  

de suivre les habitudes ancestrales d’une menta-

lité collective, car, à ce moment-là, la porte s’ouvre 

et, si l’on est confiant, on peut créer des opportu-

nités d’affirmation de soi afin d’apporter au monde 

sa contribution toute particulière. On peut réaliser 

enfin « pourquoi on est là » et apporter un sens 

valable à son existence, le sens de la responsa-

bilité est essentiel si l’on veut s’individualiser. 

On a envie de prendre position face aux vicissi-

tudes rencontrées de manière à laisser émerger 

ses dons et ses talents, sinon la créativité non ex-

primée pourrait asservir et il y a risque de se sentir  
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inutile et découragé. Les peurs du lendemain  

ou les crises de panique pourraient submerger  

ce qui a besoin d’éclore concrètement. 

Sixième phase de 35 à 42 ans

C’est l’heure de la prise de conscience de l’individu 

au sens « indivisé » du terme. Nous voilà parvenus 

à une culmination physique et personnelle, on aime 

ses responsabilités et on a besoin de se purifier. 

L’adulte prend de plus en plus conscience de son be-

soin de détermination et de prendre sa vraie place. 

Ce peut être alors une période de crise (du grec  

crinos = « prise de conscience ») où on ne comprend 

pas vraiment ce qui se passe mais la conscience  

de sa propre destinée individuelle prend racine  

et il peut être douloureux de se libérer des derniers 

vestiges d’influences socioprofessionnelles, poli-

tiques et/ou familiales. C’est pendant cette période 

qu’arrive le temps d’opérer un vrai choix entre conti-

nuer de faire ce que l’on fait ou de ne pas conti-

nuer. Rester accroché à quelque image mère serait 

préjudiciable car être confronté à une immaturité 

émotionnelle et refuser d’accepter la responsabilité  

de ses actions ou de ses échecs maintiendront dans 

la victimisation. On devrait plutôt se faire absolu-

ment confiance, se rendre compte qu’il y a un besoin 

vital de renouveau dans chaque domaine de sa vie. 

Par des attitudes de peur, on peut se fabriquer une 

maladie et même un accident. 

Septième phase de 42 à 49 ans

Deux possibilités s’offrent à ces âges-là  : ou bien  

la résignation face à un besoin de changer son exis-

tence, ou bien la tentative de faire sa révolution 

intérieure. La personne prend conscience qu’elle 

n’est pas à sa place, qu’elle est mal dans sa peau, 

etc. Le vrai défi sera de rechercher en soi la valeur  

et le sens vrai de sa propre attitude qui, jusqu’ici, 

correspondait certainement trop à des diktats  

ou des stéréotypes. Les pressions familiales, socio-

professionnelles, les mémoires ancestrales, ne de-

vraient plus avoir de pouvoir dans le choix de sa vie. 

Cela peut avoir pour conséquence un divorce, une 

rupture de contrat de travail, des bouleversements 

relationnels. Au fond, il y a un besoin de se ré-évo-

lutionner. Une anxiété, une culpabilité, des peurs, 

traversent cette période, on voit soudain qu’on 

est à la moitié de sa vie. On voit aussi disparaître  

la génération parentale, tandis que les amis 

prennent de l’âge. On rentre en réaction face  

à des évidences physiologiques, on refuse de mûrir, 

comme si le fait d’avancer en âge était une mala-

die. L’énergie s’amenuise, le corps peut devenir une 

préoccupation, surtout lorsqu’il est lié à la séduc-

tion. On devrait cesser les comparaisons avec les 

autres et voir l’âge comme une récompense et non 

comme une punition. Car s’il est vrai que la vitalité 

diminue, l’intérêt pour « qui suis-je » vraiment dans 

ce monde devrait prendre toute sa place. 

Huitième phase de 49 à 56 ans

Idéalement, pendant cette phase, on devrait pou-

voir puiser dans le vécu, l’essence de ce que l’on  

a intégré de soi, au sens maturité créatrice du terme. 

On devrait regarder ses échecs comme un humus 

dans lequel il y a tant à se nourrir. À ce moment-

là, il est bon de se préparer déjà pour la phase sui-

vante, la soixantaine. S’il y a eu, par exemple, des 

conflits familiaux dans le passé, c’est une bonne 

période pour se rapprocher psychologiquement  

et/ou émotionnellement et se réconcilier. En effet, 

on peut se voir à nouveau confronté à des valeurs 

et/ou attitudes qu’on avait rejetées par rébellion, 

simplement parce que ces valeurs venaient de l’arbre 

familial. Voici une phase où l’on peut choisir délibé-

rément d’adopter une hérédité ou de s’en défaire. 

Parfois, on peut se rendre compte que l’on répétait 

à son insu des expériences vécues par les parents 

ou grands-parents. Si l’âge et la maturité sont bien 

vécus, voici une phase régénératrice, porteuse d’ex-

périences riches et créatrices à la place d’un début 

de cristallisation si le dialogue intérieur répète de 

manière lancinante «  trop vieux pour changer  ». 

C’est plutôt l’heure de la moisson, d’où le sentiment  

de se sentir responsable et, si quelque chose de 

valable sort de cette moisson, on peut alors apporter 

l’enseignement de cette moisson aux autres. 

Neuvième phase de 56 à 63 ans

Cette phase se caractérise par la puissance d’être ou 

la cristallisation, le développement de la spirituali-

té, des aspirations à de nouvelles activités dans une 

nouvelle chance de réorienter et refocaliser sa vie, 

ses relations, ses valeurs, ses buts, y compris la mé-

tamorphose possible du caractère. C’est l’âge où on 

devrait se sentir capable de se percevoir autrement 

et ainsi commencer un nouveau genre de relations 

ou de participation sociale. Vécue de façon opti-

male, il peut s’agir d’accomplissement et de récolte. 

