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LES TRIBUS DU MONDE : 
L’autonomie par la culture

Pour 2006 ...
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« Vivre simplement pour que simplement 
d’autres puissent vivre. »

Gandhi

« Vous devez être le changement
que vous desirez voir en ce monde. »
Gandhi

2006
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   Bonne  Année 2006 !!!
Que nous soyons Brésiliens, Inuits ou Tou-
lousains, nous sommes tous liés à la Terre. 
Notre façon de vivre et de consommer ici, 
peut avoir, tel le battement d’ailes d’un pa-
pillon, un effet indirect sur la vie d’un petit 
village Arctique. Cela paraît impensable, 
voire ridicule, pourtant le contenu de notre 
réfrigérateur contribue souvent à la des-
truction lente de la Nature et de la Culture 

de notre monde.

Heureusement, nous avons le choix de consommer avec plus de respect, en achetant des 
produits issus de commerce équitable, originaires des pays de Sud mais aussi de notre 
région.
Peut-être que tout ne changera pas d’un coup, mais en nous sentant responsables de ce qui 
nous entoure et en y prenant plaisir, nous pouvons influencer un voisin, une ville, qui sait, 
une région…

Voici les résolutions d’Human & Terre pour l’année 2006… (sans obligation d’achat)

- Préférer consommer les produits du commerce équitable proposés par les artisans, agri-
culteurs, éleveurs locaux, régionaux ou bien des pays de Sud.
- Profiter de la nature et de toutes les activités de plein air en faisant des balades, à pied, 
à cheval ou  à bicyclette
- Prendre du temps pour soi, au moins, une fois par mois, pour des massages, un sauna, 
faire du sport, lire…
- Favoriser les jeux, les échanges en famille, entre amis…
- Découvrir de nouveaux talents de la région, en allant au théâtre, voir des petits concerts 
(des gros aussi..), encourager tous ces artistes qui expriment la vie à travers leurs pièces, 
leurs chansons…

Soyons créatifs dans notre façon de consommer, d’envisager le monde et la place que nous 
souhaitons y tenir. Mais restons bienveillants car chacun fait ce qu’il peut, ce qu’il veut, à 
son rythme. 
L’important étant de commencer et de participer. Alors..
Toute l’équipe d’Human & Terre vous souhaite une très Bonne Année 2006,
pleine de découvertes, de vie, de vrai…

Laurent Espinosa
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Que nous soyons Brésiliens, Inuits ou Tou-
lousains, nous sommes tous liés à la Terre.
Notre façon de vivre et de consommer ici, 
peut avoir, tel le battement d’ailes d’un pa-
pillon, un effet indirect sur la vie d’un petit 
village Arctique. Cela paraît impensable, 
voire ridicule, pourtant le contenu de notre 
réfrigérateur contribue souvent à la des-
truction lente de la Nature et de la Culture 

de notre monde.

Pourquoi lire
Human & Terre ?  Ce journal régional, à l’optimisme 
pimenté d’un brin d’utopie, se veut être le reflet de vos pen-
sées.
Il est écrit par vous, pour vous, et témoigne de vos question-
nement et réflexions pour un possible avenir solidaire.
Nos valeurs ? Aucune étiquette et toutes en même temps.

Au delà des religions, des partis politiques, au delà des éti-
quettes (Rmiste, PDG, Artiste…), nous allons à la rencontre 
des hommes et des femmes dans l’expression de leur profon-
deur D AMES, leurs rêves et leur respect du monde.
Human & Terre déshabille les clichés pour aborder ce qu’il y 
a de plus sincère et de plus créatif en chacun.

Il n’y a pas de vérité absolue. Que nous soyons médecin al-
lopathe ou alternatif, athée, d’obédience religieuse stricte ou 
attiré par les philosophies orientales, nous détenons tous une 
part de vrai qui sera l’axe de notre représentation du monde.
Human & Terre favorise le débat en confrontant les points de 
vue. Le journal informe sur les moyens de mieux se connaî-
tre, donc de se respecter, d’apprendre à connaître les autres en 
les respectant et de mieux respecter la terre.

Chaque numéro est donc divisé en trois axes :
La prévention de notre santé ou l’éducation pour s’occuper 
de soi.

Les principes de l’économie solidaire de Midi-Pyrénées ou 
l’éducation pour s’occuper des autres.

Notre rôle au quotidien dans la protection de l’environnement 
ou l’éducation pour s’occuper de la Terre.

Tout simplement.
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musique >> Portrait
ANANDA, une invitation au voyage.
Par Djamel Belaggoune

Séverine LESCURE, chanteuse interprète naît le 9 septembre 1975 à Toulouse.
Elle découvre le théâtre au lycée et intègre par la suite la compagnie A.R.T (Atelier Réveil 
Trompette). 
A 20 ans, elle entre au conservatoire de théâtre de Toulouse où elle travaille le chant.
Puis, elle commence à faire du théâtre musical (West Side Story, Brecht, Kurt Weil) et finit 
par faire partie d’un orchestre. De l’orchestre au groupe, il n’y a qu’un pas qu’elle franchit 
aisément : elle rejoint des groupes comme Imérina (pop world), Les gazelles (black soul) 
ou encore le quartet vocal  a cappella M’RA accompagnée par Raphael Calleja, saxopho-
niste de Jazz.
Cette expérience acquise auprès de ce groupe améliore ses talents pour le chant et l’im-
provisation qu’elle met à profit de sa nouvelle création.
Avec la batteur percussionniste Jean-Pierre Pichon, elle donne vie au projet ANANDA 
(d’origine Indienne – état de profonde joie), un groupe de chanson française aux influences 
musicales éclectiques. Inspirés de leurs voyages et de leurs rêves, les textes parlent de la 
terre, des rencontres, chantent la lune quand ils ne sont pas dédiés à l’amour.
Quant au son, il puise son inspiration dans la musique latine, orientale, africaine ou encore 
dans les pays de l’Est.
Une auto-production est en cours de réalisation avec la sortie prévue au printemps pro-
chain de l’album éponyme.

Mini interview
HT : Quel est l’artiste d’époque qui a le 
plus compté pour toi ?
SL : Edith Piaf ; Barbara, Gainsbourg

HT : Quels sont les artistes contempo-
rains que tu préfères ?
SL : Pauline Croze, Camille, Oshen, Mu-
riel Erdody

HT : Si tu devais changer une chose dans 
ce monde ?
SL : J’aimerai changer la mentalité des 
gens afin qu’ils deviennent plus responsa-
bles et plus tolérants. Le monde manque 
de respect. Je suis engagée avec le cœur 
à travers mes chansons et ma vie quoti-
dienne, je participe au recyclage des dé-

chets et essaie d’avoir l’achat responsable (en me tournant vers les produits bios etc.…).
Le groupe est la recherche d’un label.
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Toulouse
a sa radio

Un bon toulousain qui se respecte, 
en parcourant sa bande FM, a déjà arrêté sa 

radio sur les 94.00 MHz, fréquence attribuée à Ra-
dio Campus Toulouse (RC94). Loin des radios de 
« style », qui se revendiquent tour à tour rap , rock, 
dance, avec des playlists à 50 chansons/semaine , 
RC94 est plus une radio de « genre » : le sien. 
Créée il y a une vingtaine d’années par un syndi-
cat étudiant, cette radio associative a été portée 
jusqu’à nos jours par une vision de la musique en 
tant que vecteur social d’échange et de décou-
verte. Elle se nourrît ainsi depuis sa création de 
jazz, de musique africaine et afro-américaine… 
menée par une équipe de collectionneurs de sons 
en tous genres.
Dans les années 90-94, au moment ou elle obtient 
ses 24h d’antenne, elle prend en plein émetteur la 
montée du hip hop, et absorbe du même coup ce 
courant, portant encore un peu plus haut le côté 
social et revendicatif de la musique.
Depuis toujours lieu de rencontre et melting pot 
culturel, l’association se positionne ainsi sur le 
créneau de l’indépendance de la création et de 
la diffusion. On trouve ainsi au sein de ses pro-
grammes des conférences, interviews centrés sur 
l’information citoyenne..
Dans les années 97-98, les emplois jeunes lui 
permettent d’éviter les changements annuels 
des équipes. La radio prend alors de l’assise et 
se  professionnalise en pérennisant ses activités, 
sans pour autant tourner au fonctionnement d’en-
treprise.
Elle se dote alors de nouvelles missions, comme 
l’accompagnement dans la création. En collabo-
rant avec le label indépendant : Aljama, elle met 

à disposition son savoir faire et son matériel, fa-
vorisant l’émergence d’artistes et la réalisation de 
projets musicaux.
En parallèle de la radio, elle mène aussi depuis 
plusieurs années des ateliers de travail avec les 
milieux scolaires en difficulté ou encore les hôpi-

taux. RC94 s’insère donc dans des projets péda-
gogiques, dont le but est de concrétiser un travail 
sur une création sonore ou une émission. Quelles 
que soit l’initiative, la ligne directrice reste donc 
présente : lutter contre les clichés en donnant l’op-
portunité à des gens de parler, de se représenter 
eux-mêmes, et via la création sonore, de donner 
du sens à ce qu’ils viennent de dire.
Aujourd’hui, l’association est donc plus officielle, 
on peut l’écouter partout sur le net ( www.radioc
ampustoulouse.com ) et elle constitue un acteur 
social de proximité important entre les institu-
tions, le privé, le milieu étudiant, les auditeurs 
en général…

Au-delà de la qualité et de l’intégrité de ses 
programmes, il est bon de voir une initiative 
s’épanouir en allant vers les autres, et nous ne 
pouvons que vous conseiller de lui prêter une 
oreille attentive…

• Dimitri Boulze

ANANDA en concert à Toulouse le 12 et 13 janvier 2005 au Bijou 
(21h30) et du 28 février au 4 mars à la Cave Poésie (21h30).

photographie

Vincent Bautes
photographe à Human & Terre s’expose tout le mois de 
janvier à la Maison de la Mutualité à Montauban. Venez 
découvrir son exposition de photographies en noir et blanc 
qui nous montre comment la Nature reprend ses droits sur 
la ville.

Joignez votre voix
à une création polyphonique !
Une expérience inédite, entre comédie musicale, opéra, théâtre... un 
atelier vocal, un intense travail choral sur des partitions originales, 
inspirées des musiques du monde...
Une création scénique basée sur le chant polyphonique, mais 
l’expression théâtrale et la danse...
Une histoire de révolte et d’engagement...
Une vraie aventure humaine et artistique!
Association Armarik
05 34 51 23 52 / 06 73 38 83 66
Tarif: 25 euros par mois + 15 euros de cotisation annuelle

Lieu: Centre social de la faourette
13 rue de l’Ukraine - Toulouse
Tous les lundis de 20 h 30 à 23 h

Conçu et animé par Maryk
Chanteuse et auteur-compositeur, spécialisée dans les musiques 
méditerranéennes, elle est également pédagogue et s’investit depuis 
dix ans dans l’enseignement du chant individuel et polyphonique.
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GER BIORayon Bébé :
Couches lavables bio,
coton, chanvre,
noix de lavage

Rayon Bébé :
Couches lavables bio,
coton, chanvre,
noix de lavage

Atelier pratique de Cuisine Santé
Vendredi 20 Janvier 2006
Inscriptions au magasin

---- Bénéficiez d'une remise
pour les achats en colis (1)

(par 6; par 12) ou pour le vrac
(2) amandes, céréales.

GRATUIT

(1)Sur articles sélectionnés (2)A partir de 5kg

Vous êtes un professionel des thèmes abordés par HUMAN & TERRE
(Environnement, prévention santé, nature, art ...)

Pour passer une pub dans nos pages appelez le : 06 99 46 07 74



J’ai testé pour 
vous :
LE SHIATSU   Le shiatsu 
actuel fut créé au Japon au début du 
XXème siècle par Tama Tempaka.
Cette nouvelle forme de thérapie manuel-
le intégrait les manœuvres anciennes du 
« amma » associées à d’autres pratiques 
issues de la médecine orientale. Cette 
discipline fut reconnue officiellement en 
1964 par le gouvernement japonais.

Shiatsu est un mot japonais voulant dire littéralement « 
pression digitale ». Il vient de Shi « doigt » et de Atsu, la 
racine du verbe « presser ».
Pour bien comprendre l’esprit du Shiatsu, en particulier 
pour soulager les troubles psychosomatiques, il convient 
de replacer ce massage dans le contexte de la médecine 
orientale, où l’individu est considéré  dans son entité glo-
bale, comme un tout physique et psychologique. Chaque 
patient est considéré comme un cas particulier, la maladie 
ayant pour cause une mauvaise adaptation de l’individu 
aux conditions extérieures. Cette difficulté d’adaptation 
se traduit par un déséquilibre de l’énergie dans le corps 
et peut conduire à de nombreux dysfonctionnements.
Le shiatsu tend à rééquilibrer la circulation énergétique 
dans le corps.  C’est une forme de thérapie manuelle et de 
massage issue des disciplines de la médecine orientale et 
de l’acupuncture. Le praticien agit sur des points d’acu-
puncture à travers des pressions digitales ou de la paume 
de la main. L’acupression est ainsi dirigée vers les cou-
ches profondes afin de lever les blocages énergétiques ou 

tendino-musculaires.
Le shiatsu est bé-
néfique pour tous, il 
permet non seulement 
d’évacuer le stress et 
d’apaiser le mental 
mais améliore éga-
lement la circulation 
sanguine, facilite la 
respiration et soulage 
tensions et raideurs.

