




Notre société est do-
minée par une écono-
mie planétaire dont 
les gourous (« guru » 
signifie « homme de 
poids » en hindi) sont 
une poignée d’hom-
mes qui recrutent à 
tour de bras de nouveaux adeptes nom-
més «consommateurs».

Depuis 3O ans, le «j’te prends puis j’te 
jette» est devenu une habitude dans notre 
vie de consommateurs. De notre rapport 
à la nourriture à nos relations amoureu-
ses, le mouchoir jetable (pour ne pas le 
nommer) est roi. Tout est éphémère, rien 
ne se conserve, on approfondit de moins 
en moins.
En être conscient est un point positif et 
important. Il faut du temps pour mettre 
en place des projets de vie et de société 
plus solides et sains, pour comprendre 
que l’effort fait partie de toute construc-
tion et que le temps est un allié.

Nos gestes au quotidien sont autant d’ac-
tes significatifs pour construire un monde 
plus équitable et cela n’a rien d’utopique.

Les deux prochains mois sont très riches 
en évènements importants.
Nous serons privilégiés sur Midi-Pyrénées 
avec le 1er festival de la non-violence : le 
Festival Camino mais aussi le Festival de 
la terre, qui prône sa protection comme 
la nôtre dans un grand respect.
La Fête Biocybèle vous donne également 
rendez-vous pour une grande rencontre 
autour des énergies renouvelables, du 
monde bio et du commerce équitable.

Le monde change...

De nouvelles valeurs apparaissent. 
Elles s’appuient sur des racines puissan-
tes et proposent des visions de l’avenir 
prometteuses. 

On entend dire à chaque tournant d’un 
rayon de supermarché : « Ah, c’est plus 
comme avant ! » Et pourtant, le savoir 
et la sagesse des aînés dialoguent avec la 
fougue et la naïveté de la jeunesse pour 
construire un monde plus équitable. Ce 
n’est pas une utopie ou un rêve mais une 
réalité tangible qui fait face au ras-le-bol 
général qui s’étale à la une de la majorité 
des médias.
Nous sommes, en ce moment même, en 
train de vivre une vraie révolution. Elle 
est lente, plus efficace qu’avec des fusils 
et beaucoup plus lucide, même si elle res-
te souvent impuissante face aux guerres 
économiques, religieuses et politiques…
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LAURENT ESPINOSA

Ce journal régional, à l’optimisme pi-
menté d’un brin d’utopie, se veut être 
le reflet de vos pensées. Il est écrit 
par vous, pour vous, et témoigne de 
vos questions et réflexions pour un 
possible avenir solidaire. 

Au delà des religions, des partis 
politiques, au delà des étiquettes 
(Rmiste, PDG, Artiste…) nous 
allons à la rencontre des hommes et 
des femmes dans l’expression de leur 
profon deur d’âme, leurs rêves et leur 
respect du monde.

Human & Terre dés habille les clichés 
pour aborder ce qu’il y a de plus sin-
cère et de plus créatif en chacun.
Il n’y a pas de vérité absolue. 
Q ue nous soyons médecin alopathe 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 
repré sentation du monde. Human & 
Terre favorise le débat en confrontant 
les points de vue. 
Le journal informe sur les moyens de 

mieux se connaître, donc de se res-
pecter, 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 soli-
daire 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 prendre soin de la 
Terre.

Tout simplement.

Sommaire

Pourquoi lire
Human & Terre ?
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C’EST EN VIVANT DES SITUA-
TIONS OÙ COEXISTENT DIFFÉ-
RENTES VISIONS DU MONDE 
QUE LE QUESTIONNEMENT 
SUR SOI, ET SA PROPRE FA-
ÇON DE VOIR LES CHOSES, 
COMMENCE.

C omment, en effet, faire 
bouger sa vision du Monde 
et les croyances qui s’y rat-

tachent si on évolue jour après 
jour dans un environnement 
connu où l’on a des repères fixes 
et des échanges relationnels avec 
des personnes qui nous ressem-
blent  dans leurs préoccupations 
et leurs attentes ? Considérer les choses sous un seul angle de vue 
– notre point de vue habituel – c’est comme regarder le monde avec 
des lunettes teintées : ce n’est pas la réalité que je perçois alors, mais 
une certaine représentation de cette réalité, sans la richesse des nuan-
ces et de la diversité dont celle-ci est faites en vérité.

Rencontrer la différence, mais aussi dialoguer avec elle et encore plus 
loin, l’expérimenter comme une remise en cause de soi, c’est trouver 
l’opportunité vivifiante de me découvrir un peu plus (cette différence 
contribue à ce que je suis)  et de m’enrichir (en apprenant à m’identifier 
aux perspectives de l’autre).
C’est par l’Art du spectacle que la Compagnie de théâtre Arthémuses 
propose, principalement aux enfants, cette ouverture à l’échange entre 
mondes culturels différents.

Des contes et musiques du monde, de la poésie des spectacles en mi-
lieu naturel… sa force est de s’adresser directement à la sensibilité et à 
la créativité des enfants.
Elle les sensibilise à la citoyenneté, à l’écologie, à l’échange interculturel 
par des spectacles interactifs qui invitent chacun à devenir co-acteur 
en participant dans le plaisir de créer.
Créée en 1993 sous le nom Cie du Verseau, rebaptisée Cie Arthémuses 
en 2005, elle est devenue membre des clubs UNESCO depuis le début 
de l’année 2006.
Elle intervient beaucoup en milieu associatif et pour les structures pu-
bliques (centres de loisirs, écoles maternelles et primaires) et créé aussi 
des spectacles vivants pour les personnes âgées et les handicapés.

A travers le langage artistique interactif, elle favorise le partage dans 
la mixité sociale et la créativité dans la coopération.