La soixantaine est séculairement reconnue comme 

étant l’âge de la philosophie, comme un besoin 

vital de rechercher les valeurs fondamentales. Cela 

devrait être en tous cas l’aspect dominant ainsi que 

celui d’apporter aux plus jeunes des éléments sus-

citant la réflexion et l’intérêt. Lorsque la véritable 

créativité est à l’œuvre, les fruits socioculturels ou 

spirituels peuvent apporter certains honneurs mais 

aussi une sécurité matérielle. Toutefois, les fruits 

de cette moisson devront correspondre à un besoin 

collectif, faute de quoi la fin de vie sera solitaire. 

Dixième phase de 63 à 70 ans

Focalisations physiques et organiques, c’est l’âge de 

la sagesse lumineuse, sinon un vide de futilités s’ins-

talle. Dans le cas où il n’y a rien à apporter de soi, si 

la personne est fermée à de nouvelles investigations 

de conscience, la cristallisation et la baisse de vitalité 

prennent de l’ampleur, la routine aidant. Si on donne 

trop de pouvoir aux diktats de la société en place, 

il y aura frustration pouvant aboutir au désespoir. 

L’âge de la retraite amène son lot de suicides. C’est 

pourquoi dans cette phase, la vie positive de l’esprit 

est primordiale, sinon ce sera le constat douloureux 

de l’échec de la personnalité. Regardons bien alors 

pourquoi il est extrêmement vital de bien négocier 

le virage de la quarantaine avec audace. Dans cette 

phase, il est essentiel que le quotidien nourrisse l’es-

prit. Sinon l’esprit se retire et c’est la sénilité qui s’ins-

talle avec son cortège de désintégration. On risque 

de devenir vieux avant l’âge et tout désintéresse,  

à cause du sentiment d’avoir raté sa vie. 

Onzième phase de 70 ans  
jusqu’à la fin de cette vie

À partir de 70 ans, tout dépendra de ce qui aura 

été semé dans les phases précédentes. Plus  

un individu sortira des sentiers battus et osera faire 

et dire ce qui lui semble le plus juste à ses yeux et 

en fonction des besoins de la collectivité humaine, 

plus il sera jeune en esprit longtemps. À cet âge 

peut alors apparaître un changement d’aura et de 

charisme. Les plus jeunes peuvent être attirés par 

une personne ayant fait ses preuves d’épanouis-

sement. Dans le même temps, les réflexions sur 

le thème de la mort sont présentes et le sujet 

demande à être accueilli comme faisant partie de 

la vie, il est normal de se poser les questions sur 

cet état vers lequel tout le monde passe. Accueillir 

ce mouvement de vie/mort ne nous invite-t-il pas 

à envisager de constantes avancées et interroga-

tions, à des dépassements où la peur et les tabous 

devraient être définitivement abolis ? 

Joëlle Cornebize, astrologue



Rennes les Bains
«studio à louer»

A partir de 70 
Euros

Dans un studio bien aménagé, 
vous allez passer  

1 week end, 1 semaine, 
1 mois dans un lieu paisible.

Louez pour un week end en amoureux
Louez pour une semaine de sérénité!

Louer pour profiter de la cure thermale
 

Vous voulez une information ? 

Tel: 06 99 46 07 74

Venez découvrir les charmes 
de Rennes les Bains !

Venez visiter  :
 

Rennes le Château
Bugarach

Alet les Bains

La cité de Carcassonne

Profiter de la source 

thermale
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L’huile de chanvre : une huile  
naturelle encore trop méconnue

Qu’elle vienne assaisonner nos plats ou hydrater notre peau, l’huile de chanvre nous procure 
d’indéniables bienfaits pour notre santé. De la régulation de notre tension artérielle à notre bon 
équilibre hormonal, de ses propriétés antioxydantes à ses vertus réparatrices pour notre épiderme,  
il est grand temps de découvrir l’huile de chanvre !

Le chanvre, Cannabis sativa, est une plante 

herbacée originaire d’Asie centrale connue  

pour ses vertus thérapeutiques depuis quatre 

mille ans. Il a longtemps été cultivé pour sa fibre.  

D’ailleurs, toiles, cordages et étoupe ont  

fait du chanvre le compagnon inséparable  

de l’histoire de la marine à voile. S’il a connu  

un certain déclin avec l’apparition des techniques 

et des textiles modernes, il a été redécouvert à la 

fin des années 1980 pour ses qualités en tant que 

matériau de construction. Et il suscite actuelle-

ment l’intérêt des industriels de la fibre technique  

et de la plasturgie. 

À privilégier dans notre alimentation

L’huile de chanvre est une huile obtenue par pres-

sion mécanique des graines. Elle est riche en vita-

mines (A, B1, B3, B4, B6 et E) et en minéraux (fer, 

phosphore, magnésium, potassium). Composée 

à 80  % d’acides gras polyinsaturés, l’huile  

de chanvre est la seule huile végétale à contenir 

en quantités conséquentes les deux acides gras 

essentiels  : 20 % d’oméga 3 (d’acide alpha-lino-

lénique) et 60 % d’oméga 6 (d’acide linoléique), 

ce qui correspond au ratio idéal de 1 pour 3.  

Ces acides gras sont primordiaux, car l’organisme 

humain ne peut les produire et donc un apport 

extérieur est indispensable. 

Les propriétés des acides gras polyinsaturés sont 

multiples  : antivieillissement, antistress, anti-

inflammatoires, vasodilatateurs, ils participent  

à la régulation de la tension artérielle et à la 

réduction du taux de cholestérol dans le sang.  

Ils sont également nécessaires à un bon équilibre 

hormonal et à la perméabilité cellulaire. 

Très prisée en cosmétique 

L’huile de chanvre est la plus complète et la 

plus efficace des huiles naturelles employées en 

cosmétique. Fluide, elle possède un taux de péné-

tration cutanée extraordinaire sans laisser de film 

gras, ce qui en fait une huile sèche de massage 

incomparable. Elle est en outre très utilisée  

en aromathérapie car elle permet un transport 

rapide des huiles essentielles. 