J’ai essayé pour vous 
plusieurs séances de shiatsu. Ce massage se pratique 
généralement allongé sur un futon ou un matelas dur, le 
patient est habillé de vêtements souples et légers.
La séance dure environ une heure et conduit à une grande 
relaxation. Certains points d’acupression peuvent paraître 
douloureux mais cela démontre un blocage ou une tension 
à ce niveau à l’origine d’un trouble à un autre niveau du 
corps.
Au-delà de son côté relaxant et apaisant, le shiatsu a 
également un but éducatif car il montre à celui qui le re-
çoit comment ses problèmes sont liés à son mode de vie. 
Il peut être un premier pas vers une prise de conscience 
de l’interaction évidente du corps et de l’esprit. A terme, 
il conduit naturellement à une meilleure adaptation de 
l’homme à son environnement et permet de mieux réagir 
aux agressions physiques et psychologiques extérieures.

• Sandrine Delpuech

Sources : Jean-Louis Abrassard, Shiatsu
Dennis Lamboley, Shiatsu pratique

Atelier d’écriture,
la suite…

Nous remercions chaleureusement tous les 
auteurs mais ne pouvant pas publier l’en-
semble des textes, la rédaction en a choisi 
deux. Nous mettons en ligne tous les autres, 
rendez-vous au : 
www.humanterre.org, Rubrique écriture .

« J’ai d’abord caressé le crayon, comme s’il 
s’agissait de la lampe d’Aladin, en espérant 
que, comme par magie, il sorte son génie 
et se mette à écrire les mots, les mots qu’il 
faut, les mots justes, qui disent ce que je veux 
dire mais que je ne sais pas dire. Mais rien. Le 
crayon n’a pas bougé. Pourtant je veux écrire, 
je veux clamer sur le papier ce que je suis, je 
veux crier mon incertitude, mon désarroi, ma 
peur et mon malheur. Mais comment dire ? 
Avec quels mots ? Ils paraissent si vides, et 
mon mal-être si vivant. Désir d’écrire ;de dé-
crire. Il y a la rage, la rancune, la frustration et 
la haine. Il y a la fragilité, les sanglots, l’étouf-
fement et les bobos. Il y a les sourires, les 
délires, les caresses et les mots doux. Et moi 
je suis là, ballottée de l’un à l’autre, boule de 
flipper. Qui suis-je ? Que suis-je ? Et pourquoi, 
lorsqu’au plus profond de mon désespoir 
je ferme les yeux, je sens les doux nuages 
m’emporter ? Je suis alors le ciel, la pluie et le 
soleil. Je suis la mer, la terre et les oiseaux. Je 
suis les volcans, les étoiles, la nuit et le jour. 
Pourquoi, alors, dans ces moments, enivrée 

de lumière éternelles, dans cet espace si doux 
de sérénité, alors que les tourments de la rage 
et autres espèces de prison m’assaillent, moi, 
paisible et souveraine, je ne suis plus qu’un : 
l’immensité ? »
Céline

Désir d’écrire
« J’ai d’abord caressé le crayon, dans le sens 
du poil, tout en réfléchissant. J’ai tant perdu 
mon moi que l’outil m’a glissé des mains pour 
choir sur le carrelage. Je le retrouvais déminé, 
neutralisé. Je le reminais avec mon aiguise 
crayon et, radouci, il commençait, à mon insu, 
à se frotter sur la feuille de papier :
Pas d’idée dans ta tête, qui ne plaide.
Comment veux- tu dès lors, que je t’aide ? 
L’habit ne fait pas le, moinillon. 
Je ne peux rien pour toi, cornichon.
Il était incisif, affûté,
S’agitant sous mes yeux, médusés, 
Alors que je tâchais, vainement,
De débusquer un commencement.

Moralité : L’aboie ne fait pas les mines. »
ripolljc@wanadoo.fr

Ce mois-ci les Ateliers de la coquille et Human 
&Terre vous propose une seule piste d’écri-
ture et en profite pour vous souhaiter une très 
bonne année (neuf « o », dans cette phrase 
c’est plus qu’il n’en faut !). 

Proposition :
-- Faites vos vœux 2006 pour le bien-être 
de la planète sans jamais employer la let-
tre « o » et qui commence par : 
« J’imagine un autre… » (100-120 mots 
maximum) 
Envoyez vos textes :
Par la poste à Human & Terre
40 chemin de St Ague 31600 Seysses
Par courrier électronique 
lecteur.humanyterre@wanadoo.fr
ou la-coquille@club-internet.fr

Une nouvelle boutique s’est ouverte à St Jean.
Vous pouvez déguster tous les jours un 
thé différent, tout en faisant vos achats.
Des produits bio aux compléments alimentaires, à 
l’encens, en passant par quelques originalités de 
l’épicerie fine, Isabelle, nous conseil en fonction des 
goûts et des saveurs que nous aimons découvrir.
Faîtes un petit tour et laissez-vous gui-
der par le vent d’Autan des Saveurs.

• Laurent Espinosa
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Autan des Saveurs

1er Congrès
des Mèdecines 

Complémentaires

HT : Françoise DELCUZOUL JADAS 
vous organisez ce 1er Congrès à TOU-
LOUSE, pouvez vous nous en préciser 
le thème ?

FDJ : Le thème sera avant tout la PRE-
VENTION mais aussi l’importance du 
terrain étroitement lié à notre alimen-
tation et à notre mode de vie.

HT : Comment les différentes méde-
cines peuvent-elles se compléter sans 
s’opposer ?

FDJ : Chacune de ces Médecines a sa 
place : l’Allopathie dans les patholo-
gies graves et d’urgence (dans les pro-
blèmes cardio-vasculaires par exemple 
elle est indispensable)
l’Homéopathie permettra d’améliorera 
le terrain ou utilisera des médications 
plus naturelles, la Phytothérapie a fait 
ses preuves depuis la nuit des temps, 
et la Naturopathie, reconnue dans de 
nombreuses Facultés d’Europe, prend 
sa place en France où elle est avant tout 
une éducation à la Santé naturelle qui 
permet de jouer une carte « Prévention 
Santé ». En thérapie on utilisera des 
produits naturels qui ne génèrent pas 
d’effets secondaires ou de maladies 
dites iatrogènes (qui surviennent à la 
suite de la prise de médicaments desti-
nés à soigner une première pathologie 
par exemple l’ulcère à l’estomac qui 
peut survenir aprés une consommation 
excessive d’anti-inflammatoires).
Il est bien sur une 3ième médecine, 
comme le disait le Dr SEIGNALET, qui 

est L’ALIMENTATION et son rôle est 
primordial.

HT : Vous souhaitez rendre un homma-
ge aux Dr KOUSMINE et SEIGNALET

FDJ : Oui, car ils nous ont tous 2 
quitté et je pense qu’ils font partie des 
Grands de ce siècle.
Dr KOUSMINE avait d’ailleurs obtenu 
la Médaille de Vermeil de l’ordre du 
mérite qui lui avait été délivrée par 
l’Académie de Médecine de PARIS et 
l’enseignement du Dr SEIGNALET est 
de plus en plus appliqué avec succès 
par de nombreux médecins. Nous 
aborderons les 5 piliers de la Méthode 
KOUSMINE et les pathologies d’en-
crassage applicables aux problèmes de 
l’enfance par le régime SEIGNALET.

HT : La Prévention revient souvent 
dans votre discours

FDJ : Bien sûr car «  il vaut mieux 
prévenir que guérir » et la Naturopa-
thie est là pour nous guider avec son 
CARRE de la SANTE : Nutrition Oxy-
génation Sommeil et Gestion du stress 
» seront également présentés les tests 
de dépistage des cancers courants ( 
pas toujours connus  du public) et les 
traitements en Phyto, Homéopathie et 
complémentation pour les accompa-
gner.
Tout commence dés l’enfance et nous 
traiterons aussi l’éducation de santé 
auprés des jeunes.

Ce congrès est ouvert à tous mais 
aussi aux professionnels de la santé.
( Le nombre de places étant limité à 
400 personnes il est souhaitable de 
s’inscrire rapidement).
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******  Construire en bois
* Le bois n’est pas un style mais 
un matériau :
On a trop tendance à penser que le bois 
impose une architecture typique alors qu’au 
contraire, il permet des constructions osées 
ou innovantes. Nombre d’architectes savent 
donner au bois une allure contemporaine, 
profiter de sa blondeur et de sa docilité, lui 
donner le beau rôle : statique et esthétique 
tout à la fois. Une habitation en bois n’est 
donc pas forcément un chalet. Il suffit de vi-
siter quelques réalisations pour comprendre 
tout le parti qu’il est possible de tirer de ce 
matériau de plus en plus apprécié par le pu-
blic et bien maîtrisé par les professionnels.
L’utilisation massive du bois dans la cons-
truction comporte de nombreux avantages. 
C’est un matériau sain et parfaitement 
biocompatible, chaleureux, confortable, es-
thétique, propre. Il est aussi facile à manier 
et à travailler, solide, isolant. Sur le plan 
écologique, il est très bien placé car renou-
velable à l’infini, et il fixe de grandes quan-
tités du gaz carbonique en excès dans notre  
atmosphère. Complètement biodégradable, 
il retourne à la terre sans polluer. Enfin, 
il n’exige que peu d’énergie pour sa mise 
à disposition, puisqu’on le trouve sur place 
dans les régions tempérées, qu’il n’exige pas 
de cuisson, qu’il suffit de le découper selon 
ses besoins, etc.
Pas étonnant, donc, qu’il soit autant employé 
dans le monde. Aux États-Unis, par exem-
ple, ou en Australie, ce sont plus de quatre- 

v i n g t - d i x 
pour cent 
des habi-
tations qui 
sont en bois, 
des villes 
entières, les 
b â t i m e n t s 
p u b l i c s , 
presque tout. 
Les palais de  
L o u i s i a n e 
sont de re-
marquables 
d e m e u r e s 
a nc ien nes , 
entièrement 
en bois et 
sur pilotis, 

qui traversent 
leurs premiers siècles en  magnificence. En 
France, on voit encore des colombages de 
près de mille ans, et autant dans les pays 
scandinaves ou les îles indonésiennes, 
pour des constructions en bois parfaitement 
conservées. Au Japon, des temples de bois 
atteignent leurs treize siècles. Voilà donc un 
matériau de construction au succès mondial 
et aux références solides et innombrables.

* Économique à plus d’un titre 
:Économique encore, le fait que, grâce à sa 
légèreté, une maison de bois ne nécessite 
pas de fortes fondations et donc moins de  
terrassement et moins de matériaux. Elle est 
cinq fois moins lourde qu’une maison ordi-
naire et on peut la poser pratiquement n’im-
porte où, même sur des terrains de faible 
portance. Les travaux de terrassement étant 
minimisés, on évite les bouleversements 
importants du terrain dont les suites ne sont 
pas toujours prévisibles, comme tassements, 
glissements, loupes de solifluxions, etc. 
L’avantage de la légèreté est très important 
dans le cas où l’on désire rénover une habi-
tation, l’agrandir ou la surélever d’un étage. 
Seule l’utilisation du bois évite de renforcer 
les fondations existantes et conserve la 
sécurité de la statique initiale de l’édifice. 
Jugez :  
une poutre de trois mètres, capable de 
porter vingt tonnes, pèse soixante kilos si 
elle est en bois, contre quatre-vingts kilos 
en acier et trois cents kilos en béton armé. 
Au Canada ou aux États-Unis, il arrive que 

l’on découpe une belle 
maison de bois en deux 
ou trois tranches, puis que 
l’on soulève ces morceaux 
avec des grues pour les 
poser sur un camion qui 
la déménagera ailleurs, 
où elle sera remontée en 
deux temps trois mouve-
ments. La rigidité du bois 
permet donc de créer des 
ossatures autoporteuses, 
ce qui laisse le choix des 
matériaux pour le rem-
plissage des murs qui 
n’auront pas à être  spé-
cialement solides. On emploiera alors des 
matériaux légers et, tant qu’à faire, isolants, 
ce qui, à prix égal, donnera une  habitation 
beaucoup plus confortable.
Le bois permet une édification rapide des 
bâtiments, non seulement grâce à sa facilité 
de portage, la simplicité de l’outillage et une  
mise en œuvre exigeant peu de savoir-faire, 
mais aussi par le fait qu’un tel chantier ne 
demande aucun délai de séchage entre ses  
différentes phases de construction. C’est ap-
préciable… Et la maison peut être bâtie de 
a à z en quatre ou cinq mois, voire la moitié 
avec deux ou trois personnes mordues et 
bien entraînées. 
Plus d’espace intérieur :
Grâce à une épaisseur réduite des murs, 
une maison de bois dispose toujours de plus 
d’espace intérieur. Faites le calcul : vingt  
centimètres de bois en épaisseur au lieu de 
quarante pour un mur ordinaire, multipliés 
par le périmètre de la pièce, ça fait vite 
de  belles surfaces. Exemple : dans le cas 
d’une habitation de cent mètres carrés au 
sol à l’extérieur des murs, leur périmètre est  
habituellement proche de cinquante mètres. 
L’emprise des murs est donc de vingt mètres 

carrés pour des murs de quarante centimè-
tres de large ou bien de dix mètres carrés 
pour des murs de vingt de large. Dix mètres 
carrés habitables en plus, dix pour cent. 
C’est là l’un des atouts de la construction 
en bois.