Les acteurs de la Cie Arthémuses interviennent aussi bien en pleine 
nature qu’au cœur de la ville et dans ses quartiers dits « sensibles ». Ils 
ont aussi à cœur de créer des liens entre villes et campagne.
Ils s’impliquent dans des actions citoyennes comme celle menée en 
2001en faveur des écoles sinistrées par AZF et financée par la Fonda-

tion de France et les collectivités.
Ils travaillent souvent en partenariat et participent à des évènements 
collectifs : forum des langues à Toulouse, journée de la prévention à 
Cadours en Haute Garonne, festival mondial de la Terre, journée mon-
diale des zones humides (2005).
Entre autres prévisions pour 2006 : la mise en scène de la « coulée 
verte » du Touch, le site de Pirac à Tournefeuille, le jardin des Tourelles 
à Colomiers sur le thème du respect de l’environnement …des anima-
tions de rue par les clowns musiciens etc…
Pour les connaître, les rencontrer, en savoir plus :

• Compagnie Arthémuses 31
05 34 60 12 16

www.arthemuses31.com 
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ITHOLOGIE

La science Holistique 
de la conquête du Bien-être

Ce livre est une bibliothèque de poche 
pour une approche directe de notre 
équilibre. L’ithologie est un concept 
scientifique, proposant des solutions 
pour un quotidien plus libre et des mi-
ses en pratique visant l’autonomie.
Ce guide est un fil conducteur pour tra-
cer une voie d’accès sûre et logique au 
bien-être. 
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N OS R EPR ÉSEN TAT I O NS D U M O ND E
Et si la différence m’était contée … PAR LAURENCE BUTTE ............................................................................................................................................................................

L I V R ES

LES PIEDS SUR TERRE

Amenons nos enfants à devenir 
des citoyens du monde « Les 

Pieds sur Terre »
Les aventures de Timéo dans un monde 
qui marche sur la tête.
Timéo a 10 ans. Il est à la bibliothèque avec 
sa classe lorsque quelque chose d’extraor-
dinaire se
produit : il est aspiré à l’intérieur d’un mys-
térieux livre!
Commence alors un grand périple autour 
du monde riche en rencontres et découver-
tes, de la Bolivie à l’Antarctique en passant 

par le Togo, les Philippines, Madagascar et 
la forêt amazonienne.
Une occasion unique d’être sensibilisé à ce 
qui se passe à l’autre bout du monde et au 
devenir des hommes et de la planète, de se 
sentir citoyen du monde.
Scolarité dans le monde, espèces mena-
cées de disparition, peuples indigènes, 
beauté et fragilité de notre Terre… Timéo 
propose un véritable tour du monde édu-
catif.
Une forme atypique, entre fiction et docu-
mentaire, pour solliciter l’imaginaire et la 
réflexion tout en
donnant à voir la réalité de l’intérieur, 
grâce à l’aimable participation de Jean 
Jouzel, climatologue, de Pierre-Michel For-
get chercheur au Musée national d’histoire 
naturelle et de Tristan Lecomte,
Président-fondateur d’Alter Eco.
Pour commander le livre, approfondir les 
thèmes abordés, retrouver les héros du li-
vre, mais aussi
télécharger des fiches pédagogiques, des 
coloriages et beaucoup d’autres choses, 
rendez-vous sur le site dédié au livre :
www.lespiedssurterre.fr
Ecrit et édité par deux jeunes auteurs-édi-

teurs (Karine Sabatier-Maccagno et Loïc 
Hamon -
Elka Editions) conscients des enjeux hu-
mains, écologiques et économiques qui se 
jouent aujourd’hui
et convaincus que faire réfléchir les enfants 
à un autre modèle de développement, à 
partir de
situations réelles, proches et concrètes, est 
un devoir.
LES PIEDS SUR TERRE - Les aventures de 
Timéo dans un monde qui marche sur la 
tête
80 pages - 30 illustrations originales - im-
primé sur papier 100 % recyclé

• Elka Editions
32 rue de paradis 
75010 Paris
Tél: 01 48 00 95 80 
Fax: 01 48 00 95 81 
Mail : ecrire@elkaeditions.fr

LA GRENOUILLE QUI NE SA-
VAIT PAS QU’ELLE ETAIT CUITE

La grenouille qui ne savait 
pas qu’elle était cuite et 

autres leçons de vie.
Olivier Clerc utilise cette allégorie 
de la grenouille qui, si elle est mise 
à cuire dans l’eau froide et qu’on 
chauffe l’eau peu à peu, deviendra 
trop fatiguée pour se sauver. Elle 
se laissera cuire sans s’en aperce-
voir... 
 
Un lent processus du déclin 
L’auteur montre qu’une détériora-
tion suffisamment lente échappe 
à notre conscience et ne suscite la 
plupart du temps pas de réaction, 
pas d’opposition, pas de révolte de 
notre part. N’est-ce pas ce qui se 

passe en environnement, sur les 
plans de la santé, de l’agriculture 
et de la société? La perte des va-
leurs, de la morale et de l’éthique. 
 
L’allégorie du bambou 
Sur le plan de la santé, on « hy-
permédicalise » au lieu d’éduquer 
et de prévenir. Face à la violence, 
on punit au lieu de donner des 
valeurs. Il faut redonner de l’âme 
à une société qui en a besoin. 
L’auteur utilise ainsi l’allégorie du 
bambou qui met cinq ans à sortir 
de terre et qui pousse de 12 mètres 
en une seule année! Nos solutions 
à court terme sont souvent mal 
adaptées. 
 