Grâce à sa teneur en oméga 3 et 6, elle présente 

une composition similaire aux lipides de la peau  

et se place parmi les huiles végétales les plus riches 

en acides gras essentiels. Dotée de propriétés anti-

inflammatoire, antioxydante, hydratante, régé-

nérante, revitalisante, raffermissante, décontrac-

tante, réparatrice et vaso-active, c’est une huile 

de prédilection pour les peaux sèches, matures, 

irritées, fatiguées et déshydratées. Son application  

quotidienne sur la peau renforce la structure, 

préserve son élasticité, prévient son dessèche-

ment et son vieillissement. Elle aide à réduire 

les inflammations et les démangeaisons. Elle  

est également recommandée pour  

le soin des ongles cassés et des  

cheveux secs et ternes.

 

Sandrine des Ateliers en Herbe 

MATéRIEL ET INGRéDIENTS
• 2 bols de 100 ml
• Un minifouet ou une petite fourchette
• Un pot de 50 ml
• Une balance
• Une plaque chauffante
• 20 g d’huile de chanvre
• 5 g de beurre de karité
• 2,5 g de cire d’abeille bio 
• 10 g d’hydrolat de rose
• 5 gouttes de teinture de benjoin
• 20 gouttes de vitamine E
• 20 gouttes d’extrait de pépins de pample-
mousse (EPP) pour la conservation
• Vous pouvez ajouter 5 gouttes d’une huile 
essentielle de votre choix : 
–  bois de rose  : antirides, régénérante, 
tonique, astringente, assainissante, antibac-
térienne et fongicide ;
– géranium rosat  : tonique, antirides, raffer-
missante, régénérante, astringente, anti-
inflammatoire, apaisante ; 
– petit grain de bigarade : antirides, régéné-
rante, astringente, tonique.

 PRéPARATION
1/ Stérilisez tous vos ustensiles en verre et 
métal pendant 20  minutes dans de l’eau  
à ébullition et séchez-les (vous pouvez égale-
ment utiliser de l’alcool de pharmacie pour 
les autres ustensiles).
2/ Au bain-marie, portez à 70  °C la cire, 
l’huile de chanvre, le beurre de karité et la 
teinture de benjoin dans un bol, et l’hydrolat 
dans l’autre bol.
3/ Hors du feu, versez l’hydrolat dans la phase 
huileuse en remuant activement pendant 
quelques minutes à l’aide du minifouet.  
Le mélange doit blanchir et s’homogénéiser.
4/ Placez ensuite le bol dans un bain d’eau 
froide. Ajoutez les huiles essentielles, la vita-
mine E et l’EPP. Continuez à remuer quelques 
minutes jusqu’à ce que l’émulsion prenne 
totalement.
5/ Versez dans des pots en verre teinté  
et fermez-les bien. 

Crème émulsifiante hydratante 
nourrissante et anti-âge à la rose
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PUBLI-REPORTAGES

Cristal’Essence
 Boutique en ligne, stages,  

show room, portes-ouvertes

www.cristal-essence.com
www.stage-lithotherapie.fr 

www.boji.fr

05 61 83 64 12

Les pierres
d’ancrages

Tout être humain a besoin d’être bien incarné, d’habiter son corps, d’être 
bien relié à la réalité terrestre ; c’est ce qui lui donne la sensation  

d’être présent, efficace, en sécurité
Le  lien avec la terre peut revivre en nous à travers les pierres de 

couleurs ocre, marron-brun, souvent aux formes naturelles arrondies, 
concrétions ferreuses, d’argile, de grès...

Les principales pierres d’ancrage

Les Moquis sont constitués d’une couche externe d’Hé-
matite et d’un noyau de grès. Ils évoquent donc, par cette 
double composition, à la fois la force et la réceptivité. Ils 
sont excellents dans les cas ou le mental agité a besoin 
de se poser, de se stabiliser. 

La Sardoine qui est une calcédoine brune, est une pierre 
de maturation, d’intégration de ses racines terrestres, qui 
peut aider à se sentir à sa place dans le monde. 

La Staurolite est une pierre souvent recommandée pour 
l’ancrage. Celle de couleur marron-gris de Bretagne est 
une excellente pierre d’ancrage. La Staurolite est une 
pierre assez dense et dure dont la structure cristalline en 
forme de croix symbolise l’équilibre entre le plan maté-
riel et le plan spirituel. 

Les Bojis® sont des concrétions de type ferreux origi-
naires du Kansas (USA). Utilisés en paires, un Boji® 
ayant une polarité mâle, l’autre femelle, ils expriment 
le principe yin/yang qui anime tout corps physique. Les 
Bojis® ont un effet de recentrage de l’énergie quand 
celle-ci est trop dispersée ou mal distribuée. Ils permettent un réalignement 
des corps subtils sur le corps physique 

Ancrage et Protection
Il est évident que le fait de favoriser l’ancrage assure aussi un effet de protec-
tion. Une personne plus stable, plus reliée à la réalité sera moins perturbée 
par les influences extérieures. 
Les pierres noires, pierres classiques de protection, peuvent également avoir 
un rôle d’ancrage. C’est le cas de la Tourmaline noire. 
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Pop rock français, légende du funk et rythmes groove… Human & Terre a sélectionné pour vous trois 
concerts auxquels assister, en décembre et janvier, dans la Ville rose. 

par anna carbonnelÀ ne pas louper sur Toulouse

Un artiste 
à connaître Parker

Maceo Parker, le 3 décembre au Bikini

Est-il vraiment nécessaire de présenter cet artiste légendaire ? Maceo Parker, saxophoniste 

et chanteur funk, a fait ses débuts auprès de James Brown et a joué auprès des plus grands 

comme George Clinton, Bootsy Collins et Fred Wesley. Que des légendes ! Du haut de ses 

70 ans, Maceo ne faiblit pas, il sillonne le monde inlassablement, pour nous faire bouger.  

Cet été, il a fait groover le chapiteau de Jazz in Marciac et revient cet hiver au Bikini pour 

notre plus grand bonheur. À voir absolument sur scène. 

Retour intime 
des Innocents

Les Innocents, le 19 décembre à La Dynamo

J.-P. Nataf et J.-C. Urbain, les leaders des Innocents, ont annoncé cette année leur retour. 