* Lutte contre l’effet de serre :
Au plan écologique, utiliser du bois local 
dans la construction est toujours une forte 
contribution à la lutte contre le réchauffe-
ment des climats, puisqu’en moyenne, une 
telle construction va piéger vingt-cinq tonnes 
de CO2 dans ses vingt-cinq mètres cubes de 
poutres, solives, fenêtres, portes, bardage et 
planchers. Construire en bois est un acte 
positif pour les équilibres de la nature et de 
nos régions. Elle encourage à l’entretien des 
espaces forestiers, riches de vie, et favorise 
le maintien ou le développement de précieux 
savoir-faire, pièces indispensables au puzzle 
de notre culture.

* Les inconvénients :
Les défauts du bois,  sont sa sonorité, son 
manque d’inertie thermique et sa vulnérabi-
lité éventuelle en cas de défaut de construc-
tion ou de choix d’essences mal adaptées à 
leur usage. Le problème de la sonorité impli-
que une conception architecturale adaptée. 
Selon la disposition des pièces de jour et de  

nuit, selon l’agencement des placards et les 
séparations, le bruit se propagera plus ou 
moins et il existe des dizaines d’astuces 
et de solutions pour diminuer l’inconfort 
d’une maison sonore. Par contre, l’isolation 
phonique des planchers est assez complexe 
à réaliser et c’est bien la conception archi-
tecturale de l’ensemble qui doit être  
étudiée au mieux.

L E S  M A I S O N S

cialement solides. On emploiera alors des 
matériaux légers et, tant qu’à faire, isolants, 
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—AGENDA 21
Développement durable : Le maire de Tou-
louse prend des engagements concrets

Le 10 décembre, se tenait salle Jean 
Mermoz, le forum de clôture du Congrès 
des citoyens, concertation lancée par la 
mairie de Toulouse autour de l’Agenda 21. 
Cette réunion marquait la fin d’une nouvelle 
étape dans la mise en œuvre du plan d’ac-
tions de développement durable de la ville 
de Toulouse.
Après un récapitulatif par Marie-Ange 
Alet-Ricard – Conseiller délégué en charge 
de l’Agenda 21 - du déroulement de cette 
concertation, la parole a été donnée aux 
Toulousains qui s’étaient portés volontai-
res pour effectuer le compte-rendu des 
réunions de travail. Rappelons que ce n’est 
pas moins de 700 propositions couvrant des 

domaines aussi variés que l’environnement, 
la culture, l’action sociale ou encore l’éco-
nomie qui sont ressorties de ces réunions. 
A l’issue de cette restitution, les personnes 
présentes, au nombre de 500, ont pu faire 
part de leurs interrogations et adresser leurs 
questions à Jean-Luc Moudenc – Maire de 
Toulouse.

Celui-ci, après avoir salué l’esprit d’ouver-
ture et d’écoute qui ont animé les quinze 
réunions de travail du Congrès des citoyens, 
a répondu point par point aux interroga-
tions de la salle, et pris des engagements 
concrets. 

Au nombre de ceux-ci figurent en bonne 
place le développement des espaces verts 
(200 hectares d’espaces verts supplémen-
taires et quelques 5000 nouveaux arbres 
plantés chaque année à compter de 2006), 
l’accroissement de la part des énergies 
renouvelables avec la construction d’une 

centrale hydroélectrique à l’horizon 2008, 
ou, très symbolique, l’impression du maga-
zine municipal « Capitole Infos » sur papier 
recyclé. 

Les déplacements, première préoccupation 
des Toulousains au regard des ateliers, 
n’ont pas été oubliés puisque le Maire va 
s’employer à résoudre progressivement les 
problèmes engendrés par les discontinuités 
du réseau cyclable. Un grand concours d’ur-
banisme sera également lancé dans les pro-
chains mois, et ce afin d’améliorer la qualité 
de vie en centre-ville. 

Pour conclure, Jean-Luc Moudenc a rappelé 
que le développement durable était un en-
gagement à long terme et nécessitait l’im-
plication de tous les citoyens. 

Pour plus d’infos sur la suite du projet : 
www.agenda21-toulouse.org

La maison  peut être bâtie de A à Z en quatre ou cinq mois



Le problème du manque d’inertie thermi-
que du bois, son incapacité à conserver la 
chaleur ou la fraîcheur, et donc à lisser les 
à-coups de température à l’intérieur des 
pièces, demande l’utilisation d’un mode de 
chauffage assez réactif ou bien la création 
de murs ou de cloisons capables d’emma-
gasiner des calories ou des frigories, et 
de les restituer. Les matériaux lourds et 
minéraux ont une bonne capacité d’inertie. 
On peut bien entendu améliorer le confort 
avec la création d’un sol en dur, un plancher 
chauffant solaire direct en tommettes d’ar-
gile cuite convenant à merveille. Le mariage 
bois/terre est très positif mais attention, la 
construction s’alourdit.

* Le comportement au feu :
Et le feu, tiens, justement ? Ah, oui. Eh bien, 
voilà : évidemment, le bois est un très bon 
combustible. Et une maison de bois peut 
prendre feu complètement, ce qui incitera 

chacun à poser une installation électrique 
très sûre, et une installation de chauffage 
sans risque comme le plancher solaire direct, 
la serre bioclimatique, le chauffage central 
avec un local à chaudière sécurisé, le foyer à  
bois fermé ou le poêle à accumulation. Mais, 
au total, un bâtiment brûlé quel qu’il soit 
est à refaire, les compagnies d’assurances 
le savent bien. La fumée d’un incendie pé-
nètre tout, absolument tout, y compris dans 
les placards clos et même entre les pages 
des livres fermés. Elle noircit et abîme tout. 
D’ailleurs la fumée des plastiques et des 
peintures est la pire, gravement toxique, 
souvent mortelle, et impossible à nettoyer, 
tandis que celle du bois peut être lavée 
avec des produits adéquats. Autre cause de 
dégâts : l’eau des pompiers. Si une maison 
brûle à l’étage, c’est l’eau pour l’éteindre 

qui détériorera le rez-de-chaussée et, là 
encore, tout y passe, tout est abîmé. De 
plus l’eau froide sur des cloisons chaudes  
les fait fissurer. Dans une pièce qui a pris 
feu, la réfection des murs intervient dès 
qu’ils ont souffert du contraste des tem-
pératures, c’est-à-dire très souvent. Les 
briques creuses éclatent, les pierres se 
fendent. L’un dans l’autre, bois ou ciment,  
un incendie de logement provo-
que dans tous les cas des travaux de  
réfection qui approchent souvent 
les frais d’une construction neuve.  
Reste la question de la sécurité des per-
sonnes lors de l’incendie lui-même et, là, 
le bois se révèle tout à fait défendable. 
Le verre explose, les plastiques dégagent 
des gaz létaux et coulent en pluie de feu, 
les structures métalliques perdent immé-
diatement leur portance et s’écroulent en 
château de cartes. Alors que le bois, lui,  
s’il est bien dimensionné et de bonne qua-
lité, peut rester en place et maintenir le 

bâtiment debout. En effet, lorsqu’il a brûlé 
sur quelques centimètres d’épaisseur, la 
couche de carbone formée devient une 
protection et le cœur de la poutre peut 
rester intact, sans déformation et encore 
résistant. Ajoutons que le feu de bois ne  
provoque pas de très haute température, ce 
qui peut avoir de nombreuses incidences sur 
la propagation du feu, par exemple, l’état des 
fondations, équipements, canalisations et 
autres, après le sinistre, ou même la possibi-
lité de s’en tirer vivant. Les pompiers vous le 
confirmeront, éteindre un incendie de bois 
est bien plus simple et moins dangereux 
que pour la plupart des autres matériaux.

* Le bois, un feeling :
Avec tous ces débats et ces recomman-
dations, le lecteur finira par se demander 
s’il est bien judicieux de construire son 
habitation avec du bois. Mais, la maison 
de bois, c’est aussi un feeling. Il suffit 
d’en visiter une ou deux pour compren-
dre la sympathie que notre corps éprouve 
pour ce matériau tellement naturel,  
doux, chaud et confortable. La sympathie 
s’élargit à tout notre être avec l’esthétique 
unique et indémodable du bois, la création 

mes à nos rêves, la fusion forcément 
réussie avec un écrin de jardin. Le bois 
est surtout apprécié par le public pour 
ses qualités esthétiques incontestables. 
Il est chaleureux, lumineux, décoratif, et 
donne une touche naturelle à une habitation.
Une maison de bois autorise plus de fantai-
sie architecturale qu’une maison classique. 
Les volumes détachés et les ajouts ultérieurs 
sont simples à réaliser. Elle est aisément 
modulable. On peut lui donner une forme 
intime et amusante, douillette et claire. Elle 
répond à toutes les envies au fur et à mesure 
qu’elles nous viennent, modifiable et évolu-
tive à volonté.
Plus on développe l’architecture et la vo-
lumétrie d’un bâtiment, plus le bois se 
montre économique. Il est donc un vrai 
facteur de liberté et accompagne les réa-
lisations les plus hardies. L’utilisation du 
bois répond à des défis architecturaux en-
core mieux que le béton, et les bâtiments 
biscornus, en dôme, sans poteau ou en 
équilibre, sans parler de super-cabanes,  
sont réalisables grâce à ce matériau façon-
nable à l’envie, léger et direct dans sa mise 
en œuvre, adaptable à toutes les situations.

E N  B O I S  PHOTOS : Vincent Bautes

de volumes confor-
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A lire également 
« Architecture bois & Dépendences » un 
magazine sur les maisons en bois, sous 
toutes ses formes.
En kiosque tous les deux mois.

• François Desombre,
auteur de cet article et auteur -

éditeur du livre 
«J’attends une maison, le livre de 

l’habitat écologique»,
504 pages bourrées d’infos.

Disponible à la Fnac, chez 
Nature & Découvertes, dans les 
biocoops, chez votre libraire ou 
par correspondance (Éditions de 
La Pierre Verte 81500 Garrigues, 

la.pierre.verte@free.fr).

L’utilisation du bois répond à des défis architecturaux encore 
mieux que le béton



Comment ressentez-vous votre 
relation avec la terre et la na-
ture qui nous entourent ?

Maison, voiture, travail, voiture, magasins, 
voiture, maison… pour beaucoup d’entre 
nous notre relation avec la terre est peut-
être plus faible que nous le souhaiterions, 
la vie urbaine n’est pas exactement propice 
a un lien avec la nature …

Human & Terre a donc décidé de jeter 
un coup d’œil sur des communautés où 
le lien avec la terre est un des principes 
fondamentaux de la vie quotidienne. De 

l’Amazonie à la Nouvelle-Zélande et l’Arctique il est frappant de constater que les cultures 
partout dans le monde partagent deux thèmes importants ; un lien très fort à l’habitat et 
l’appartenance à une communauté...
 

* LES HERITIERS DU GUARANA *
Pour les Sateré-Mawés, une tribu qui vit sur le fleuve Uaicurapa, en plein Amazonie, une 
relation proche avec la terre n’est pas simplement un souhait mais un outil de survie.  
Jadis ce peuple amazonien dépendait pour sa survie des aides  fédérales, aujourd’hui la 
nation indigène des Sateré-Mawés  a pris sa destinée en main et s’efforce d’assumer son 
devenir. 

Comme pour beaucoup de communautés indigène, les derniers trois cent ans n’avaient 
pas apporté beaucoup de bien-être aux Sateré-Mawés. Les organismes mis en place par le 
gouvernement fédéral tel que le Service de Protection de l’Indien (SPI) avaient pour but de 
protéger tous ces peuples  mais sans tenir compte de leurs diversités culturels. L’assistanat 
sous forme de donations, aides alimentaires et emplois agricoles avaient rendu ces commu-
nautés complètement dépendantes de l’assistance du gouvernement. 

Depuis la création du Conseil Général de la Tribu Sateré-Mawé (CGTSM) en 1987 un autre 
chapitre s’est ouvert  dans l’histoire des Sateré-Mawés. Le but du CGTSM  est de lutter 
pour les droits constitutionnels des peuples indigènes et de la reconnaissance de leur 
culture, religion et croyances. 
C’est ainsi que ce peuple a pu trouver les moyens de reprendre à son compte son autonomie 
en cultivant le guarana, un produit naturel utilisés depuis toujours. Le Projet Guarana a été 
monté pour permettre aux cultivateurs Sateré-Mawé de vendre leur guarana biologique a 
des prix de commerce équitable. 