À quel degré de cuisson? 
Olivier Clerc attribue la cause de ce 
déclin à notre confiance excessive 
en notre propre évaluation. L’idéa-
lisme est devenu « ringuard ». Jus-
qu’où peut-on descendre trop bas? 
«Tout, tout de suite, sans efforts et 
si possible, gratuitement.» L’auteur 
préconise le développement de la 
conscience.  
La grenouille qui ne savait pas 
qu’elle était cuite et autres leçons 
de vie, Olivier Clerc, éditions JC 
Lattès.

www.olivierclerc.com

PAS A PAS

Calvaire physique et mo-
ral que celui vécu par André 

Glaise,quand il passe de son état de 
valide à celui de handicapé.
Lui qui a toujours vécu pour et par 
le sport, se retrouve, en quelques 
secondes, « réduit » au fauteuil 
roulant.
Battant, il est, et, donc ne peut accepter le 
verdict terrible et sans appel :
« Vous ne remarcherez certainement 
jamais ! » Son expérience, sa rééducation 

obstinée, sa volonté « jusqu’au boutiste » 
de réintégrer le monde des valides, tout 
cela , PAS A PAS, il nous l’offre au travers 
de ce témoignage chronologique et émaillé 
d’une délicieuse histoire d’amour, passion-
née et attendrissante.

• Pour commander ce livre 
Envoyer vos coordonnées et votre 
règlement de 15€
à Handicap et Action
BP 3
31460 Caraman
Rens : 06 32 95 41 35
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ACTUALITE
STAGE THEATRAL

Le masque, outil du travail 

de l’acteur

Dirigé par Laurent Collombert

Du 6 juin au 10 juin 2006 à la 

Cave Poésie

71, rue du Taur à Toulouse

Renseignements 

et Réservations: 06 16 07 12 61

OXYGENE BERBERE
La fusion du Raïl et de la Salsa

Oxygène Berbère ou la fusion 
raïl & salsa.
Farès Mehannek, né en Algérie s’est 

dès sa jeunesse dirigé tout naturellement 

vers le social et le relationnel à travers l’ani-
mation culturelle au près de collégiens de la 
ville de Rouiba.
Il passa ses belles années à écrire 
des chansons d’amour sous l’impul-
sion des sentiments naissant et pro-
fita de toutes les occasions pour les 
partager avec le public.

Sa sensibilité artistique l’a amené plus tard 
(1991) à créer un groupe qu’il appela «Djil el 
Youm», jeunesse d’aujourd’hui, avec lequel 
il participa à de nombreux galas à travers 
toute l’Algérie.                    

En 1994, il arriva en France avec l’idée no-
ble de faire découvrir sa musique à un autre 
peuple

C’est ainsi qu’il répondit présent pour 
un gala de solidarité organisé par 
France3 après la catastrophe d’AZF. 
Par la suite il participa à la fête de noël 

2002 organisé par les 
restos du cœur ravi-
vant la lumière dans 
les yeux des démunis.                                  
.
Quelques années 
plus tard, un projet 
aboutit: il forme le 
groupe  Oxygène 
Berbère dont il est 
le leader ; compo-
sé d’un guitariste 
et d’un percussion-
niste.

Avec sa formation, il se produisit en public 
à de nombreuses reprises en participant à 
des festivals et marqua de son empreinte de 
nombreux endroits toulousains comme la 
Cave Poésie, le Caravane Serail, le Friendly 
Café.
Entre temps deux autres musiciens viennent 
gonfler les rangs du groupe avec un deuxiè-
me guitariste, une flûtiste traversière et un 
claviste. 

D’un naturel optimiste, ses paroles 
sont pétries d’amour, de paix, de ses 
choses divines auxquelles il croit en-
core….

Mini interview

Djamel : Quel est ton projet à venir?
Farès: Produire un single de mes 
compositions et dans un esprit 
d’échange et de partage collaborer 
avec d’autres artistes dont le rap-
peur Moodji Phantom

D : J’espère profondément que 2006 
sera pour toi l’année ou  tes rêvesa-
boutiront, quels sont il?
F : Mes rêves sont nombreux! En voici 
deux, être reconnu en tant qu’auteur 
compositeur interprète et voir la paix 
entre les peuples dans le monde.

D : Que ferais-tu si tu ne savais rien 
de ce monde?
F : J’essaierai d’apprendre et je chan-
terai car c’est ma seule passion.

D : Que ferais-tu si tu savais tout de 
ce monde?
F :  Je ferai vibrer le monde avec ma 
musique.

Le groupe est à la recherche d’un 
label.
CONTACT: 06 21 69 13 21 (FARES)

L e 10 mars dernier a eu lieu à Toulouse, 
le premier festival d’Ethnomédecine.
Malgré un déséquilibre ambiant d’une 

économie totalitaire, ce festival a donné un 
regard optimiste du monde actuel. 

Gary Chorostecki  et toute son équipe ont su mettre 
en valeur  la richesse des peuples, qui ne se compte 
pas en Euros mais en Savoir et la possibilité de trou-
ver des ressources médicales dans la nature.
Il nous présente, en quelques lignes le prochain ob-
jectif de l’association Ethnomédecine.

Première étape du projet : au Pérou
Cinéma Itinérant :
Le réalisateur de film français Jan Kounen, parrain 
de l’ONG, est engagé dans la préservation du patri-
moine culturel du peuple Shipibo-Conibo. Suite aux 
deux films réalisés sur ce peuple, mon but est de 
créer le premier cinéma itinérant en Amazonie Pé-
ruvienne à travers une douzaine de communautés 

afin de leur rendre 
hommage en leur 
rendant leur âme. 
« Conserver la mé-
moire de ce peu-
ple sera une des 
valeur première 
». Il est important 
que les jeunes in-
digènes touchés 
aujourd’hui par la 
culture occidenta-
le, perçoivent que 
leur savoirs an-
cestraux sont im-
portant pour nous 
aussi et qu’il est 
un véritable patri-
moine de l’huma-
nité. Le film et le 

rapport serviront de base de donnée pour d’autres 
ONG, Unesco et pour différents programmes suivis 
par l’OMS. 
Suite à la diffusion du film de Jan Kounen 
au sein des communautés Shipibo-Conibo, 
l’objectif  est de filmer toutes les réactions, 
d’interroger certaines personnes suite à la 
vision de leur image à l’écran, ce qui sera 
novateur pour eux, et de faire un reportage 
sur toute cette partie recherche. 