Formé en 1982, ce groupe pop rock français a connu un joli succès dans les années 1990 

avec les singles « L’autre Finistère », « Colore » et « Un monde parfait ». En attendant leur 

prochain album prévu pour 2014, ils font, d’après leurs propres mots, un « come back intime »  

sur scène. Ce sera l’occasion de découvrir leurs nouveaux morceaux, espérons toujours 

aussi colorés, poétiques, bref… parfaits. 

 Le milk-shake groove

Malted Milk, le 10 janvier à la salle Nougaro

Ils sont rares ces groupes soul/funk français à avoir la trempe des Anglo-Saxons. Malted 

Milk en fait partie, indéniablement. La voix très funk d’Arnaud Fradin (guitariste et chan-

teur) se mélange aux rythmes groove, cuivrés et chaloupés d’un groupe taillé pour la scène. 

D’ailleurs, leur prochain album est un live enregistré en octobre dernier à Nantes, leur ville 

d’origine. Une belle façon de marquer les dix-sept ans de carrière d’un groupe qui, nous 

l’espérons, n’a pas fini de faire parler de lui. 

 27 €

  20 €

 17 €
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- Être entrepreneur et savoir gagner en qualité de vie
Laurent Espinosa et Cinthya Arenas
Formation de deux jours à Toulouse :  
Les vendredi 30 mai et samedi 31 mai 2014
Les samedi 8 et dimanche 9 novembre 2014
 
- Mieux communiquer avec  ses patients  
et leur(s) accompagnant(s)
Cinthya Arenas
Formation de deux jours à Toulouse : 
Les lundi 8 et mardi 9 septembre 2014 à Toulouse
Les lundi 2 et mardi 3 juin 2014 à Biarritz.
 
- Eviter le conflit et gérer l’incivilité
Cinthya Arenas
Formation de deux jours à Toulouse  : 
Les jeudi 2 et vendredi 3 octobre 2014
 
- Donner les bases à son enfant pour l’aider à mieux communi-
quer dans sa vie d’adulte
Cinthya Arenas  : Formation de deux jours avec une troisième journée 
optionnelle (date à définir) :
Les vendredi 7 et samedi 8 juin 2014 à Biarritz
Les samedi 21 et dimanche 22 juin 2014 à Toulouse
 
- Apprendre à mieux communiquer et à gérer son stress
Cinthya Arenas et Laurent Espinosa 
Formation de deux jours à Bayonne : 
Les lundi 13 et mardi 14 octobre 2014

- Communication, Alimentation, Estime de soi
Cinthya Arenas et Catherine Houyou
Formation de deux jours  à Pau : 

Le jeudi 17 et le vendredi 18 avril 2014
- Accueil, communication et nutrition de la personne âgée
Cinthya Arenas et Catherine Houyou
Formation de deux jours à Toulouse :
Les lundi 27 et mardi 28 octobre 2014
 
- Développper son potentiel en entreprise
Laurent Espinosa
Formation de deux jours à Toulouse : 
Les jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014
 

PLANNING FORMATIONS
Dates des prochaines formations

Cinthya Arenas
Docteur en analyse 
de discours
Spécialiste de la 
communication 
verbale et non 
verbale.

Tél. 06 61 56 81 11
 

Laurent Espinosa
Naturopathe
Formateur en com-
munication.
Auteur de Moi 
d’emploi (A paraître 
Mars 2014)

Tél. 06 99 46 07 74

Catherine Houyou
Diététicienne Nutri-
tionniste, Nutrition 
de la personne 
âgée- Membre du 
réseau REPOP
Hypnose  médicale

Tél. 06 63 60 39 17

 Pour s’inscrire et avoir les détails de ces formations  
vous pouvez joindre :
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Human & Terre  : Paamath, comment 
avez-vous adopté Toulouse ?
Paamath : C’est la musique qui m’a mené ici. 

Nous vivions dans une ferme près de Castelnau-

dary avec mon premier groupe Exil. Depuis, nous 

nous sommes séparés, mais je tenais à rester 

dans le Sud-Ouest en compagnie de Sine (Fran-

cine Tièche, flûtiste, chanteuse et saxophoniste 

aujourd’hui décédée). C’est ainsi que le duo Buru 

est né. Nous avons écumé de fond en comble 

tous les lieux de spectacle. Cette région est active  

et encourage la mixité culturelle.

H. & T. : Votre musique s’inspire-t-elle 
principalement du Sénégal ? 
P.  : J’ai choisi les couleurs de mon continent 

d’origine pour lui rendre hommage. Je suis venu  

en France avec mes parents et leur culture. Mais 

il y a de multiples teintes dans ma musique.

H. & T. : Quelles sont ces teintes ?
P.  : Celles de la vie et des musiques qui m’ins-

pirent : le rock, le blues, le reggae… Un mélange 

pour tous celles et ceux qui y sont sensibles.

H. & T. : Quels sont les sujets que vous 
abordez dans vos chansons ? 
P.  : Dans mon premier album solo Gaïndé 

N’Diaye, les thèmes sont les sources, la paix 

attendue dans un monde qui avance péniblement, 

le monde occulte, la fin des temps… Cet album est  

un hommage aux êtres chers disparus, à Francine 

Tièche et à mon père, Mor Gueye N’Diaye.

H. & T. : Votre chanson « Le bois mort 
n’est pas mort » intrigue. Pouvez-vous 
nous en parler ?
P.  : La nature ne se meurt jamais. Elle est  

en constante évolution, défait et refait. Elle  

est éternelle et aura notre peau avant que nous 

ayons eu raison d’elle. Un composant essentiel 

de cette nature à mes yeux est le bois. C’est  

en lisant Le Clan des Otori que m’est venue l’ins-

piration d’écrire cette chanson. Ce livre parlait 

d’un parquet de bois chantant. Alors, considé-

rant le côté occulte de ce phénomène, j’ai décidé  

de chanter l’arbre et son bois.  

H. & T. : Travaillez-vous sur un prochain 
album ? 
P.  : Justement, je suis en train de le composer, 

en souhaitant qu’une belle inspiration vienne  

à moi. En attendant, Gaïndé N’Diaye est toujours 

sur scène et les albums sont disponibles sur mon 

site Internet officiel.