Précédemment beaucoup de producteurs avaient abandonné la culture du Guarana suite à 
l’effondrement des prix, incapable qu’ils étaient de lutter contre les gros producteurs tels 
que l’AmBev, une société nord américaine.  Aujourd’hui Projet Guarana associe plus 
de huit cent cinquan- te familles 
d e producteurs 
e t c o n s t i t u e 

ainsi la 

principale source de revenus de la na-
tion Sateré-Mawé.  
Mais le Projet Guarana ne se limite pas 
seulement à assurer un revenu indivi-
duel, il permet aussi de pérenniser une 
ressource agricole dans une perspective 
de développement durable 
Rémi Denecheau, réalisateur de ‘Les 
Héritiers du Guarana’ a passé beaucoup 
de temps parmi les Sateré-Mawés. Il 
a pu observer l’impact de ces projets 
secondaires qui  selon lui « enchaînent 
des bénéfices pour toute la commu-
nauté, tel par exemple que le projet de 
ramassage sélectif des déchets dans les 
villages, qui améliore l’état de l’environ-
nement, et permet une démarche d’édu-
cation écologique. Il y a aussi le Projet 
fours en argile destiné à remplacer les 
fours industriels.  Les fours en argile 
traditionnels sont non seulement essen-
tiels pour la production d’un guarana 
de meilleure qualité mais ils génèrent 
également plus d’emploi pour la com-
munauté »

« Des projets éducatifs sont aussi en 
cours, par exemple Le Projet jeunes 
scientifiques autochtones qui se con-
centrent sur les ressources naturelles 
du territoire ou le Projet d’éducation 
différenciée qui a pour but de privilé-
gier l’éduction adaptée à la culture et à 
l’environnement ».

Le respect de la terre est très pris au 
sérieux par les Sateré-Mawés. Lorsque 
les générations précédentes ont été 
poussées vers la destruction inutile des 
forêts, les dirigeants du Projet Guarana 
refusent aujourd’hui de faire brûler leur 
terre et cultivent le guarana sans l’aide 
d’engrais ou de pesticides chimiques. 

Rémi Denecheau s’est  passionné pour 
la culture des Sateré-Mawés ; 
« Ils ressentent très fort leur lien avec la 
terre et la solidarité qui existe entre eux 
est impressionnante. Actuellement il y a environ deux mille Sateré-Mawés qui vivent en 
ville, dans des conditions très mauvaises. Beaucoup se droguent ou se livrent a la prosti-
tution. Il ne sont pas heureux car ils vivent coupés de leur racine. Les Sateré-Mawés sont 
un peuple qui vivent avec la terre et non pas sur la terre ».

T R I B U S  D U

P    artout dans le monde, les histoires et les con-
tes oraux occupent un rôle traditionnellement 
très important dans les cultures indigènes.
Cette tradition orale fut jadis la première fa-
çon de transmettre aux nouvelles générations 
l’histoire de leur peuple et les valeurs clés par 
rapport à la solidarité et l’environnement.
Bien qu’aujourd’hui ce rôle soit diminué, la 
transmission orale reste néanmoins vivace.

Les narrateurs tel que Louise Profeit-Le-
Blanc oeuvrent pour que la narration orales 

continuent a trouvé des audiences.

Elle dit « Dans la bouche du conteur, le conte 
nous fournit des modèles qui nous offrent 

leur appui et leur sagesse, et chaque génération 
peut non seulement y lire les vérités du passé, 
mais aussi les y entendre.
Ces récits sont dans mon coeur, et mon esprit 
est rempli d’espoir parce que je sais qu’ils ont 
leur propre.
Ils ont la force et la capacité de durer, aussi 
longtemps que quelqu’un s’en souviendra.
Ces récits font partie de nous ! »

Les brouillards du Printemps …

Un petit conte Inuit

La baleine géante fut l’animal préféré 

du Créateur.

Mais un jour le Créateur se rendit compte 

que l’homme avait besoin de la chasser pour 

survivre.

Il décida d’offrir à l’homme cet animal à 

condition qu’il le chasse pour sa nourriture 

et non pas pour le plaisir de tuer.

Il créa donc une nouvelle saison, le prin-

temps, pendant laquelle la mer gelée fon-

dait, laissant ici et là des ouvertures dans 

lesquelles les baleines pouvaient nager et 

être chassées par les inuits.

Lorsque la chasse à la baleine devint essen-

tielle à la survie de l’homme, le Créateur, 

ne pouvant plus supporter de voir ce spec-

tacle de mort envoya les grands brouillards 

de printemps pour  cacher à son regard  la 

mort de sa baleine préférée.
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A acheter d’urgence
Les Héritiers du Guarana
Editions RDV Productions
De Rémi Denecheau et 
Odabias Batista Garcia.



B O U T  D U  M O N D E Texte & Photos / Sandrine Levêque

* LES INUITS *
Vivre parmi les glaciers et les icebergs où la température peut tomber jusqu’à 60° en 
dessous de zéro n’est pas fait pour tout le monde ! Les conditions arctiques nécessitent 
une connaissance approfondie de l’environ-
nement.  Et c’est précisément cela qui a 
permis aux  Inuits de vivre dans les régions 
arctiques depuis plus de 5000 ans. Ce n’est 
peut être pas par hasard que le nom des 
habitants de l’arctique, Inuit,  signifie ‘Ceux 
qui habitent’…

Les Inuits vivent en harmonie et 
en interdépendance avec la nature 
et les ressources vivantes qui en 
font partie. Récolter et chasser sont des 
activités qui sont au cœur de leur culture et 
de leur manière de vivre. Les deux thèmes 
principaux de la culture Inuit sont la nature et la famille.
Une contribution fondamentale qui resserre les liens sociaux entre les Inuit et qui a toujours 
aidé à la survie de la communauté est le partage de la nourriture et la pratique de l’entraide 
lorsque le besoin se fait sentir.

Pendant des siècles les Inuits ont chasse uniquement ce qu’il leur fallait pour assurer la 
nourriture de leurs familles. Ils ne jettent rien, trouvent une utilité pour chaque partie des 
animaux chassés, et on estime qu’ils ne contribuaient quasiment pas à la pollution globale 
de la planète.  
Aujourd’hui, en 2005, les Inuits mènent des vies très différentes de celles des générations 
précédentes. Le contact avec les occidentaux a provoqué un changement dramatique dans 
le mode de vie Inuit. Le Groenland compte une population de 56,000 mille habitants et 
depuis l’arrivé des premiers colons européens au  18ième siècle la société groenlandaise 
s’est profondément modifiée.
Jadis nomadiques, les peuple Inuit vivent aujourd’hui dans des villages, et la chasse joue 
un rôle largement secondaire. L’arrivée des commerces, usines et écoles sur l’île font que 
beaucoup d’ Inuits vivent des vies plus sédentaires que dans le passé. Les meutes de 
chiens de traîneau sont rarement utilisés pour des longs trajets de chasse mais passent 
maintenant leurs journées attachés devant les maisons de leurs maîtres. 
Comme dans beaucoup de sociétés modernes, le Groenland est touché par des problèmes 
sociaux tel que l’abus de l’alcool et de la drogue. Le taux de suicide est très élevé ainsi 
que le taux de chômage. Les groenlandais doivent également faire face aux problèmes de 
pollution causés par le réchauffement de la terre. Par exemple la chasse sur glace est plus 
problématique qu’auparavant car l’épaisseur de la banquise diminue.
Néanmoins le lien culturel avec le passé demeure et les mythes et légendes Inuit conti-
nuent à être représentés dans la musique et le théâtre. Beaucoup de groenlandais conti-
nuent de construire les kayaks selon les méthodes ancestrales. 

On citera pour l’exemple Adam Hansen, 
25 ans, un habitant d’Aasiaat, qui est moniteur de kayaks et qui pour-
suit des études dans le tourisme : « J’ai grandi en passant la moitié de 
mon temps dans la nature, donc je me sens très proche d’elle. J’appré-
cie tout particulièrement cette vie faite d’espaces libres et de silence et 

au cœur de l’hiver quand on est obligé de rester dedans (7h de jour sur 24 entre novembre 
et janvier) on ressent le besoin de sortir de la ville pour pouvoir respirer ».

Ayant fait partie du territoire danois entre 1721 et 1979 le Groenland jouit depuis d’une 
plus grande autonomie avec l’instauration du statut ‘Home Rule’. Bien que le gouvernement 
danois continue de financer une partie du budget national, les dirigeants Inuit espérèrent 
progresser d’ici quelques années vers un état complètement autonome.

Un grand projet d’exploitation commerciale de ses ressources en eau potable est à l’étude. 
Il permettrait au Groenland d’exploiter ce qui constitue 1/5ème des réserves mondiales 
d’eau douce et lui assurerait ainsi son indépendance financière. 

* LES TRIBUS MAORI *
Les Maoris s’appellent entre-eux « tângata whenua » , ce qui signifie littéralement « le 
peuple de la terre ». Les tribus maories sont en Nouvelle Zélande depuis plus de mille ans 
et  ils y ont développé une culture basée sur la terre et la solidarité.  La culture maorie 
se caractérise surtout par une tradition guerrière très forte et par une solidarité tribale 
fortement développée.

La notion de propriété de la terre n’existent pas dans la culture traditionnelle maorie. Elle 
ne peut être que communale puisque après tout c’est dans son sein que l’esprit des anciens 
continue de vivre par delà la mort ! La culture maorie traditionnelle voit  l’homme comme 
un prolongement de la terre et cette relation est au centre du lien qui l’ unit avec ses an-
cêtres et son environnement. 

C’est pour cela que le mot maori utilisé pour décrire cette relation, kaitiakitanga, veut 
dire ‘gardien’. L’importance de la terre a été traditionnellement transmise de génération en 
génération par des waita (les chansons), la poésie, les rituels et l’art. Aujourd’hui la 
Nouvelle-Zélande est un des pays les moins pollués au monde, peut 
être en partie grâce à l’héritage de cette tradition maorie dans la 
conscience nationale.
Le mode de vie maorie a été brusquement altéré par l’arrivée des explorateurs, et l’an-

nexion anglaise en 1840. La population maorienne fut décimée par la pratique de l’esclava-
ge et les maladies apportées par les nouveaux arrivants. Ils perdirent également beaucoup 
de territoire, ce qui eut des conséquences très graves pour leur autonomie. A un tel point 
que vers la fin du 19ième siècle il était estimé que les tribus maoris disparaitraient de la 
Nouvelle-Zélande. Mais fort heureusement cette prédiction s’avéra fausse et aujourd’hui les 
maoris représentent 15% de la population globale du pays.
Aujourd’hui les tribus maoris doivent faire face à des problèmes sociaux tels que le chô-
mage et l’alcoolisme au même titre que d’autres sections de la population de la Nouvelle 
–Zélande. Mais leur culture se démontre quand même ils s’y résilient.  La langue Maori est 
reconnue comme langue officielle au coté de l’anglais et elle est enseignée dans les écoles, 
beaucoup plus que la langue aborigène en Australie par exemple. 
Dans la région du West Auckland, une expérience d’autonomie locale est en place. L’orga-
nisme Te Whanau O Waipareira  gère les services sociaux, en particulier l’aide pour 
les jeunes issus de milieux défavorisés. En leur donnant des formations professionnelles on 
espère ainsi les tirer de la délinquance. Le  principe fondamental à la base de cette action 
sociale est une proverbe Maori qui veut dire «On avance seulement si on agit ensemble 
en tant que communauté »

En outre, plusieurs aspects de la vie communale maori ont été intégrés dans la société 
Nouvelle Zélandaise. Depuis 2004 une procédure d’origine Maorie a été intégrée dans le 
système judiciaire du pays. Nommée  ‘Restorative Justice’ ou justice de restauration, la 
procédure consiste à organiser des groupes de réunion familiale au cours des qu’elles les 
victimes de crimes confrontent leurs agresseurs et participent au choix de la sentence. 
Les criminels sont encouragés a faire preuve de remord envers leurs victimes et doivent 
s’expliquer devant la communauté. Suite à la réunion le criminel est mis sous la tutelle 
d’un membre de la communauté qui suivra ses progrès de réinsertion.  Ce système de 
réinsertion sociale par le biais des membres de la communauté a été depuis adopté par 
l’Australie, les Etats-Unis et le Canada.

 

Mme Khellet
Résidente aux Sept Deniers.
« Je suis très nature. Je pratique beaucoup la randonnée 
pédestre et équestre car j’éprouve beaucoup de plaisir à me 
promener dehors. Je marche avec ma petite fille le long de 
la Garonne et je pense que sans la nature je serais beaucoup 
moins heureuse ! »

Mme Kradua
Retraitée.
« Je n’ai pas souvent l’occasion de faire des sorties dans la 
nature  car je vis au centre ville de Toulouse. J’adore la nature 
car pour moi c’est la vie et la beauté. Mais ça ne me manque 
pas car je trouve qu’on est bien à Toulouse. Il y a beaucoup de 
parcs, d’arbres et nous sommes près de la campagne. Quand 
je le peux je pars à la campagne avec mes petits enfants pour 
se promener »

 
 

Yannick Luçon
Travaille dans la restauration.
« Je travaille beaucoup donc je n’ai pas vraiment le temps 
de sortir dans la nature. L’été j’aime passer du temps dans 
le jardin mais pendant l’hiver je préfère retrouver mes amis à 
l’intérieur et rester au chaud ! »

Entretiens 
Nous avons demandé aux toulousains

de nous parler de leur relation  avec la Terre et leur habitat…
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Kokiritia i roto i te kotahitanga’
«On avance seulement si on agit en tant que 

communauté »
PROVERBE MAORI

Mme Kradua Yannick LuçonMme Khellet



« Doula » : Une femme
à vos côtés pour accoucher.

Le mot « Doula » est utilisé aujourd’hui dans le 
domaine de la naissance, pour nommer une 

femme dont la vocation est d’aider d’autres femmes 
pendant la grossesse, l’accouchement et la période 
postnatale, grâce à son expérience et à sa forma-
tion. 