Le projet s’adresse aussi bien aux indiens qu’à la 
population française. Aux Indiens car l’objectif est 
de revaloriser leur image, leur culture : « leur rendre 
leur âme » en quelque sorte. Permettre aux commu-
nautés Shipibo-Conibo, de préserver leur patrimoi-
ne culturel et spirituel qui fait partie des trésors de 
l’humanité : d’accéder à une vie matérielle décente, 
de maintenir leur survie et leur développement sur 
leur lieux d’existence.

Ces deux projets sont complémentaires car 
d’une part la création du jardin de plantes 
médicinale permettra de revaloriser la mé-
decine traditionnelle et le cinéma itinérant 
de revaloriser leur image et leur culture.

Aide à la création d’un jardin de plante médicinale 
A l’inverse de la médecine occidentale moderne, les 
médecines traditionnelles appréhendent l’homme 
dans sa totalité et le replacent dans un contexte 
plus large, notamment dans sa dimension écologi-
que, ethnologique et sociologique. 
Les tradithérapeutes utilisent les ressources naturel-
les et locales pour dispenser les soins les plus adap-
tés. Les pays en voie d’émergence disposent ainsi 
d’un héritage médical et de tradipraticiens qu’il est 
important de revaloriser pour permettre l’utilisation 
de la médecine traditionnelle. Ces populations ap-
précient cette approche de la santé et retrouve un 
héritage leur appartenant, sans pour autant refuser 
de faire appel à des traitements chimiques lorsque 
la pharmacopée ne présente plus de possibilité de 
thérapie. 

Face à ces constats Ethnomédecine sans 
frontière, souhaite se positionner comme 
un coordinateur global afin d’aider les po-
pulations des pays en voie de développe-
ment à structurer leur dispositif de santé en 
s’appuyant sur les médecines traditionnel-
les. 
Cette mission se déroulera à Iquitos avec le tradi-
praticien Katsembesa, renommé dans son pays. En 
collaboration avec Ethnomédecine Sans Frontière, 
je vais aidé à la création d’un jardin de plante, d’une 
salle de conditionnement des plantes, conception 
des étiquettes, élaboration de médicaments mo-
difiés et améliorés. (type sirop, gélules, pomma-
des…).

Deuxième étape du projet en France : à Tou-
louse et en France chez nos partenaires.

Retombées françaises de mon projet : créa-
tion d’un DVD et expositions photos
Faire passer ma passion des peuples indi-
gènes auprès des jeunes et favoriser l’inté-
gration qui passe par la sensibilisation et 
la découverte d’autres cultures et d’autres 
peuples.

Le public français sera sensibilisé au peuple Shi-
pibo-Conibo. Nous organiserons des évènements 
culturels (deuxième festival d’Ethnomédecine sans 
Frontière à Toulouse) et scientifiques (premier 
congrès internationale à Toulouse) autour de notre 
mission, les arts, les chants, la médecine tradition-
nelle en diffusant le film réalisé pendant notre mis-
sion qui relatera le bilan du cinéma itinérant et de la 
création du jardin de plantes médicinales.
 A travers les cinémas « Utopia » de Toulouse, le 
Crous,  la librairie de Terra Nova à Toulouse, la bi-
bliothèque de l’université du Mirail (autorisation en 
cours) où je diffuserai mon film et j’exposerai mes 
photos. Les jeunes seront sensibilisés sur l’identité 
culturelle de  ce peuple qui est amené à disparaître 
car elle est de tradition orale, non écrite, d’où l’ur-
gence d’une sauvegarde. Nous interviendrons aussi 
à Versailles, Caen, Sedan, La Rochelle, Paris, grâce à 
nos partenaires financiers qui nous soutiennent.

• Marie Tabarié
Pour soutenir ou avoir des renseignements 
sur l’association
Ethnomédecine sans Frontière
Tél: 06 16 54 57 51
www.ethnomedecine.org
 

ET HN O M ED ECINE
Mission au Pérou



Appel au Consom’ACTEUR
 IL NE S’AGIT PAS DES OSCARS DE LA 
CONSOMMATION MAIS UN REGARD 
SUR LE POUVOIR DE VOS CENTIMES… 
CONTRAIREMENT A CE QUE NOUS 
PUISSIONS IMAGINER CES CENTIMES 
NE DISPARAISSENT PAS DANS LE VIDE 
UNE FOIS ÉCHAPPÉS DE NOS PORTE 
MONNAIES. OU VA NOTRE ARGENT ? 
VERS QUI PART NOTRE ARGENT ? QUE 
FONT ILS AVEC ? 

En achetant équitable, nous changeons 
les règles du commerce international, 

nous favorisons la solidarité et nous pre-
nons conscience du pouvoir de nos choix de 
consommation

La filière du cacao….
• 1ere conséquence  – impact sur la solida-
rité économique.
Tu as faim. Tu t’achètes un bon chocolat à 1 euro…
miammiam…
Avant d’arriver sur l’étagère ton chocolat à fait des 
grands voyages….
Les coûts d’importation, de transport, de condition-
nement et de distribution (dont TVA) représentent 
un total de 70 centimes sur  l’euro que tu vas dé-
bourser…
Et hop, le coût de transformation et d’exportation 
enlève encore 19 centimes d’euros
Le cacao est passé par des intermédiaires …  et hop  
voici encore 5 centimes !
Et au final… c’est seulement 6 centimes que l’agri-
culteur se récupère ….
C’est beaucoup d’efforts pour des jour-
nées éreintantes de 10-12 heures dans des 
conditions de grande précarité.

• 2ème conséquence – impact sur l’envi-
ronnement.
Le chocolat vient des graines du cacao, un petit 

arbre des rainforest, d’origine des Amériques. 
Cultivé un peu partout dans le monde, il pousse 
sur des terres qui ont perdu leurs arbres d’ori-
gines.

Ces régions productrices de cacao,  ri-
ches en bio-diversité sont aussi en dan-
ger écologique – surproduction, érosion 
des sols, etc..

• 3ème conséquence – impact sur l’iné
quité globale.