Site Internet de Paamath : www.paamath.com

Propos recueillis par Anna Carbonnel

Paamath :  
« J’ai choisi l’Afrique 

pour colorer ma  
musique »

          

Votre lieu préféré sur Terre ?

Je ne connais malheureusement pas tous  

les lieux de la Terre pour pouvoir décider 

lequel est mon préféré. En tout cas,  

je suis content de là où la vie m’a mené.

Votre geste quotidien pour  
la Terre ?

Je salue les ancêtres, ainsi ils veillent  

sur nous.

Votre geste quotidien 
contre la Terre ?

Je roule trop… parfois des cigarettes,  

et beaucoup en voiture !

Votre bonne action de Terrien ? 

Sous l’eau et en panique ne sachant pas 

nager à l’époque, j’ai attrapé cette main 

sûre et salvatrice, celle d’un vieil homme 

s’étant jeté à l’eau pour m’en sortir.  

Une bonne action en tout cas !

Votre rêve de petit Terrien ? 

Je pensais que l’eau avait un autre 

nom que celui que les humains 

lui ont donné, et que celui  

qui connaîtrait ce nom serait 

investi de pouvoirs magiques. 

Je suis souvent parti chercher  

le nom de l’eau, le long  

de l’eau.

Né au Sénégal et arrivé très jeune en France, Paamath fait vibrer la région toulousaine depuis  
des années. Son premier album solo, Gaïndé N’Diaye, est d’une richesse rare où se rencontrent 
l’Afrique, le mystique, la France et la nature. Une perle musicale à découvrir les 12 et 13 décembre 
prochains, dans un écrin qui lui sied bien, Le Bijou.

IN TERRE 

VIEW
Questions pour 

un terrien

Crédit @ Marilena Impieri
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13, rue Alsace Lorraine 69001 Lyon
Tel 04 78 30 84 35 - E-mail : info@elpmsn.fr

www.ecoledeplantesmedicinales.com

•	Herbaliste
à Aspet

•	Elixirs Floraux
à Aspet

•	Aromathérapie
à Toulouse

Cours en week-ends

Format ions  tout  pub l ic
en rég ion Sud-Ouest

Photographiés par Dominica
Textes rédigés, choisis et 

traduits par Dominica

ÉDITIONS

L’éditeur du Midi Toulousain présente le premier ouvrage de sa nouvelle collection  Parcours …
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Déjà parus :

Ramesh BALSEKAR

LE DUO DE L’UN
Commentaires de l’Ashtavakra Gita
 

Wayne LIQUORMAN

Invitation à l’impensable
Aller simple pour la transparence de l’Être

Le nom Aluna est « reçu » du vocabulaire kogi.
C’est dans Aluna, monde de l’esprit, que se trouveraient les principes de 
vie et les potentiels, dont les formes physiques seraient de simples reflets.

Aluna est à la fois souffle de vie, mémoire, potentiels et intention.1

Les Kogis se disent les grands frères et veillent sur l’équilibre du monde.2

52 portraits et textes de maîtres et enseignants spirituels 

ÉVÈNEMENT

ParcoursÉDITIONS

Mata Amritanandamayi, Adyashanti, Frère An-
toine, Ramesh S. Balsekar, Éric Baret, Cheikh 
Khaled Bentounès, Jean Bouchart d’Orval, 
Byron Katie, Jacques Castermane, Chandana, 
Chandra Swami, Swami Chidananda, Charles 
Coutarel, Dada Gavand, Arnaud Desjardins, 
Peter Fenner, Placide Gaboury, Ganga, Douglas 
Harding, Chuck Hillig, Catherine Ingram, Lama 
Jigmé Rinpoche, Alejandro Jodorowsky, Joshin 
Senseï, Stephen Jourdain, Carl-A. Keller, Jean-
Yves Leloup, Wayne Liquorman, Albert Low, 
Lee Lozowick, Shree Maa, Madhuri, Philippe 
Maillard, Marigal, Mooji, Daniel Morin, Ri-
chard Moss, Nannagaru, Tony Parsons, Radha 
Ma, Yogi Ramsuratkumar, Ranjit Maharaj, Karl 
Renz, John de Ruiter, Shantimayi, Taïkan Jyoti, 
Tenzin Gyatso - 14e Dalaï-lama, Eckhart Tolle, 
U.G. Krisnhamurti, Virgil, Yolande… 

… et la Montagne Arunachala.

ÉDITIONS

Photographiés par Dominica
Textes rédigés, choisis et traduits par Dominica

Photographed by Dominica
Texts written, chosen and translated by Dominica

Pearls of Consciousness
An invitation to meet remarkable Beings
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PERLES DE CONSCIENCE
À la rencontre d’Êtres remarquables

180 pages 
230 x 220 mm

Version bilingue 
français-anglais

Prix public : 39 €

PERLES DE CONSCIENCE

En vente principalement chez l’éditeur : www.alunaeditions.fr

En vente en librairie
contact : alunaeditions@sfr.fr



LIVRES

Eyrolles / 20 €  / 312 pages / Sortie : 26 septembre 2013
Parti à la rencontre de nombreux entrepreneurs qui, en France et ailleurs, se sont engagés dans cette voie, Raphaël Souchier rapporte 

leurs expériences, de la création de systèmes locaux de nourriture à la relocalisation industrielle, de l’invention d’outils de financement 

à celle de nouveaux médias. Entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, universitaires, citoyens d’Europe et d’Amérique du Nord ont 

partagé avec lui leurs défis, mais aussi leur vision et leur engagement quotidien pour changer la société et reconstruire leurs territoires.

éditions Terre Vivante / 14 €  / 120 pages / Sortie : 16 octobre 2013
Cuisiner végétarien, c’est sain, économique et… écologique ! Que l’on soit végétarien d’un jour ou de toujours, ce livre  

propose 80 recettes sélectionnées pour leur simplicité et leur variété. On y apprend toutes les bases de la cuisine  

végétarienne : savoir équilibrer un menu, éviter les carences en fer et en protéines, choisir ses ingrédients, devenir  

incollable sur les associations céréales légumineuses…

éditions Sang de la Terre / 18,90 €  / 288 pages / Sortie : 28 juin 2013
La visée de cette étude se résume en peu de mots : abandonné à lui-même, le système économico-politico-social actuel  

est condamné et son trépas sera douloureux, à moins qu’une réforme profonde ne vienne adoucir cette fin. Michel Weber nous 

livre un ouvrage au contenu à la fois théorique et pratique sur la situation politique actuelle. Il étudie les idées qui ont mené  

à une telle conjoncture politique et y développe des propositions de changement à mettre en œuvre.