Elle incarne la figure féminine qui 
se tenait autrefois auprès de la fem-
me qui met au monde son bébé, aux 
côtés de la sage-femme.
Elle accompagne, soutient et entoure les couples 
mais elle n’exerce pas le métier de sage-femme.
Aujourd’hui, en France, il est rare qu’une mère soit suivie 
par la même personne tout au long de sa grossesse, rare 
qu’elle connaisse la sage-femme qui sera présente lors de 
son accouchement. Si elle est suivie par un obstétricien, 
si tout se déroule normalement, il est rare de le voir avant 
la phase ultime du travail. Dans la période postnatale et 
au cours de l’allaitement, la femme voit, là encore des 
puéricultrices, infirmières, pédiatre … toutes personnes, 
certes, hautement qualifiées, mais qui lui sont le plus sou-
vent étrangères et les informations peuvent varier d’une 
personne à l’autre, ce qui est désorientant.
Le sentiment de sécurité intérieure de la mère est une 
clé pour qu’un accouchement se passe bien. La présence 
d’une Doula est une réponse à ce besoin. Elle crée une 
continuité, établit une relation de confiance, de compli-
cité et d’intimité, ce qui permet à la mère de se sentir 
en sécurité à chacune des étapes du déroulement de la 
naissance.
Une Doula est disponible pour la mère et aussi pour son 
compagnon. Elle les soutient et les oriente pour que le 
couple soit autonome dans ses décisions.

« Elle a fait preuve de patience, de 
psychologie, de soutien affectif »
Lors de l’arrivée d’un enfant, et en particulier du premier, 
la mère comme le père peuvent se trouver submergés par 
des émotions ou des questions. La Doula peut les aider à 
créer un espace de confiance où ils pourront s’exprimer. 
Elle pourra simplement les écouter et répondre dans la 
mesure du possible à leurs questions, leur apporter des 
suggestions, sans les juger. 

La Doula possède une double expérien-
ce de la naissance : celle d’avoir accou-
ché elle-même et celle d’accompagner 
les femmes. Elle a à cœur d’aider les 
parents à s’approprier cet événement. Elle 
sait que la femme a en elle les ressources nécessaires 
pour accoucher, et elle a confiance en la femme qui donne 
la vie. Elle a acquis des outils qui peuvent aider les mères 
à vivre leur accouchement dans le respect de leur corps 
et de leur enfant et dans le respectde la physiologie. 
Son rôle peut être très important dans la période postna-
tale, soutien indispensable à la femme dans ces moments 
sensibles, les plus beaux mais aussi parmi les plus diffi-
ciles de sa vie. A une époque où la famille est nucléaire, 

la Doula peut aider à l’organisation du quotidien, parfois 
compliquée au début, ainsi que pour les soins naturels 
au bébé et à la mère (massages, hygiène, alimentation, 

portage etc.…).
Pour l’allaitement, la Doula a souvent elle-même allaité, 
ce qui lui permet d’être un soutien efficace pour une mère 
qui allaite.

Témoignage :
« Après une longue réflexion et avec beaucoup de consi-
Témoignage :
« Après une longue réflexion et avec beaucoup de consi-
Témoignage :
dération envers la naissance de mon premier enfant, j’ai 
« Après une longue réflexion et avec beaucoup de consi-
dération envers la naissance de mon premier enfant, j’ai 
« Après une longue réflexion et avec beaucoup de consi-

choisi l’accompagnement à la naissance avec une Doula.
Je voulais préserver ce moment d’émotion, ne rien gâcher 
de ce partage que vont vivre mère et enfant pendant des 
heures. Je souhaitais garder au maximum le côté hu-
main de cette aventure que  s’apprêtent à vivre la mère et 
son futur bébé et offrir à mon bébé son plus merveilleux 
voyage. 
Depuis le début je savais ce que je voulais pour nous deux 
(mon fils et moi) et surtout ce que je ne voulais pas. La 
Doula par sa présence m’a aidé à clarifier toutes les om-
bres au tableau de la naissance de mon fils. Nous avons 
ensemble partagé des heures et c’est ça être Doula, la 
présence, l’oreille, le conseil, l’écoute, l’aide dans tous les 
instants, faciles ou difficiles. 
Ma Doula était présente à chaque instant : en amont de 
cette naissance, avec la mise au point des choix pour mon 
accouchement, au moment crucial (du début du travail 
au dénouement), et bien plus encore après la sortie de la 
maternité. Elle a fait preuve de patience, de psychologie, 
au dénouement), et bien plus encore après la sortie de la 
maternité. Elle a fait preuve de patience, de psychologie, 
au dénouement), et bien plus encore après la sortie de la 

de soutien affectif et émotionnel, moral et psychique, elle 
maternité. Elle a fait preuve de patience, de psychologie, 
de soutien affectif et émotionnel, moral et psychique, elle 
maternité. Elle a fait preuve de patience, de psychologie, 

a su me faire oublier la pression du corps médical avec 
de soutien affectif et émotionnel, moral et psychique, elle 
a su me faire oublier la pression du corps médical avec 
de soutien affectif et émotionnel, moral et psychique, elle 

des mots bien choisis et adaptés au réconfort de sa «pa-
tiente», pour faire de cet évènement, un moment dont on ne 
peut que garder une image et des souvenirs inoubliables à 
la fois pour la mère et son enfant. 
Je dirais en mot de fin  : choisissez l’accompagnement 
avec une DOULA et vous ferez la différence et qui plus 
est,  quand la Doula,  a la passion de la naissance au 
naturel...
MILLES MERCI POUR AVOIR FAIT DE CETTE NAISSANCE 
UNE TRACE INDELEBILE »
Sandrine Maman d’Adrien 7 mois et demi.

Une Formation complète reconnue par la FFKS

P L U S D ' I N F O R M A T I O N S
Denyse Saint Arroman: 06 81 72 34 32
www.kinesiologie31.com

Votre centre
de Formation
Professionnelle
en Kinésiologie

PLUS
Des cours d'anatomie
Communication

- La santé par le toucher
- Brain Gym
- Trois concepts en 1
- Physiologie appliquée
- NST
- Cyberkinetics

L’A C C O M PA G N E M E N T  A  L’A C C O U C H E M E N T
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François
ALQUIER

Kinésiologie
Relaxation

Musicothérapie
Astropsychologie

Psychologie Transpersonelle
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05 61 83 68 17 - 06 14 97 11 45

dération envers la naissance de mon premier enfant, j’ai 

a su me faire oublier la pression du corps médical avec 

Sandrine Lagarde, Doula
Tél : 06.60.81.20.76



Une alternative moderne et économique pour le respect de 
votre bébé et de l’environnement. 

Les nouvelles couches lavables ne ressemblent plus en rien 
aux langes de nos grand-mères. Elles ont évolué et existent 
sous de multiples formes. Elles se lavent facilement à la 
machine à 40° et des papiers protège-couches permettent de 
jeter les selles aux toilettes sans se salir les mains. 
Elles comportent de nombreux avantages : 

Economie 
L’utilisation des couches lavables peut vous permettre de faire une économie de plus de 
800 euros pour votre premier enfant et bien plus pour les suivants. Un lot de couches 
lavables coûte entre 200 et 500 EUR, selon le système et la quantité de couches que vous 
choisissez. 

Ecologie 
Par bébé la fabrication de ses couches jetables nécessite l’abattage de 4,5 arbres pour la 
cellulose, 25 kg de plastique obtenus avec 67 kg de pétrole brut, plus de 4.500 couches 
jetées aux ordures ménagères, partiellement décomposables en plus de 200 (voire 500) 
ans. Ce qui représente 820 kg de déchets, ou un volume de 35 m².
Au contraire, une couche lavable s’utilise 200 fois, puis peut servir de chiffon et se dé-
composer totalement en 6 mois, sans polluer. 

Bien-être, confort et santé
Est-il vraiment sensé de croire qu’une couche gorgée de produits chimiques tels que le gel 
absorbant et les parfums, doublée de plastiques étanches apporte vraiment le bonheur? 

Témoignage
S’il est admis par certains que les problèmes d’irritations sont ré-
duits par la capacité des couches jetables de maintenir les fesses au 
sec, c’est sans prendre en compte les progrès techniques apportés 
également dans le domaine des couches lavable, qui peuvent aussi 
garder au sec. « La première fois que j’ai entendu parler des couches 
lavables, j’étais enceinte de 8 mois, et j’ai crié « aux fous » ! l’image de mes arrières grand-mères 
au lavoir m’est revenue en tête immédiatement. Et puis j’ai lu des témoignages, je me suis ren-
seignée et  j’ai débuté une belle histoire d’amour ! Les couches lavables d’aujourd’hui sont tout 
sauf rétrogrades ! 
N’importe quel parent peut les utiliser aussi facilement que les jetables... 
Certes à l’achat elles reviennent plus cher mais après, envolés les paquets de couches 
à renouveler tous les mois ! Elles sont belles, agréables à porter, agréables à changer 
(si, si !), écologiques, économiques, les fesses de bébé sont protégées sans produits 
chimiques, bref c’est que du bonheur et des avantages... Pour l’entretien, une machine de 
plus aux 2 ou 3 jours suivant votre nombre de couches,  autant dire qu’on est loin du travail 
fastidieux de nos aïeules ! 
Aujourd’hui, Gabin a 9 mois et je ne reviendrai aux jetables pour rien au monde !»

Christine

Informations : Johanne Demonty - Baby’o
05 63 31 93 97 - www.babyo.fr

Les noix de lavages une alternative
naturelle et saine aux lessives polluantes.
Les noix de lavage débarquent enfin en Europe alors qu’elles sont utilisées 

en Inde et au Népal depuis des siècles. Ces noix sont le fruit du Sapindus 
Mukorossis et produisent naturellement la SAPONINE, qui peut servir de lessive 
naturelle, mais également de soin du corps ou des cheveux.
Les noix de lavage constituent donc la première lessive entièrement naturelle et 
100% biodégradable.
Elles sont hypoallergéniques et particulièrement recommandées dans les problè-
mes de peau tels que les eczémas ou allergies, dus à l’agressivité des lessives 
industrielles. Elles respectent également le linge et épargnent la tuyauterie des 
machines à laver.

Si l’on récupère l’eau de la lessive par le tuyau 
d’écoulement de la machine, ou si on lave à la 

main, on peut également arroser plantes et jardin 
avec ! Une fois débarrassées complètement de la sapo-
nine, les noix peuvent être utilisées pour le compost. 
C’est un produit entièrement biodégradable et naturel 
du début à la fin de son utilisation. Enfin, avantage 
non négligeable, les noix de lavage permettent une 
économie substantielle sur le budget lessive. Un kilo 

de noix permet d’effectuer 3 machines par semaine pour une famille de 4 person-
nes pendant une année ! Les prix varient actuellement entre 12 et 20 euros le kilo 
(en vente par internet ou dans les boutiques Bio). Economiques, écologiques, les 
noix de lavage vous donneront en plus le petit plaisir de savoir à chaque lessive 
que vous faites un geste pour la planète. Que demander de mieux ?
Christine Fourquet

Alimentation Générale
Biologique

� � � � � � �Vos produits :
Produits Frais Variés - Crémerie - Légumes

Epicerie - Céréales au détail - Pains
biologiques Librairie - Diététiques
256 route de Grenade 31700 Blagnac

Horaires d'ouverture
Lundi de 14h30 à 19h30

Mardi au Vendredi 9h30 à 12h30
15h00 à 19h30

Samedi 10h à 12h / 15h30 à 19h

Rte de GRENADED2 BLAGNAC CENTRE

PARKING

GRENADE
BEAUZELLE

LE RELAIS
BIO

MIROITERIE
SINTES

05 61 71 44 70
Tél. :

DEVENIR NATUROPATHE
Etre en bonne santé et le rester

grâce à des principes essentiels et naturels :
c'est le fondement de la Naturopathie.

EURONATURE INSTITUT DES MEDECINES DOUCES
depuis 1983

Membres de la FENAHMAN*
VOUS PROPOSE UNE FORMATION DE :

- Praticien de Santé Naturopathe en 1 an
(Cycle semaine, 1200 heures)

- Educateur de santé en 2 ans (Cycle week-end - 500 heures)

FORMATIONS A LA CARTE
Agrobiologie - Nutrition / Diététique - Iridologie- Biothérapie -
Phytologie / Aromatologie - Massages - Réflexologie plantaire
- Drainage lymphatique manuel - Elixirs floraux du docteur

Bach - Psychologie - Morphopsychologie
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- EURO NATURE -
5 / 13 rue Auger 93500 Pantin

Tél. : 01 48 44 89 75 - Fax : 01 48 44 95 48
Email : euronature@wanadoo.fr / Internet : www.euronature.fr

LIEUX DES COURS : Paris, Aix en Provence, Lyon et Toulouse.LIEUX DES COURS : Paris, Aix en Provence, Lyon et Toulouse.