L’industrie du chocolat rapporte plus de 50 mil-
liards d’ € par an. Cependant, seulement 6% de 
cette fortune revient à ceux qui le cultivent… 

• 4ème conséquence – impact sur les 
droits humains.
Des rapports sur les conditions d’emploi dans 
certaines plantations font état de métho-
des proches de l’esclavage, surtout en ce qui 
concerne les jeunes travailleurs.
Que faire donc ? Ne plus acheter de chocolat ? 

(impossible ! c’est trop tard pour cela  penserez-vous 
!) Non, mais il existe d’autres filières pour 
acheter du chocolat … Celle du chocolat 
équitable par exemple !

Pourquoi acheter équitable ?  
Tout le monde le dit. C’est le grand boom des pro-
duits équitables. Un Français sur deux a désormais 
entendu parler du Commerce Équitable, près d’un 
sur quatre en a goûté les produits. Alors quel est l’in-
térêt d’acheter équitable ?  voici un petit guide….

Quel est la différence entre « in » équi-
table et équitable?
Le commerce équitable assure que les producteurs 
et travailleurs sont payés un prix équitable. C’est-
à-dire un prix qui couvre les coûts de production et 
assure un revenu décent aux travailleurs. Pour les 
récoltes tels que le café, le thé et les bananes les 
paysans sont payés sur une base d’un prix minimum 
fixe. Le prix non équitable du café payé au produc-
teur =  0.19 €, le prix équitable = 0.59€
L’élimination des intermédiaires et la valorisation 
des coopératives et des associations démocratiques 
donnent un autre visage aux relations commercia-
les.

Pourquoi l’équitable coûte plus cher ? 
Les producteurs et acheteurs développent des re-
lations de longue durée, fondées sur une base de 
soutien mutuel. Par exemple, certains producteurs 
sont payés un premium social qui sert à financer des 
projets communaux tels que des écoles, des centres 
médicaux

Non équitable : Les entreprises multinationales 
préfèrent mettre en place des contrats à long terme 
avec des planteurs locaux indépendants qui leur 
permettent de se dégager du risque lié à la pro-
duction: risque climatique ou risque lié aux coûts 
environnementaux et sociaux. C’est le planteur qui 
doit supporter ces coûts alors que la multinationale 
garantie ses marges par contrat.

C’est tout ?
Non, L’exploitation des enfants et le travail forcé 
sont exclus.
L’équité entre les hommes et les femmes. La valo-
risation du travail des femmes et leur intégration 
dans les instances décisionnelles des coopératives 
et associations favorisent l’équité.
Et les conditions de travail sont propres et sécuri-
sées.
L’agriculture durable et l’utilisation soutenable des 
ressources sont prioritaires pour le commerce équi-
table.

Le commerce transparent
Non, ce n’est pas de la vente de lunettes ou d’es-
suies glace qu’il s’agit mais d’un concept original  qui 
donne des outils au consom’acteur…
Le consommateur qui veut acheter équitable ou 
‘éthique’ se trouve aujourd’hui confronté à des di-
zaines de labels, et encore plus de produits. Difficile 
donc de faire un choix ! Comment savoir si certains 
produits sont plus ‘équitables’ que d’autres ? 

C’est à partir de cette question que l’association 
Transparent Trade à été établi il y a plus d’un an et se 
voit aujourd’hui dotée d’un site Internet. Valerie De-
lamerie de Transparent Trade nous dit   “c’est ne pas 
facile d’établir des normes de commerce équitable.  
Chaque pays est diffèrent. Par exemple si on tra-
vaille au Népal il faut absolument avoir une politique 
salariale multipliée pour qu’on parle de commerce 
équitable – au Népal les travailleurs sont très exploi-
tés. De ce fait, les importateurs n’ont pas les mê-
mes contraintes pour être équitable. Le Commerce 
Equitable est un échange dans lequel le dialogue est 
continu entre les deux parties.».

Le consommateur qui s’interroge donc sur l’origine 
des produits qu’il achète peut aller sur le site Trans-
parent Trade. L’idée est simple : permettre aux en-
treprises de publier dans le détail leur fonctionne-
ment financier. Les entreprises peuvent alors mettre 
en transparence leurs pratiques et cela permet aux 
consommateurs de se renseigner sur la provenance 
des produits. 
Le site dévoile le mystère qui entoure souvent les 
chiffres clés d’une entreprise. Vous voulez savoir 
combien gagnent les dirigeants ? Les coûts de dis-
tribution et l’importation ? Les marges de bénéfice ? 
Les entreprises affiliées à Transparent Trade publient 
tous ces détails en ligne et n’importe qui peut les 
consulter. 

Les entreprises qui souhaitent adhérer doi-
vent donner les détails suivants : 
Le fonctionnement financier (répartition du chiffre 
d’affaire, éléments du prix de vente et de revient, bi-
lan etc).
Les investissements sociaux dans les pays de pro-
duction s’il y a lieu et la traçabilité des matières pre-
mières.
Les conditions de production, de transport, stockage 
et distribution.

Une fois données les informations sont auditées et 
certifier par un commissaire aux comptes. 
La structure peut ensuite afficher le logo de Transpa-
rent Trade et publier en ligne ses fonctionnements. 
Mais attention, le logo ne s’affiche pas sur chaque 
produit mis en vente par l’entreprise. Il est seule-
ment associé aux documents afférants à l’entreprise, 
tel qu’un site Internet par exemple ou un catalogue 
et toutes les communications; Il est rataché à une 
enseigne si celle çi joue le jeu de la transparence. 
Ainsi Transparent Trade n’est «  pas un label de plus, 
mais plutôt le symbole d’une lisibilité financière et 
morale ».  

Valerie souligne que l’association ne concerne  pas  
uniquement les entreprises importatrices du sud au 
nord ! « le commerce équitable ce n’est pas seule-
ment le commerce Nord-Sud. Nous voulons aussi 
mettre en valeur l’artisanat local des pays dits dé-
veloppés, parce que ceci fait également partie des 
échanges équitables ».