éditions Terre Vivante / 29,90 €  / 480 pages / Sortie : 12 septembre 2013
Ce guide est un rêve pour cuisinier bio gourmand ! De l’entrée au dessert, il réunit mille recettes saines et de saison, végéta-

riennes ou non et une mine de conseils pour préparer un repas équilibré, choisir les aliments du placard bio, préférer les ustensiles 

pour cuisiner sain... Pour les personnes sujettes aux intolérances alimentaires, ce livre présente aussi des recettes alternatives  

(avec des laits végétaux, sans gluten...).

éditions Terre Vivante / 14 €  / 120 pages / Sortie : 9 septembre 2013
Privé de dessert, pas question ! Ce livre (ré)concilie gourmandise et santé avec des desserts tout légers réalisés à partir  

de sucres naturels ou même sans sucre ajouté. Les auteures jonglent avec huit « sucres alternatifs » (sucre de coco, sucre  

de bouleau, sucre rapadura...) et nous apprennent à les utiliser en 56 recettes délicieuses : clafoutis au miel, tatin rustique  

au caramel de muscovado, petit choux d’épeautre à la crème « café-noisette », crème au citron…

éditions Terre Vivante / 19 €  / 256 pages / Sortie : 19 septembre 2013
Écrit par un médecin, ce guide apporte les clefs pour se soigner en toute sécurité avec les huiles essentielles, par voie 

orale notamment. Pour profiter de leurs bienfaits, l’auteur présente 43 huiles essentielles avec : leurs propriétés,  

indications, contre-indications, usages courants et formulations suivant les maladies. Très pratique à l’usage,  

ce livre propose un index des pathologies et des huiles associées, pour un repérage rapide.

Made in Local de Raphaël Souchier

Aujourd’hui, je cuisine végétarien ! 
d’Amandine Geers, Olivier Degorce et Claude Aubert

De quelle révolution avons-nous besoin ? de Michel Weber

Le guide Terre vivante de la cuisine saine de Claude Aubert,  
Marie Chioca, Olivier Degorce, Amandine Geers et Sylvie Hampikian

Mes bons desserts aux sucres naturels de Marie Chioca et Delphine Paslin

La Santé naturelle avec les huiles essentielles de Guy Avril
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PETITES ANNONCES
éNERGIE SOLAIRE

CAPTEURS SOLAIRES A AIR :
Michel AUGE à SAVERDUN (revendeur 
du réseau Capt’Air Solaire)
Tél. 06 85 79 54 11

CAPTEURS SOLAIRES A AIR :
ventilez-déshumidifiez-produisez  
de la chaleur gratuite !
www.captairsolaire.com
Tél. 06 33 87 77 95 Importateur - 
Distributeur SOLARVENTI FRANCE

IMMOBILIER
LOCATIONS

Toulouse , Loue centre paramé-
dical thérapeutes grand bureau  
2 pièces, douche, toilettes, toutes 
commodités. 
Colocation possible. 590 €/mois 
charges incluses.-Tel  06 08 58 44 79 

A louer, salle de consultation de 
11m2, quartier côte pavé dans cabi-
net avec ostéopathe et kinésiologue.
Mi-temps 200 euro+25 euro Charges, 
plein temps possible. Contact : 
O.COLLET. 06 12 83 63 31

32-Gers- Rech Pers logé(e) C/O 
l’habitant dans ferme de 200m2  
sur 5000 m2 de terre contre  
participation aux aména- 
gements+ extérieur. Proche  
village. Vie Saine, autonome.  
Capacités manuelles.
Tel. 05 81 67 06 47- 06 28 29 38 33

32-Gers Projet Co-habitat  
sur 5000m2
Rech Partenaire SCI en vue d’une 
seconde construction+ marai-
chage, accueil goupes+ IND.  
Vie Simple Partagée.
Tel. 05 81 67 06 47- 06 28 29 38 33

Je loue une agréable chambre  
dans jolie maison à 6km  
de Montauban-sapiac ; bel environ-
nement, calme, sécure,  parking,  
terrasse ; partage cuisine  
et sdbains. co-habitation dans  
le respect et la convivialité 
Tel : 06 14 12 79 26

IMMOBILIER
VENTE

Vends fonds boulangerie bio.  
50000 €. Dans joli village  
20 kms toulouse four a bois  
- agréable T4 attenant an-
cien rénové avec cour et jardin 
bail commercial avec la mairie  
de 500 € par mois. descripif  
détaillé sur demande.
tél : 05.61.84.89.36 
mail : lacouleurdesbles@hotmail.fr

THéRAPIES
ENERGETIQUES

PATRICE SERRA
THERAPEUTE – éNERGéTICIEN
Conseiller en élixirs de cristaux
- Harmonisation – Rééquilibrage
- Libération des mémoires
- Gestion des émotions
rens. et Consult. sur R.D.V  BALMA 
/ MURET Tél : 06-19-57-97-22
www.couleursdeveil.com

Toulouse - Praticienne en  
Reiki et Lithothérapie, je soulage  
vos maux et vous apporte un  
mieux-être : stress, fatigue, 
douleurs, migraines, allergies  
angoisses, etc... 06.88.14.16.16 -
www.laurene-baldassara.com

Devenez praticien en relaxation 
par la voix. Formation de 6 mois  
à la Mane Balma. Encore
Quelques places dispo. Début  
des cours : 16 nov 2013. Contact : 
Laurence de Soria
0603463600 ou  
www.soft-toulouse.fr

Séance de Shiatsu 
regule le stress sommeil digestion
Votre corps se revitalise au  
gré d’etirement doux et 
de pressions soutenues 
Metro St Cyprien
www.toulouse-shiatsu.fr
Offre découverte : 
1h de séance : 35 €
Catherine Godefroy   
06 30 00 15 24