U
Les nouvelles couches lavables ne ressemblent plus en rien 
aux langes de nos grand-mères. Elles ont évolué et existent 
sous de multiples formes. Elles se lavent facilement à la 
machine à 40° et des papiers protège-couches permettent de 
jeter les selles aux toilettes sans se salir les mains. 
Elles comportent de nombreux avantages : 

Economie 

L E S  C O U C H E S  L A V A B L E S

S
main, on peut également arroser plantes et jardin 
avec ! Une fois débarrassées complètement de la sapo-
nine, les noix peuvent être utilisées pour le compost. 
C’est un produit entièrement biodégradable et naturel 
du début à la fin de son utilisation. Enfin, avantage 
non négligeable, les noix de lavage permettent une 
économie substantielle sur le budget lessive. Un kilo 

de noix permet d’effectuer 3 machines par semaine pour une famille de 4 person-
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FORMATIONS

EN ASTROLOGIE
HUMANISTE

A la rencontre des lois universelles…
Connaissance et compréhension

de soi et de sa vie
Apprentissage progressif et pratique au travers de sa

propre carte du ciel de naissance
Parcours qui ne laisse jamais indifférent

et qui éveille l'Ame…

 ̂  _  ̀  a  b  c  d  e  f  g  h  i

EN RELAXATION
PSYCHOSOMATIQUE

Approche psycho-corporelle visant l'harmonie du corps et
le développement du potentiel individuel

Apprentissage de nombreuses techniques pour mieux
gérer stress, émotions et pensées.

LA RELAXATION EST UN OUTIL DE PAIX

Renseignements, documentation :
Philippe CHENUAUD

Chemin de Monlaur 32 000 AUCH
05 62 61 85 46 - 06 79 47 71 15

FORMATIONS



Ces mains immobiles sur mon 
front transforment les som-

bres charognards de mes pensées 
en albatros calmes et sereins.
Ces doigts glissent sous ma peau. Est-ce 
moi qui frissonne ? Quel est cet émoi in-
connu qui semble surgir du fond des âges ?
Ces bras respirent dans mon ventre. Borbo-
rygmes et vie de mes entrailles. Ils s’enfon-
cent et s’envolent, descendent, s’élèvent et 
s’enfoncent encore une fois dans les obscurs 
méandres des circonvolutions de ma cons-
cience.
Cette respiration monte et descend dans mes 
chairs ouvrant les portails de mes demeures                                                     
souterraines. Souvenirs, douleurs, joies… 

Ces mains dans mon cœur intègrent passé 
et avenir.
Paul et Evelyne :
Au-delà des apparences, conjonction et ma-
riage des opposés.
Il y a quelques années, une de mes patien-
tes, attirée par la spiritualité, se comparait 
à un arbre de son jardin dont les racines 
étaient apparentes. Elle prétendait pou-
voir vivre comme ce dernier, en « limitant 
ses attaches matérielles » et en recevant 
« son énergie » de ses liens avec le cos-
mos. Je lui faisais remarquer, que la terre 
fait partie du cosmos et que nous sommes 
fait peut-être autant de matière que de lois 
universelles.
Les atomes sont-ils antérieurs aux lois qui 
les organisent ou est-ce un « esprit » qui 
crée toutes choses ? Qu’importe. L’aspira-
tion la plus haute est matérielle et le désir le 
plus prosaïque manifeste une « sagesse di-
vine ». Mais l’équilibre est toujours instable 
entre vie matérielle et spirituelle quand on 
les sépare. L’une sans l’autre est orpheline. 
Il faut que les opposés deviennent complé-
mentaires et se conjuguent pour accéder à 
une réalité nouvelle qui les dépasse.
Sans prise de terre le courant électrique 
peut constituer un danger. En effet, où 

s’écoulerait-il en cas de problème sur la 
ligne ? Notre psychisme n’est-il pas aussi 
corporel ?
Que seraient nos émotions sans les vibra-
tions de notre chair qui s’échauffe, trans-
pire, se glace ou tremble, sans ce cœur qui 
s’accélère et cette respiration qui halète ou 
se suspend ? Pourquoi notre tête possède t-
elle la capacité de se souvenir ou d’oublier ? 
Pourquoi nos cellules font-elles de même, 
mais pas toujours pour les mêmes 
événements ? Sublime intelligence 
de notre corps.
Sensibilité merveilleuse de notre 
peau. L’exfoliation des cellules mène 
en permanence vers l’extérieur les 
éléments matériels devenus inuti-
les.

Pourtant tout notre corps, 
dans sa totalité se souvient. 
Le Massage Sensitif® procède de 
plusieurs façons.
Un pied dans la sagesse orientale 
et l’autre dans la pensée rationnelle 
occidentale, cet Art du toucher favorise l’éta-
blissement de liens entre nos actions physi-
ques volontaires, nos activités végétatives et 
nos fonctionnements psychiques conscients 
et inconscients. S’adressant à la totalité de 
notre être, il interpelle tout autant le psychi-
que que le corporel et le relationnel. 

Quel plaisir intense procure le fait d’être 
écouté ! Quelle jouissance profonde de 
se sentir entendu ! Jubilation de mieux 
se comprendre ! Quel souffle gonfle notre 
poitrine et soulève notre cœur lorsque nous 
savons que nous sommes respectés dans 
notre profondeur fondamentale ! Et au-delà 
même dans ce dont nous n’avons pas encore 
conscience !... Il est des moments magiques 
lors d’échanges intellectuels ! Des instants 
sacrés dans les regards amoureux !  Des 
instants d’éternité de prière et de partage 
dans la vie !

Fusion sans confusion.
Le Massage Sensitif apprend à écouter 
l’autre plus qu’il ne s’est souvent jamais 
écouté lui-même. Je sais et j’enseigne de-
puis plus de 10 ans que cette qualité d’être 
peut également se vivre corporellement. 
Que notre corps parle de notre histoire et 
que son langage peut s’apprendre comme le 
français, l’anglais ou le pékinois.

Ces mains dans mon cœur ! En apprenant 
la précision nous gagnons en clarté, nous 
évitons les amalgames et flous relationnels. 
Aucune main ne peut partager de l’intérieur 
mes bonheurs et mes souffrances mais elles 
peuvent toutes proposer plus de liberté. 
Liberté de vivre en étant ce que je suis. Il 
est une relation qui aide plus à grandir que 
la sympathie ou l’empathie. C’est celle qui 
consiste à rester centré dans l’axe de son 
Soi pour mieux accueillir l’autre dans ses 
richesses et diversités. « Fusion sans confu-
sion » selon les paroles de Claude Camilli, 
créateur de la méthode.

Seule l’expérience permet de  connaître.
J’aurais pu me laisser tenter par le besoin 
de vous expliquer combien le toucher est in-
dispensable à la santé. Combien le Massage 
Sensitif peut être réparateur de traumatis-
mes, même anciens. Argumenter sur ses 
bienfaits, ses domaines d’application, ses 
références théoriques. Tenter d’expliquer 
succinctement ses bases techniques… 

Je fais cela en stage. J’ai donc préféré lais-
ser s’épanouir ce que je ressens vraiment. 
Oui, à l’heure où la langue de bois, le de-
voir de réserve, la garantie de ses arrières… 
sont les règles du plus grand nombre, j’ose 
affirmer mon enthousiasme.
Aucune explication ne vaudra jamais la pra-
tique. La lecture de dizaines d’ouvrages sur 
la psychanalyse n’a rien à voir avec quelques 
séances, allongé sur le divan. Aucun guide 

touristique ne remplacera jamais la qualité 
subtile de l’air d’un pays que vous décou-
vrez. Aucun article, aucune explication ne 
peut se substituer à l’expérience, et en 
particulier, à celle du Massage Sensitif.

Le Toucher Sensitif rejoint directement 
l’être, bien au-delà de sa peau ou de ses 
muscles. Il aide à sculpter ses pensées 
et offre du sens à ce qui, en nous, n’était 
qu’ébauches, pressentiments, hypothèses. 
Il touche la vie intérieure plus que la peau 
et irrigue les champs insoupçonnés de la

 conscience individuelle et collective.

• Jean-Dominique Larmet   
Psychothérapies corporelles et analytiques
Formations et supervisions de thérapeutes 
en M. S.      

*Le Massage Sensitif est une marque dépo-
sée que seuls les praticiens habilités sont 
autorisés à utiliser. Il se pratique en groupe 
ou en séances individuelles, pour le plaisir, 
la croissance ou la thérapie. Il favorise une 
Libre Expression Corporelle tout à fait sem-
blable à la libre expression verbale, règle 
fondamentale de la psychanalyse. 

ETRE EN MASSAGE SENSITIF®
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Thérapeute Psychocorporelle

Somatothérapeute

" Le toucher outil révélateur thérapeutique "
- Formation :"Le Toucher dans le relation d'aide"-

Ateliers: " Etre l'artisan de son bien-être"
Initiation aux techniques du toucher

(voir agenda)

Consultation sur R.V
56 avenue Gambetta 82000Montauban ou
46170 Castelnau-Montratier
Tél : 05 65 21 82 05 - 06 82 89 59 69
brigitte.christin@wanadoo.fr

Geérard CARCY
Somatothérapeute
Formateur en Massage Sensitif
Psychothérapeute Corporel

Séeance Individuelle

*Temps de parole
pour oser dire et être écouté
*Massage, pour donner la parole au corps
*Ressenti pour faire des liens, donner du
sens et grandir

Atelier de groupe
Stages :
-INITIATION
FORMATIONS CERTIFIANTES :
- Au CABMS (Certificat d'Aptitude aux Bases
du Massage Sensitif )
- Au Massage Bien-Etre

11 chemin de la Perrière
31180 St Geniès Bellevue (3 km de Toulouse)
Tél : 05 62 84 44 56 - 06 70 77 93 49

®

BRINS D'HERBE
" Chaque brin d'herbe a sa part de rosée "
Magasin de Produits Naturels Biologiques
Alimentation - Complément Alimentaire - Cosmétique
- Huiles Essentielles - Produits Ménagers Ecologiques

Brins d'Herbe
24 Place Dupuy
05 61 62 65 33
31000 Toulouse

BRINS D'HERBE
" Chaque brin d'herbe a sa part de rosée "
Magasin de Produits Naturels Biologiques
Alimentation - Complément Alimentaire - Cosmétique
- Huiles Essentielles - Produits Ménagers Ecologiques

Brins d'Herbe
24 Place Dupuy
05 61 62 65 33
31000 Toulouse
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STAGES A LUCHON

12 - 17 février
" M. S. et balnéo ludique en montagne "
20 - 23 avril
" Inconscient mon Ami "
4 - 10 juin
" M. S. et thalassothérapie sous les pins "
23 - 28 juillet
" M. S., Art, Thérapie, Spiritualité "
6 - 11 août
" Massage Sensitif et Détente "
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MASSAGE SENSITIF®

-Week-end à Moissac 1 fois / mois jusqu'en mai.

Descriptif détaillé et inscription:
�������� ���������� �������������
Le Village - 31110 Cathervielle
05 61 79 17 75 / 06 13 51 00 03
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Notre besoin de lumière est vital, surtout 
pour nous, peuple du sud, habitué au 
soleil, où la durée d’un temps grisâtre, 

nous perturbe mentalement, donc physiologi-
quement.
L’équipe d’Human&Terre a rencontré plusieurs 
techniques liées à la lumière, dont les objectifs 
sont de prévenir de la dépression, l’anxiété et 
d’autres pathologies mais aussi d’apporter de 
nouvelles solutions dans un domaine esthéti-
que… La luminothérapie.
Si la plupart d’entre nous aiment se mettre au 
soleil, ce n’est pas un hasard.
La lumière du soleil nous met de bonne hu-
meur, nous redonne le moral et l’énergie.
Que l’on manque de luminosité, (en hiver, au 
bureau, à la maison), et nos «pendules» ne 
sont plus à l’heure. Nous sommes fatigués 
sans raison, nous dormons trop ou pas assez. 
Nous sommes irritables, de mauvaise humeur. 
Ces perturbations peuvent aller jusqu’à la 
dépression. 
Pour re-synchroniser nos horloges biologiques, 
il faut apporter plus de lumière à notre orga-
nisme. La lumière utilisée doit être proche de 
celle d’une journée de printemps ensoleillée. 
Son spectre le plus proche possible de celui 
de la lumière du soleil. Cependant les rayons 
U.V. et infra rouges sont filtrés pour ne pas 
léser la rétine.
Cette technique, appelée Luminothérapie, 
permet de retrouver rapidement l’énergie, la 
vitalité et la bonne humeur. Elle a fait ses 
preuves dans les troubles du sommeil, l’an-
xiété, les dépressions, la fatigue passagère ou 
chronique. 

Comment ça marche ?
Les études médicales réalisées dans de nom-
breux pays (France, Suisse, Canada, Etats-
Unis, ) démontrent que le simple fait d’utiliser 
des ampoules à spectre complet lumière du 
jour permet de:
Améliorer notre production d’hormones, 
comme la sérotonine appelée aussi hormone 
du bonheur, qui nous aide a nous sentir calme, 
alerte et heureux durant la journée, et la méla-
tonine qui nous aide à dormir profondément.
 Toutes les cellules de notre corps sont acti-
vées, notre système immunitaire est renforcé. 
L’acuité visuelle est améliorée, ( jusqu’à 80% 
de plus d’acuité visuelle qu’avec une lumière 
intérieure standard) nous voyons mieux, (lec-
ture, bricolage, couture), nos performances 
intellectuelles sont stimulées: meilleure mé-
moire, apprentissage facilité, réussite scolaire 
plus importante. 