Elle rajoute le fait que Transparent Trade n’a pas été 
crée pour jouer à l’arbitre… “ Nous ne sommes pas 
la pour porter des jugements sur les entreprises qui 
adhèrent à notre association. » 
Le seul souci de Transparent Trade est d’être 
le témoin impartial et certifié de pratiques 
commerciales éthiques. 
Ainsi les fondateurs de Transparent Trade espèrent 
apporter de la clarté sur un secteur encombré d’ac-
teurs . Comme nous dit Transparent Trade « la trans-
parence permet au consommateur de connaître la 
réalité de l’entreprise qu’il cautionne par son acte 
d’achat. De cette façon, il peut réfléchir et choisir 
par lui-même, devenir un consommateur attentif et 
responsable ».

• Pour plus d’infos
Transparent Trade est ouvert à tous
Les consommateurs peuvent soutenir ce 
mouvement et y participer en adhérant à 
l’association (l’adhésion coûte 10 euros par 
an)
Transparent Trade 54 rue gambetta 47400 
TONNEINS Tel:05 53 79 57 43
www.transparent-trade.org
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TRANSPARENT TRADE: 
Des entreprises aux comptes transparents PAR  SANDRINE LEVEQUE .............................................................................................................................................................

1. Combien de gens au 
monde dépendent du 
café pour gagner leur 
vie ?

a. 5 millions
b. 10 millions
c. 50 millions
d. 100 millions

2. Les ventes mondiales de café 
représentent plus de  53 milliards 
d’euros. 
Quelle proportion de cet argent re-
vient aux  pays producteurs ?

a. 26 millards
b. 7 millards
c. 12 millards
d. 17 millards

3. Le prix du café a chuté 
de combien depuis 1999?

a. 10%
b. 50%
c. 20%
d. 80%

REPONSES

1. d  Environ 25 millions de familles, soit 100 
millions de personnes dépendent directe-
ment du café pour leur subsistance.
2. b  7 milliards. Le reste va aux intermédiai-
res : l’acheteur des récoltes, l’importateur, la 
publicité, le marketing, le revendeur !  
3. b  Malgré le faible prix d’achat  aux pro-
ducteurs, le prix du café vendu dans nos ma-
gasins n’a pratiquement pas changé. 

Un quiz expresso
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Parait-il que nous trempons 
nos croissants dans beau-
coup de café... 

Le café est actuellement le premier 
Marché Alimentaire en France. 

Mais est-ce que nous savons 
grand-chose sur notre tasse de 

café ? Essayez ce quiz et testez vos 
compétences caffinées…
La transparence canadienne …en matière 
de finance publique…
La ‘transparence’ est mise en œuvre depuis 
2004 au Canada. Le gouvernement com-
munique les salaires, dépenses de voyage et 
d’accueil de ses ministres, ainsi que le mon-
tant des contrats de plus de 7,000 €. Il en 
va de même de la classification hiérarchique 
et de la grille des salaires des postes de la 
fonction publique. 

À compter du printemps 
2006, le gouvernement 
s’apprête à communi-
quer également sur ses 
sites Web les rensei-
gnements relatifs aux 
subventions et contri-
butions, en commen-

çant par celles dont le montant s’élève à 
plus de 18,000 euros. 

Ainsi, la transparence mène à une politique 
plus équitable dans lequel la transparence 
vient valider la responsabilisation et permet 
aux citoyens de juger de l’efficacité de leur 
gouvernement.

Un exemple qui pourrais peut-être bien ser-
vir à d’autres pays ?

Plus d’info : www.irb-cisr.gc.ca/fr/
ausujet/transparence

Le cas du café est assez révélateur . 
Ayant moi-même travaillé pour une 
société commercialisant une large 
gamme de cafés , j’ai pu établir des 
comparaisons de prix significatives 
pour chaque point de vente et mieux 
en comprendre les implications éthi-
ques et commerciales.

Les prix d’un paquet bio, équitable sous label 
varient énormément selon qu’il est distribué  
: en GMS sous marque de distributeur (1.90 
), en petit magasin ( 3.50 à 3.80 € ) ou chez 
un spécialiste du café ( 3.9 à 4.95 € ). Pour le 
consommateur c’est la confusion la plus to-
tale. Acheter plus cher signifie-t-il forcément 
acheter plus équitable ? Et inversement ?
Le label ne garantit que le prix d’achat aux 
producteur, absolument pas l’équité de la re-
lation de la commerciale entre les opérateurs 
suivants, ni même un prix plafonné pour le 
consommateur final.
Les grands torréfacteurs agissent comme de 
simples importateurs de matière première 
labellisée et se positionnent sur un créneau 
désormais porteur et à forte valeur ajoutée 
en terme d’image de marque.

A contrario, les entreprises du com-
merce équitable se différencient par
_  un prix moyen - aux alentours de 2.70 à 
3.00 grâce à une meilleure maitrise de leurs 
filières d’approvisionnement en amont de la 
fabrication ( importation et fabrication en 
direct )
_ un pré-financement des récoltes
_ un suivi et accompagnement des coopéra-
tives de producteurs dans l’organisation de 
leur production
_ un versement de primes supplémentaires, 

le financement de matériel, de formations
Mais elles sont alors obligées d’écouler de 
plus gros volumes afin d’amortir ces charges 
sans les répercuter sur leur prix. Et de distri-
buer leurs produits en grandes surfaces dont 
certaines ont du accepté de limiter leurs mar-
ges.

Dans la compétition entre éthique du dis-
tributeur et niveau de prix, chacun fera son 
choix en fonction de ses convictions et ...du 
contenu de son porte monnaie.