THéRAPIES
ALTERNATIVES

Alzheimer prévenir freiner soulager
stabiliser par la naturopathie.
1 livret 100 pages format A4
Prix 19€ avec port 
C.Pradel 
Hygiéniste-Naturopathe
93 rue du colonel Toussaint 31500 
Toulouse.
Tel.05 61 30 23 37

MARYLINE LANSOY
NUMéROLOGUE
- étude de votre chemin de vie
- Accompagnement pour vivre votre 
réalisation, vos potentialités et être 
acteur de votre vie
rens. et Consult. sur R.D.V  BALMA / 
MURET
Tél : 06-09-66-34-07
www.couleursdeveil.com
ATELIER DE RADIESTHESIE
TECHNIQUE DE BIEN-ÊTRE ET D’AUTO-
NOMIE
- Radiesthésie module II le 25 jan-
vier 2014 à LA MANE-BALMA
- Radiesthésie module I le 15 février 
2014 à BALMA
- Radiesthésie module II le 22 fé-
vrier 2014 à MURET
- Radiesthésie module I le 15 mars 
2014 à MURET
- Radiesthésie module II le 5 avril 
2014 à BALMA
- Radiesthésie module II le 17 mai 
2014 à MURET

Lucie Philibert Cabinet Sophrologie 
Muret, de l’enfant au sénior.

Groupes et individuels.
06 48 79 07 88
QI-Viphia.fr

CONSTELLATIONS FAMILIALES Vecu 
Prénatal La famille avant notre ar-
rivée Quelle influence, quel poids, 
quelle place pour nous ? Révécus 
de naissance Touluse 29nov-1dec. 
www.lienspsy.com, 05.61.96.38.77

31-TOULOUSE-NORD
Cathy, soins Esthétiques BIO à domicile
clientèle Féminine exclusivement.
06 12 19 27 39

dimanche 29 septembre à MONCLAR 
DE QUERCY,82, 3ème salon «MIEUX 
VAUT PREVENIR QUE GUERIR»  thé-
rapies alternatives et complémen-
taires, ,  conférences et ateliers, ani-
mations sportives, restauration bio ;   
le 28 à 20h30, film «la santé dans 
l’assiette» suivi d’un débat .

entrée libre et gratuite 
http://mieuxvautprevenirquegue-

rir82.com/index.html

Conférence MISSION D’ÂME la 
connaître, la réaliser :Mardi 11/06 
de 20h à 22h La Mane, 9 av de La-
garde,31130 Balma paf: 10 € rens: 07 
81 34 24 86 www.nicolas-mauran.com

«VOIX et VOIES d’HARMONIE» BAL-
MA La Mane 4 oct 20h30 concert 
Terra Maïre/trio Naïwa 5 oct 20h30 
conf. «Quantique et Spiritualité» 6 
oct 9h30 introduction aux Dharma 

AGENDA

 

 

Astrologue 
humaniste 

depuis 1974 
 

Consulte en cabinet ou par téléphone. 
Pour éclairer, comprendre, donner du sens, guider. 

Sur rdv au 05 61 96 06 28 

 
 
 
 
  
 

L’atelier de biologie de l’habitat 
Conception Architecturale - Géobiologie - Feng Shui 

Harmonisation du lieu de vie 
                                         

 Architectes,  Géobiologues  et  Conseillers en Feng Shui 
 réunis au sein de l’atelier de biologie de l’habitat, proposent :  

 étude énergétique de terrains ou de bâtiments existants dans une démarche 
globale de conception architecturale ou de rénovation des lieux d’habitation et 
de travail.                                        Contact : 06 87 16 78 65 

!
 

 

!
!
!



PETITES ANNONCES
Sutras,  10h45 conf.«traditions in-
diennes» 14H00 :VISIO CONFERENCE  
avec Śrī Tathāta en direct d’Inde, 
15h30 «astrologie védique», 17h 
atelier sur la non-violence, boutique, 
restauration, animations enfants. 
AUTRES DATES et LIEUX de concerts: 
lyrique, violon baroque, chants sa-
crés. Ass TATHATA VRINDHAM TOU-
LOUSE (tathata-vrindham-toulouse.
org) En soutien au MAHAYAGA (grand 
rituel pour la Paix et l’Harmonie dans 
le Monde, Inde, févr 2014)

STAGES

Avec le Chindaï, venez expérimenter 
un nouvel état d’esprit pour votre 
corps Adultes:
Stages: sam 18 janvier 2014, sam 15 
février 2014 :  14h15-18h
Cours: lun 20h-21h15, mar 19h45-
20h45, mer 19h15-20h15
Enfants 
Stages  lundi 23 Décembre : 10h-
12H30  4/6 ans, 14h -17h30 7/12 
ans, Cours 7/12 ans: Mercredi 14h-
16h, 7 rue Chabanon Toulouse
06 88 74 05 23 
www.chindai.fr

Stage 4 JOURS EVEIL DES CONSCIENCES 
JOIE DE VIVRE 0629616685 Hervé 
BELLUT www.yogatoulouse.org

PSYCHOGÉNÉALOGIE FORMATION ET 
STAGE : Comprendre l’héritage familial, 
explorer le passé, le libérer des secrets 
19-20oct et 16-17nov Toulouse

Confiance en soi-Estime de Soi-Muret
Stage groupe de 6P DIM. 20 oct + 

17 Nov + 8 Dec. anime par  D. MAN-
GOUT Coaching- Médiation.  

www.parler-en-confiance.com
Tel. 05 62 202 567

STAGE YOGA DE L’UNITE-YOGA DE 
MAITREYA Sam.09 Dim.10 Lun.11 No-
vembre 2013 Les Cabannes (Ariége)
SANTE – BIEN.ETRE – BONHEUR L’éveil, 
là, maintenant, tout de suite avec la 
vie quotidienne comme maitre Ni-
cole AMOUROUX: 06.45.47.98.23

www.yogadelunite.fr    Tarif Libre

Pour votre épanouissement person-
nel ou pour devenir vous-même as-
trologue. Formation de haut niveau 
animée par Sylvain Pech sous forme 
de stages de week-ends, à Balma 
(Toulouse). Venez découvrir des 
richesses  insoupçonnées en vous 
grâce à la logique et à l’efficacité de 
l’Astrologie Analytique® .
Début des cours les 12 et 13 octobre
Informations & inscriptions : www.
astrologie-analytique.com, sylvain.
pech@wanadoo.fr, 06.82.93.96.14