La lumière à spectre complet, comme la lumiè-

re naturelle du soleil, est en harmonie et active 
l’ensemble des cellules de notre corps.
Pour quels symptômes ?
Si vous vous sentez fatigués et sans force. 
Si vous dormez mal et que vous avez de la 
difficulté à vous lever. Si vous êtes irritable et 
de mauvaise humeur. Si vous êtes déprimés si 
votre mémoire, vos performances intellectuel-
les diminuent.
-  Chez les enfants : elle  combat  le stress,, les 
troubles du sommeil, la  fatigue. Elle: améliore 
la concentration, la mémorisation et donc les 
résultats scolaires.
-  Chez les adolescents et les adultes : outre 
les applications précédentes, l’utilisation de la 
lumière vive est très efficace chez les femmes 
souffrant de dépression prémenstruelle,
-  Chez les personnes âgées : Elles représen-
tent un groupe de population, à risque, du 
fait  de la diminution de la vie à l’extérieur. 
Les troubles de la mémoire, du sommeil, du 
comportement de la vivacité d’esprit répondent 
bien à un traitement par la lumière vive, diri-
gée ou d’ambiance (amélioration des capacités 

de raisonnement, de la mémoire visuelle et 
du temps de réponse, amélioration persistant 
dans les mois qui suivent). En réaction à la 
lumière à spectre complet les personnes âgées 
sont plus éveillées durant le jour et dorment 
mieux la nuit
Une bonne ambiance lumineuse tout au long 
de la journée peut complètement changer la 
vie quel que soit le moment de l’année ou de 
la journée, indépendamment du temps et de 
l’ensoleillement extérieur.

LA LUMIERE POUR LA REUSSITE SCOLAIRE 
/ LA METHODE
Le Dr Francis LEFEBURE, a fait des découver-
tes très intéressantes en étudiant les phosphè-
nes, en particulier l’action de la lumière sur 
l’activité cérébrale et les rythmes biologiques 
du cerveau. En poursuivant ses recherches, il 
a élaboré la méthode du «MIXAGE PHOSPHE-

NIQUE EN PEDAGOGIE » 
qui lui a valu la médaille 
d’argent au Salon Mondial 
des Inventeurs à Bruxelles 
en 1975. Facile et agréable 

à utiliser, cette méthode est particulièrement 
efficace, parce que basée sur la physiologie 
cérébrale.

Qu’est ce que le phosphène ?
Le phosphène est une sensation lumineuse 
subjective. Il en existe différentes sortes. Ce-
lui qui est utilisé dans le cadre de la pédago-
gie s’obtient en fixant  une source lumineuse 
appropriée, une lampe munie d’une ampoule 
opaline de  75 watts, située à une distance 
de 1 à 3 m, pendant environ 30 secondes. 
Contrairement à des idées reçues, ces courtes 
fixations de lumière n’altèrent pas la vue et 
sont particulièrement utilisées dans certaines 
méthodes de rééducation visuelle (seule con-
tre-indication : le glaucome ou une opération 
de l’œil au laser datant de moins de 3 ans)

OBJECTIFS
Donner aux élèves les moyens de leur réussite 
scolaire et de leur autonomie
•améliorer l’efficacité du travail intellectuel
•développer mémoire, concentration, attention
•structurer ses acquis
•stimuler la synergie intuition, raisonnement, 
créativité.
•augmenter ses facultés cérébrales
•générer confiance en soi, calme, sérénité,
•augmenter dynamisme et persévérance,
•équilibrer et structurer sa personnalité
•élargir son ouverture d’esprit
Plus de renseignements
Jean-jacques PECH  
Tél. 0810 68 50 31

LA CHROMASSONOTHERAPIE
LA LUMIERE ET LES COULEURS
HISTORIQUE
La Chromo ou science des couleurs, est une 
connaissance très ancienne, remontant à de 
nombreuses traditions : 
Elle a été codifiée par le philosophe Hérodote 
qui posa les fondements de cette connaissance 
en rassemblant les données empiriques de 
l’époque. 
Au début de notre siècle le chercheur Max 
Planck puis Albert Einstein élaborèrent la 
théorie que «  la lumière n’est pas qu’ondes, 
elle est aussi particules » et que celle ci a un 
rayonnement électromagnétique dans lequel 
l’énergie est transportée .  
La science parle de la lumière
Le prix Nobel de chimie a récompensé le tra-
vail réalisé autour des réactions des cellules 
vivantes qui convertissent l’énergie lumineuse 
qu’elles reçoivent en énergie biochimique. Il 
est donc actuellement démontré, d’une part 
que toute cellule vivante peut transformer 
l’énergie lumineuse en une autre forme d’éner-
gie et, d’autre part, que l’énergie lumineuse 
qui vient frapper cette cellule vivante traverse 
la paroi des diverses membranes cellulaires.

1.LE SYSTEME CHROMMASSONIC
(brevet international, homologation européen-
ne depuis 1999) cette méthode rentre dans 
le cadre de la remise en forme sans aucune 
contrainte. 
Notre but est de combattre le stress dû à 
divers paramètres tel que pollution, déséquili-
bres nerveux produits par les maladies, pertes 
d’énergies inconscientes, excès, drogues pal-
liatives, etc. 
Présentation
L’appareil de CHROMA, est un régulateur d’on-
des électromagnétiques émises par le corps, à 
modulation de fréquence agissant sur tous les 
dérèglements consécutifs aux chocs de toutes 
natures et à toutes les faiblesses, conséquen-
ces des agressions journalières. Nous pouvons 
dire que l’ensemble « COULEURS – SONS »   
en fonction, est la redistribution des fréquen-
ces ou chaque corps se sert selon ses besoins 
sans intervention humaine.
Les vingt ans nécessaires à la mise au point et 
au dépôt de brevet de cet appareil, n’ont mon-
tré que des bienfaits, et des remises en formes 
souvent spectaculaires

La chromassonothérapie s’adresse  à tous : en-
fant, personne âgée, en passant par l’étudiant, 
le sportif, le cadre, le commercial, le chef d’en-
treprise,  la ménagère, tous ceux qui cherche 
une méthode naturelle pour vivre mieux. 
Renseignements 

• Bruno Bolland
05 61 80 50 27

La lumière esthétique
La lumière est aussi efficace pour les problè-
mes de peau comme l’acné mais aussi dans le 
domaine esthétique.
Pour la peau…
Comment ça marche?
La chaleur émise par une lumière intense et 
pulsée permet de stimuler la fabrication de 
nouvelles fibres de collagène.

Les objectifs
Repulper la peau
Effacer les rides et ridules
Diminuer les tâches pigmentaires
Dans le domaine esthétique, la lumière utilisé 
dans la technologie LHE permet une épilation 
à long terme.
Comment ça marche?
En éliminant le poil en douceur à partir de 
sa source et en endommageant le bulbe, la 
racine, cette technologie perturbe réellement 
la croissance du poil, tout en restant un trai-
tement sûr, efficace et sans effets secondaires 
indésirables.

Plus de renseignements 
CENTRE ANTI-AGE SUCCESS LIGHT 
05.61.53.11.37
06.87.01.23.80

L A  LU M I E R E  P O U R  V I V R E

La Lumière, Source de Vie, de Santé, et de Bien-Être.
Je vous ai réservé un cadeau gratuit pour toute commande passée avant le 31
janvier !! Recommandez-vous d'HUMAN & TERRE, et un cadeau de valeur sera joint à
votre commande !!
De plus, si celle-ci est égale à 100¤,
une ampoule Lumière du jour sera jointe à vote envoi.
Cette offre est aussi valable si vous passez directement à nos bureaux.
Spécialisé en Luminothérapie et en Phosphénologie depuis 20 ans,
je suis personnellement à votre écoute pour vous conseiller et répondre à vos questions.

Appelez moi sur ma ligne directe: 05 62 47 20 82.
Ou passez directement me voir, un grand parking gratuit est à votre disposition.
Vous trouverez dans nos locaux un grand choix de SIMULATEUR DE L'AUBE.
LAMPES DE LUMINOTHERAPIE, ampoules LUMIERE DU JOUR à spectre complet
ainsi que des LAMPES et BOUGEOIRS en cristal de sel.

Jean Jacques PECH Sté InterLux 34, Chemin de Virebent
31200 TOULOUSE
N° Azur 0810 68 50 31
E-mail: info@luminologie.com Site: www.luminologie.com

Sophie Barthe de Massy
Psychoth�rapeute Corporelle

Kin�siologie
Sophrologie
Massage
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Membre de FFKS

et de SAMASA Midi-Pyrénées

Siret 48184148400019
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w w w . c h r o m o l o g i e . c o m

Isabelle Navarro : 06 87 23 16 02 - 05 61 23 56 20
Cette activité ne s'inscrit dans aucune démarche politique,
religieuse ou sectaire.
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Petites 

annonces

L’art au service du bien-être grâce a la méthode 
des 3 M Mot Masque Mouvement
Exploite pleinement tes capacités Ose !
Pages Jean-Yves  06 89 33 46 90

ATELIER D’AROMATHERAPIE
Vous utilisez déjà ou non les huiles essentielles et 
vous voulez en savoir plus ?
7 cours pratiques toutes les 3 semaines à Muret ou 
autre lieu à partir de 10 pers.
Caroline 06 83 65 02 16

Sylvie HERVEOU-PARDO
Reflexologue-energétique soins adaptés à vos 
besoins
Tel : 05 61 52 34 05-06 62 07 82 06

Reprise des rencontres «ennéagramme» ouver-

tes à tous ceux qui connaissent l’outil.  13/01/06,10/
03/06, 07/04/06, 09/06/06. Initiation à l’ennéagram-
me : 28-29/01/06.Contact : Les Ateliers de la coquille, 
Catherine Manuel, 05 62 72 04 71 ou 06 84 17 19 50.

Valérie Suères    (Montauban - Toulouse)
Somato-relaxologue et Praticienne en rebirth 
Massage - Ecoute - Décodage - Psychogénéalogie
Vous propose un accompagnement personnalisé
Sur RDV au 05.63.91.41.17 ou 06.14.47.77.69

SUZANNE VERGES
Infirmière DE
Conseil en santé holistique
Massages de relaxation
Irrigation du colon
Drainage lymphatique manuel (Vodder)
Accompagnement vers la santé

Sur rendez-vous
25, rue de la République 
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
tel : 05 61 92 28 94
www.lavaguebleue.com

SHIATSU.
MASSAGES RELAXANTS 
aux huiles essentielles.
Nathalie Vinot vous reçoit sur RV
( Toulouse centre) au 06 21 20 
19 43.
N’hésitez pas à m’appeler...

Association GAI-RIRE
Club du Rire et du Bien-Etre de 
Toulouse sud
Ateliers du Bien-Etre
lieu des Ateliers : 
25, rue de la République
31270 Villeneuve Tolosane
site Internet : www.gai-rire.com
Tel: 05 61 92 50 76 (Christophe)
Tel: 05 61 92 28 94 (Suzanne)

Stages / Ateliers

 Sorties

Jeudi 12 Janvier 2006
Consultation gratuite de Na-
turopathie
Avec Béatrice DEVLOO
Inscriptions Autan des Saveurs 
(Villefranche de  Lauragais))
05 62 71 14 75

SORTIES ASSOCIATIVES DE 
L’ANA
SAM. 14 JANV. 06
Sortie et diaporama «Prospec-
tion Hibou Grand-duc» dans le 
Plantaurel.
RV 11H au siège de l’ANA. 
Niveau de marche : facile. Avec 
Julien VERGNE. Inscription obli-
gatoire .
ASSOCIATION DES NATURALIS-
TES  DE L’ARIEGE
Conservatoire Départemental des 
Espaces Naturels de l’Ariège
Cottes 09240 La Bastide de Sérou
Tél. 05 61 65 80 54    Fax. 05 61 
65 80 42
j u l i e n .v@ a r i e ge n a t u r e .o r g ,  
www.ariegenature.org

Massage sensitif - Atelier de 
groupe
14/15 Janvier 2006
St Geniés Bellevue
(3km N.E.Toulouse)
dans un cadre de paix et de 
sérénité
Gérard Carcy 
Somathotérapeute En massage 
Sensitif
Et Psychothérapeute

Tel :06 70 77 93 49

Alfred Manuel
KINESIOLOGUE FORMATEUR
Week-end d’initiation à l’art du test musculaire
21-22 janvier 2006 (ouvert à tous). 
Séances individuelles sur rendez-vous
Formations à la Santé par le Toucher (TFH)
et à L’ONTO-KINÉSIOLOGIE
Renseignements et inscriptions :http://toulousekine
sio.free.fr/ 
alfredmanuel@club-internet.fr
Tél : 05 61 13 38 21

TAI CHI CHUAN et QI GONG
STAGES de Week-end
Par professeurs diplômés
Initiation et perfectionnement
Des changements utiles au quotidien
Bien-être physique, respiration
Relation aux autres, tranquillité, détente
Connaissance de soi.
Approche anatomique, énergétique et martiale
A la découverte de nouveaux chemins intérieurs
Portet- Dimanche 22 janvier 2006
Saint Jean- Dimanche 5 février 2006
Auterive- Samedi 18 et Dimanche 19 Février 2006
Rens : 05 61 74 33 89 ou art.et.tradition@free.fr