Changer nos habitudes quotidiennes
Acheter équitable ne se limite pas à 
nos achats de café, chocolat , riz. 
Le commerce équitable signifie un 
échange entre deux parties, donc 
pourquoi ne pas commencer avec 
nos échanges quotidiens et de proxi-
mité ? Les moyens d’acheter équita-
blement existent ici dans votre région 
:
Les AMAPS 
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne
Des associations de consommateurs 
qui forment un partenariat avec un 
agriculteur. Le consommateur achète 
une part de récolte de la ferme et re-
çoit donc un panier de produits frais 
chaque semaine. Cet acte de solida-
rité permet aux agriculteurs de vivre 
de leur métier et aux consommateur 
d’acheter des produits frais et sains. 
Une bonne recette pour tous…

• Plus d’infos : http://alliancepec.free.
fr/Webamap/index.php

LE DÉBAT… 

Un grand débat dans le 
secteur du Commerce 
Equitable  concerne sa 
distribution. 
La question de la 
compatibilité entre le 
secteur du commerce 
équitable et la grande 
distribution est sou-
vent posée, ce dernier 
n’étant pas exactement 
renommé pour ces pra-
tiques ‘éthiques’. Qu’en 
pensez-vous ? 
Human et Terre a pas-
sé une après midi sur 
le parking d’un ma-
gasin grande surface 
dans les environs de 
Toulouse (qui restera 
anonyme…) Heureu-
sement qu’il faisait 
beau… 

Nous avons interrogé 
les clients sur leurs 
connaissances des pro-
duits équitables…

Sur 25 personnes in-
terrogées :

11 achètent réguliè-
rement des produits 
équitables ; surtout du 
thé, café et chocolat 

Parmi eux : 12 font 
leurs courses dans les 
hyper marchés et n’ont 
pas l’occasion d’aller 
dans les marchés, pe-
tites boutiques ou bio-
coops pour acheter des 
produits équitables.

6 achètent des produits 
équitables ‘de temps en 
temps’

5 connaissaient les 
produits équitables 
mais ne les achètent 
pas, principalement « 
à cause du prix »

Et 3 n’avait jamais en-
tendu parler du com-
merce équitable…

L’avis de Yann D, 
ancien animateur commercial dans le secteur

M. LOLAND

 « Je suis pour les produits équitables et 
j’en achète souvent. 
Mais j’aimerais en savoir plus car je me 
demande quel pourcentage de ce prix 
plus élevé revient aux petit producteur. 
Est-ce qu’ils en bénéficient vraiment 
autant qu’on nous le fait croire ? Je 
pense que les autres acteurs en tirent 
également profit, tels que les agents de 
distribution. 
Je pense que plus de transparence est 
nécessaire »

M. REYNOLDS 

« J’achète les produits équitables de préférence aux produits non équitables. 
Je fais mes courses dans les supermarchés uniquement donc c’est dans ces 
endroits que je les achète. 
Mais s’ils ne les vendent pas je les achèterai par une association Chrétienne 
à but humanitaire qui vend également des produits équitables(Organisation 
humanitaire chrétienne) »

Mme DURAND

« Il m’arrive assez souvent d’acheter des produits issue du commerce 
équitable. J’aime acheter le café équitable par exemple. 
Cependant je n’ai pas le temps de chercher ces produits  dans les petits 
magasins car je t ravaille t rop !Donc pour moi l’idéal c’est de  pouvoir les 
acheter pendant que je fais mes courses pour la semaine »



Deux étudiantes en Inde
Un Projet solaire !

Le solaire est l’une des sources d’énergie 
les plus accessible puisqu’elle se trouve en 

quantité suffisante sur l’ensemble de la sur-
face terrestre et qu’elle ne nécessite que très 
peu de connaissances techniques.
C’est ce constat qui a amené nos deux élèves 
ingénieurs de Lyon et Toulouse à mettre en 
place un projet solaire qu’elles concrétiseront 
lors d’un voyage de deux mois dans une région 
nord de l’Inde : le Ladakh. Le challenge qu’elles 
se sont fixées est celui d’installer une quinzaine 
de chauffes-eau solaires au sein du monastère 
de Karsha (Zanskar) où vivent 80 moines. Ce 
système est basé sur un phénomène simple 
d’échange de chaleur entre le rayonnement 
solaire et l’eau stockée. Dans un contexte où 
le paysage est désertique et les ressources 
rares, ce type d’installation constitue une so-
lution tout à fait adaptée pour le chauffage 
de l’eau culinaire. En effet, il permet d’obtenir 
une eau préchauffée à 60°C l’été, ce qui per-
met de réduire de façon notable l’utilisation 
du principal combustible : la bouse de yak 
dont la récolte et le séchage sont des tâches 
longues et contraignantes. 
Un projet de maintenance technique et de 
formation de la population des villages alen-
tours sera mené de pair. Depuis quelques an-
nées, on installe des systèmes photovoltaïques 
chez les particuliers. Mais ces derniers, non 
formés, ne peuvent effectuer les réparations 
nécessaires lors de disfonctionnements et se 
retrouvent vite en possession de matériel inu-
tilisable.

Pour mener à bien ce 
projet, Céline et Claire 
seront accompagnées 
lors de leur voyage par 
Thierry Fayard, cher-
cheur au CNES de Tou-
louse et spécialiste de 
l’énergie solaire.
Notons que cette action 
s’inscrit dans un pro-
jet plus global, soutenu 
et structuré. Nos deux 
étudiantes travaillent 
en partenariat avec une 
association qui s’oc-
cupe du développement 

culturel du monastère dont le rayonnement est 
primordial auprès des populations environ-
nantes. C’est dans cette optique de bénévolat 
qu’elles sont encore en  recherche de finan-
cements qui leur permettront de boucler leur 
budget.
A leur retour, elles organiseront des exposi-
tions de photos ainsi que des débats-rencon-
tres en lycées et écoles. Ceux-ci auront pour 
but de présenter le projet aux élèves : le projet 
technique en lui-même mais aussi ce qui lui 
a permis d’exister : les démarches à effectuer 
pour mener à bien ce genre d’entreprises, les 
partenaires… Et ce sera surtout l’occasion de 
créer un échange interactif entre profession-
nels et étudiants.