FORMATIONS

Devenez praticien en relaxation par la 
voix.Formation de  6 mois par SOFT-
TOULOUSE Proch.session nov 2013.
Portes ouvertes La Manne Balma.le 7 
sept. Contact L DE SORIA 0603463600.
site:www.soft-toulouse.fr

ATELIERS

Atelier RÊVES mensuel Interprétation 
de vos rêves en petit groupe. Ouvert 
à tous.Jeudi 13/06 19h30-21h30 
Toulouse Paf:15€+conso rens: 07 81 
34 24 86www.nicolas-mauran.com

Atelier Souffle & Son. Permet de 
gerer le stress et le prévenir Tel 
05,61,52,34,05/06,62,07,82,06

ATELIER DE NUMEROLOGIE
-Le 22-23 mars 2014 à BALMA
Inscript. et rens. au 06-09-66-34-07
www.couleursdeveil.com

CONFéRENCES

Conférence sur la guérison
Holoénergetique selon le DR Laskow
Jeudi 16 janvier 2014, 20H30
adresse : LA MANE, 9 avenue de La-
garde à Balma
Olivier Collet, ostéopathe, partagera 
les enseignements du Dr Laskow, 
où comment l’amour inconditionnel 
s’avère être un puissant outil de gué-

rison, de transformation pour aider 
chacun à lever les voiles qui dissi-
mulent son Essence.
Renseignements : 06 12 83 63 31
atelier proposé le WE du 25-26 jan-
vier 2014
http://frenc.laskow.net.
PAF : 5 €

Faisant écho à cette question,  
G.I. Gurdjieff a apporté une voie  
nouvelle, basée sur un travail inté-
rieur qui a pour but le développe-
ment harmonique de l’être entier : 
corps, pensée, sentiment.
Ainsi, la méditation, l’observation  
de soi, l’étude des idées de 
l’Enseignement se complètent  
mutuellement.
Cette pratique ancrée dans la vie 
propose un travail en vue d’un éveil 
de la conscience.
CONFERENCE LE JEUDI 5 DECEMBRE 
2013 à 20h30 : LA MANE, 9 avenue 
de Lagarde, BALMA 
Rens : 06 37 95 76 85  http//ensei-
gnement-gurdjieff-toulouse.org

CONFERENCES ASTROLOGIQUES de 
SYLVAIN PECH

www.astrologie-analytique.com)
le 25 septembre, 20h30 à la Mane,  
9 avenue de Lagarde, Balma : PRO-
FESSION : ASTROLOGUE
le 27 septembre, 17h, au salon santé 
nature de l’Union : L’ASTROLOGIE ET 
LA RECHERCHE DE L’ÂME-SŒUR
le 28 septembre, 18h, au salon san-
té nature de l’Union : L’ASTROLOGIE 
POUR CHOISIR SA VIE
le 29 septembre, 18h,au salon santé 
nature de l’Union : L’ASTROLOGIE : 
MODE D’EMPLOI
Le 16 octobre, 20h30 à la Mane 
de Balma : LE RÔLE DU PERE DANS 
L’EDUCATION DE L’ENFANT
Le 17 octobre, 20h30 à Gagnac sur Ga-
ronne, 5-6 allée Florent Duval : CHAN-
GER SA VIE GRÂCE A L’ASTROLOGIE
Le 21 novembre 20h30, à la Mane de 
Balma : L’HISTOIRE DE L’ASTROLOGIE 
ET L’EVOLUTION DE LA CONSCIENCE

Conférence MISSION D’ÂME  
la connaître, la réaliser : 
Mardi 11/06 de 20h à 22h La Mane, 
9 av de Lagarde,31130 Balma  
paf : 10€ 
rens: 07 81 34 24 86 
www.nicolas-mauran.com

Passez une annonce dans Human & Terre !        à retourner avant le 20 janvier 2014
1• Rédigez votre annonce :
         Forfait 100 caractères
 1 parution   =  17 €
 2 parutions =  31 €
 3 parutions =  45 €
 4 parutions =  59 € 
 5 parutions =  73 € 

Pour 100 caractères supplémentaires
 5 € par parution (rédigez votre annonce sur   
 papier libre, en majuscule avec un espace entre chaque mot)

 Pour un Encadrement
 5 € par parution
 Nouveau, passez votre annonce gratuitement 
sur notre site www.humanetterre.com

2• Choisissez une rubrique :
     
     Emploi Festival
     Rencontre   Spectacles
     Immobilier   Salons
     Divers   Conférences
     Thérapies Stages
       alternatives   Formations
     Thérapies   Ateliers
       énergétiques Association
   Humanitaire

3• Renvoyez ce bon de commande avec votre chèque bancaire à l’ordre de :

         Human et Terre - 306 route de lamasquère, 31470 FONSORBES
Nom............................................................Prénom..............................................................

Adresse..................................................................................................................................

E-mail....................................................................................................................................

Tél..........................................................................................................................................

    Veuillez laisser une case vide entre chaque mot et écrire vos annonces en lettres capitales

écouter notre partenaire  
RADIO ETHIC sur 

www.radioethic.com

C O U R S  D ’ E S S A I  G R A T U I T    

Cours et Stages àToulouse  

06 51 51 26 22  et centreqigong.com  

    T A I  C H I  C H U A N      

  Q I  G O N G                          
 

Arts chinois traditionnels pour  entretenir le corps et l'esprit 

     Respirer, étirer, relâcher: des mouvements simples contre le 
stress et les mauvaises postures  

 
  
Cours et stages à Toulouse avec Massimo  
Giorgianni 

      
  06 51 51 26 22  -  centreqigong.com 

 