DU  27 au 29 Janvier 
Venez essayer gratuitement un massage de 15 
minutes durant le «week end expérience» 
à la salle de sport 
LIGNE TONIC, 25 Rue Gambetta à Toulouse 
(05.61.22.41.31).
Nutrition-Vitalite-Stress.com
3 Cours/trim à Toulouse (sam apmidi)
Stages Revitalisation ponts et vacances des Pyrénées 
avec Balnéo
3 cours Massages/trim.
F DELCUZOUL JADAS 05 34 42 18 33
vitalite@wanadoo.fr

Nous organisons des réunions d’échange entre 
parents et futurs parents autour de la mater-
nité, la naissance et la parentalité. 
Les prochaines réunions auront lieu à l’espace sport 
de Montauban au 65, avenue Marceau Hamecher :
• Le 20 janvier à 14h : Préparation à l’accouchement
• Le 17 février à 14h : Ostéopathie et techniques 
manuelles
• Le 17 mars à 14h : Période d’opposition : le non

Nous organisons également des ateliers por-
tage en écharpe, des ateliers massage bébé 
ainsi que des ateliers fabrications de savons et 
de cosmétiques naturels
Le nombre de places est limité, contactez-nous pour 
connaître les dates et vous inscrire :
Inscription au 06.60.81.20.76 ou sandrine@nature-
bebe.com
Le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-
Pyrénées  organise :Un stage de formation aux Jeux 
coopératifs  les 21, 22 et 23 janvier 2006 à Montaigut-
Plantaurel (Ariège)Renseignements et inscriptions 
sur le site du Centre de ressources :http://www.non-
violence-mp.org

Sorties botaniques
Mars : Le 26 : Clermont le Fort (31)
Le 30, 1 et 2 avril :
3 jours à pied sur le piémont pyrénéen
Avril : Le 8 : Ainhoa (64) Pays Basque 
Le 23 : Castelnau-Montratier (46)
(entre Cahors et Montauban)
Le 27 : Pissos. Landes (40)
Anne-Marie Pujol (voir publicité en couverture)
Cieutat
Tél. : 06.07.10.29.18
Email : pujol.amh@wanadoo.fr

« Je dis non à la maladie, 
je dis oui à son message »
sam 4 février 2006-14h à 18h
Dim 5 février 2006 10h à 17h
Gérard Carcy-Sophie Barthe
Conseils en santé Holistiques Membres de L’associa-
tion Samasa Midi-Pyrénées
Proche Toulouse

06 70 03 57 31-05 62 89 44 56
Mercredi 8 février 2006
Consultation gratuite de Naturopathie
Avec Béatrice DEVLOO
De 15h à 18h
Inscriptions Autan des Saveurs (St Jean)
05 62 89 48 35

les samedis 18 février - 11 mars - 8 avril  2006 
à Montauban Brigitte Potier CHRISTIN
propose 3 journées complètes d’atelier :
«Détente et lâcher prise par le Toucher» de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 18h.  (180 ¤   les 3 jours).
Rens :06 82 89 59 69

Les 18 et 19 fevrier à Toulouse
Atelier de développement personnel 
La carte aux trésors   
objectif: Entreprendre
«Vous avez pris de bonnes résolutions en ce début 
d’année et je vous propose de les tenir et de les 
concrétiser grâce à une approche ludique et efficace». 
Petit groupe, travail individualisé et suivi proposé.
Pour tout renseignement,
Valérie Suères    
06.14.47.77.69

Ateliers Fleurs de Bach à thème de 18 h à 20 h 
30 à Balma
le 21.02.06 « l ‘adolescence»
le 28.03.06  «les examens»
le 23.05.06  «le deuil»
 Geneviève Enggasser –
Tél. : 06.08.34.71.47

Conférences

Voyageurs du Monde
Madagascar
26 Janvier 2006
Pérou
16 Février
26 rue des Marchands
31000 Toulouse
inscriptions 0 892 230 530
Conférence «Le Rire et ses bienfaits sur la Santé »
Suivie d’une démonstration du YOGA DU RIRE
Apporter votre bonne humeur, tenue décontractée 
 et une paire de chaussettes sans trous !
(plus un tapis de sol si possible)
HO HO !!! HA HA HA !!!
-- Le jeudi 12 JANVIER 2006 de 19h à 21H
-- Le jeudi 9 MARS 2006 de 19h à 21 h
INSCRIPTION PREALABLE par courrier ou télé-
phone
Participation  aux conférences  
5 ¤ pour les membres de l’association
8 ¤ pour les non membres
Lieu des ateliers : 
25, rue de la République 
31270 Villeneuve Tolosane
(11 km de Toulouse, parking assuré)
Mail : contact@gai-rire.com
Tél. : Christophe : 05 61 92 50 76   

Le 16 – 01 à 20h30
« Les bienfaits des plantes et des fleurs (Elixirs 
de Bach), corps et esprit »
Organisé par ALT (Amicale Laïque de Tournefeuille)
Local près de la mairie de Tournefeuille
Animateurs : 
Mme Anne Marie Advenier
(Plantes en tisanes et décoction)
Mr Patrick Donnadille (Fleurs de Bach)
Rens. : 06.11.08.21.41

Conférence de Guy Corneau 11 avril 06  20H30   salle 
Hermes à Muret – 
billeterie Librairie» Plume d’oie»  64 bis rue de la 
Colombette à Toulouse
[Annie Ellemeet] ou par courrier avec enveloppe 
timbrée à votre nom.
Thème :» Le meilleur de soi» entrée 12¤ 
Conference PR JOYEUX  le 07 mars 06 salle Hermès 

à Muret 
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Toulouse Ecole Supérieure de Commerce
~ Dimanche 5 Février 2006 ~

Allopathie - Homéopathie
Phytothérapie - Naturopathie

Se complètent sans s'opposer : Importance du Terrain

Hommage aux Dr. KOUSMINE et Dr. SEIGNALET
Avec les

Dr. MENAT, Dr. TUBERY, Dr.VAISSIERE, Dr. ARTEIL
Et Françoise DELCUZOUL-JADAS

-- Places limitées 400 personnes
-- Tarifs 6 conférences : 30 €

Asso. NUTRITION VITALITE STRESS
114 rue Bourbaki (A) 31200 Toulouse

Contact F.Delcuzoul-Jadas au 05 34 42 18 33

www.
nutrition-vitalite-stress.com

Egalement STAGE Nutrition Toulouse
et REVITALISATION dans les Pyrénées (toutes vacances).



LE TOUCHER PODO-
ENERGETIQUE

Le soin

Le praticien développe un toucher conscient, qui est à la fois une écoute et un ressenti, qui 
vont orienter un geste permettant à l’énergie de circuler le plus librement possible  étant 

une voie d’intériorité et de sensorialité.  Toutes les articulations sont assouplies, tous les 
muscles sont à la fois lissés et décontractés. L’énergie bloquée dans les méridiens est libérée, 
amenant une oxygénation des tissus et une élimination des toxines .
A la fin d’un soin le pied «respire» et le receveur se sent concrètement détendu, en paix, cen-
tré. Le dialogue qui s’installe à ce moment là pour partager le vécu de la séance, est porteur 
de sens. 
L’objectif du soin est triple : la détente profonde, l’harmonisation énergétique globale et la 
connaissance de soi. 
Tout le monde peut « goûter »  ce soin. On peut le recevoir pour le simple plaisir de s’offrir un 
moment à soi. On peut le recevoir dans le cadre de déséquilibres du système neurovégétatif : 
troubles du sommeil, mauvaise digestion, mauvaise élimination, mauvaise assimilation, mau-
vaise circulation, stress, fatigue, dépression, etc… et surtout à titre d’éveil de conscience, de 
désir d’évoluer. 
L’idéal est de consulter régulièrement à titre préventif comme le faisaient autrefois les chinois 
dans la Chine ancienne. 

La méthode

Elle est à la fois un enseignement et un cheminement qui s’adressent: - à toute personne 
désireuse de mieux se connaître en passant par un autre regard, une autre écoute de soi 

et de ses pieds.
– à ceux qui cherchent une méthode pour aider les autres par l’association du toucher et de 
l’écoute.
L’enseignement est donné par Claudine Vié, créatrice de la méthode, podologue, sophrolo-
gue et enseignante en yoga et méditation depuis 25 ans. Elle vous propose deux stages pour 
découvrir sa méthode :

«Prendre soin de ses pieds» : 4/5 Mars ou 20/21 Mai
« Donner un recevoir un soin de détente» : 8/9 Avril
L’enseignement se poursuit par des cursus d’initiation et de perfectionnement, et peut dé-
boucher sur le diplôme de praticien.
Stages, conférences et consultations ont lieu à

7 Ailleurs
25, Av. Pierre Molette 31100 TOULOUSE Lardenne
Tél. 05 61 31 09 61
Site internet : www.7ailleurs.net       E.mail. contact@7ailleurs.net

FORMATION  EN NATUROPATHIE
LA NATUROPATHIE,

UN ART DE VIVRE
La naturopathie est-elle un ensemble de techniques réunies sous l e 

terme de «médecines douces »  ? Un ensemble de principes qui don- nent un sens 
à la maladie et qui nous rendent responsables de notre santé ? 

    Ce sont d’abord des connaissances sur les lois de la santé qui remontent à l’Antiquité et 
qui se sont enrichies des plus récentes découvertes. C’est une philosophie proche de 

l’écologie, prônant le respect de la personne dans les techniques de soins, la prise en compte 
de l’unicité de chacun face à des « remèdes » ou à une réforme éventuelle d’un mode de vie, 
sachant qu’il n’existe aucune recette, aucun modèle préfabriqué qui s’imposerait à tous. 

La naturopathie est un regard vers notre vraie nature, nos réels besoins. 
C’est le chaînon manquant entre écologie planétaire, l’avenir de notre descendance et notre 
bien être (nous transmettons à nos enfants une planète en mauvais état : pollution, déser-
tification, réchauffement climatique… Il en est de même pour la santé : résistance des virus 
aux traitements, baisse globale de l’immunité, développement de maladies auto-immunes, 
progression de la stérilité, etc.)   

La naturopathie est un art de vivre qui nous concerne tous.
 ECOLOGIE PERSONNELLE vous en propose  l’apprentissage sans imposer un dogme ou un 
courant de pensée, par module ou en formation complète,  afin de découvrir ou redécouvrir 
les lois de la santé, mais aussi vous-même et mieux vous écouter. Tout cela dans un but privé 
ou  professionnel, sachant que nos formations sont animées par des praticiens confirmés 
(formations personnalisées, tout spécialement pour le contrôle des connaissances). 

Ecologie Personnelle
Tél. : 05 61 65 60 96 
 ecologiepersonnelle@yahoo.fr 

Internet : www.ecologiepersonnelle.com

LA FASCIAPULSOLOGIE
Qu’est ce que la Fasciapulsologie ?
C’est une thérapie qui s’intéresse à la globalité de l’être humain.
Elle utilise les principes actifs du sang, du système neurovégétatif et 
des tissus de soutien de l’organisme.

Comment se passe une séance ?
La personne est allongé sur le dos. Le thérapeute commence par explorer le diaphragme 
puis ses mains obéissent aux déplacements tissulaires.
Vous avez juste à vous détendre et pendant 1 heure, le dénouement des fascias rétablie le 
flux sanguin et rééquilibre le système neurovégétatif, donc le métabolisme.

Pour quelles pathologies ?
Simple entorse - Constipation - Colite - Migraine  - Sinusites - Etats de stress
Fibromialgie…                 *Des enfants aux personnes âgées

Pour une consultation Olivia Bennani-Rungs

Cabinet de Fasciapulsologie
Centre Médical La Commanderie
110 avenue du Marquisat
Tel : 05 62 48 16 57
Portable : 06 12 87 60 47
olivia.bennani.rungs@wanadoo.fr

LA BIODANZA
La Biodanza est née en Amérique latine, il y a prés de 40 ans.
Elle est créée par Rolando Toro, professeur d’anthropologie médicale et de 
psychologie de l’art et d’expression à l’université du Chili.
Elle est pratiquée dans de nombreux pays du monde, 
utilisée également dans certains hôpitauxet enseignée à l’université

La Biodanza s’étend 
en Europe depuis 
une quinzaine
d’années.

A qui s’adresse la 
Biodanza ?

Aux femmes et aux 
hommes de tout âge et 
ne nécessite aucune ap-

titude particulière.

Comment se passe un cours de Biodanza ?
Dans un espace de liberté et de confiance, dans la joie et le plaisir partagé, chacun est invité, 
à travers des exercices simples, à laisser son émotion s’exprimer par la danse, seul, à deux, 
en groupe.

Cours Hebdomadaire à Toulouse et Stage le 22 Janvier
Inscriptions et Renseignements ou
Pour faire connaître la Biodanza dans votre ville

Association Ainsi Danse
5 rue des Félibres
31520 Ramonville
Tél. : 05 61 00 51 17
http://ainsi.danse.free.fr

d’années.

A qui s’adresse la 
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ne nécessite aucune ap-

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

La fasciapulsologie, une 
thérapie qui libère par 
le toucher la mémoire 
traumatique du corps et 
de l’esprit.
Thérapie douce, qui né-
cessite l’apprentissage 
d’un toucher spécifique 
pour entrer en contact 
avec le corps et en capter 
toutes les sensations.



L'équipe de
ue Verte a le

plaisir de vous annoncer
l'ouverture prochaine d'un
second magasin à Toulouse-
Montaudran

05 . 61 . 75 . 66 . 86
www.lethiqueverte.fr

Ramonville Toulouse
Montaudran
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