• Pour plus d’informations : 
celine.nguyenvanbinh@yahoo.fr
clairecochet1@hotmail.fr
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Atelier de peinture créatif
Inspiré de la méthode d’Arno Stern, cet ate-
lier accueille des enfants et des adultes pour 
leurs proposer un espace de création à tra-
vers la peinture.

En effet,  en marge de la recherche esthétique et 
artistique, la démarche 

 vise à  l’expression personnelle. C’est a dire que le bé-
néfice ne réside pas dans l’apprentissage de la pein-
ture mais plutôt dans la découverte de soi à travers 
la peinture.
C’est un espace de liberté adapté à chacun, afin d’es-
sayer de sortir du jugement intérieur et extérieur, ainsi 
développer son imagination et éveiller sa créativité.
Ainsi le fait de s’exprimer, sans directive, dans une 
certaine harmonie avec ses inspirations du mo-
ment nous permet d’observer à travers nos 
ouvres respectives l’évolution de soi .
De cette façon les enfants apprennent la 
confiance en soi dans le choix des couleurs 
et des thèmes, qui leurs confère ainsi une 
certaine autonomie. 

C’est une façon de laisser la chance à l’idée, à l’imagi-
nation, d’être « heureux comme enfant qui peint ?».
Marie-Jeanne Kulcsar peint depuis son plus jeune âge 
dans cette liberté et vous propose de vous accompa-
gner dans cette expérience et celle de vos enfants.

Vous êtes tous conviés à 
la journée porte ouverte le 
samedi 3 juin à partir de 14h,
à L’ATELIER DES CARMES AU 
13, RUE SAINT REMESY A TOULOUSE .

• Emilie Deflesschouwer

Atelier d’écriture
Ecrire en toute liberté
Dans le Robert, une des définitions du mot « 
utopie » est :
un pays imaginaire où un gouvernement 
idéal règne sur un peuple heureux… 

En s’inspirant du célèbre discours de Martin 
Luther King : 

« I have a dream… », composez un texte dont 
chaque phrase commence par :
Je fais un rêve…

L’espace de l’atelier est également ouvert à toutes vos 
réactions libres et spontanées sur un sujet de votre 
choix. S’exprimer est un des premiers fondements de la 
liberté et il ne s’use que si l’on s’en sert, alors, profitez ! 
Son étoffe est costaude.
Tout propos ordurier ou raciste ne sera évidemment 
pas publié mais plus sûrement envoyer à la poubelle 
afin d’être recyclé !

Merci d’envoyer vos textes par la poste à :
Human y terre 
40 chemin de St Ague
31600 Seysses

Par courrier électronique :
lecteur.humanyterre@wanadoo.fr
Ou la-coquille@club-internet.fr

Pour de plus amples renseignements sur les activités 
des Ateliers de la coquille, vous pouvez joindre Cathe-
rine Manuel au : 05 62 72 04 71.

Extrait du discours de 
Martin Luther King du 28 août 1963 :

« Je fais un rêve, qu’un jour, cette nation se lè-
vera et vivra la vraie signification de sa croyance 
: « Nous tenons ces vérités comme allant de soi, 
que les hommes naissent égaux. » Je fais un rêve, 
qu’un jour, sur les collines de terre rouge de la 
Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des 
anciens propriétaires d’esclaves pourront s’as-
seoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais 
un rêve, qu’un jour même l’État de Mississippi, un 
désert étouffant d’injustice et d’oppression, sera 
transformé en une oasis de liberté et de justice. Je 
fais un rêve, que mes quatre enfants habiteront 
un jour une nation où ils seront jugés non pas par 
la couleur de leur peau, mais par le contenu de 
leur caractère. Je fais un rêve aujourd’hui. »

Ailleurs  exactement
Idées neuves et meubles anciens

Depuis avril dernier… «de là-bas et 
d’ailleurs» a été rebaptisé «ailleurs 
exactement»… 
la boutique a été entièrement redessi-
née… permettant ainsi de mettre vé-
ritablement en valeur les Meubles et 
les Objets… 

C’est toujours des meubles anciens, des 
pièces uniques et de l’artisanat du mon-
de… actuellement, c’est La Chine, le Viêt-
nam, le Proche Orient et le Kenya qui font 
références… 
C’est toujours des Expo. d’Artistes… 

L’évènement de ce mois, c’est Didier… avec 
ses photos sur toile…
Autres nouveautés… «Ailleurs exactement» 
complète sa gamme en vous offrant une 
collection contemporaine et design de 
meubles et d’objets.
C’est aussi la possibilité de réaliser vos pro-
pres meubles «sur mesure» en bois massif, 
fer forgé, zellige…

«Ailleurs exactement»… 
c’est aussi son coin  kafé… une pause autour 
du bar… avec un café, un thé, un soda… et 
à votre disposition de nombreux bouquins 
sur les pays représentés, l’art, la déco… les 
photos prises par Didier et Laurent au cours 
des différents voyages… et pour les plus 
inspirés, un mur libre d’écriture !!…

Bref… Didier et Laurent qui ont décidé … 
il y a six ans…de changer leur vie… (et du 
coup la votre !), ont su faire évoluer ce lieu 
de curiosité, de calme, de partage et d’ins-
piration sans cesse renouvelé…
Venez redécouvrir cet havre de subtilité et 
de bien être… et ses collections à  suivre 
nécessairement…

• Ailleurs exactement     
Idées neuves et meubles anciens
www.ailleursexactement.com
8, boulevard du Libre Echange 
à 31650 St Orens
2 mm à droite après décatlhon
05 61 00 28 29

Salon du bien-
etre à Toulouse
En septembre der-
nier le salon Mé-
decine Douce de 
Toulouse a accueilli 
prés de 8000 visi-
teurs.

Entretien avec M. 
Luc LE METAYER 
LANDRE, fondateur 
de la société SARL 
ORGANIZEN.

A QUELLE DATE  EST ORGANISÉ LE PROCHAIN 
SALON?
- Le prochain salon est organisé les 8/9/10/11  Dé-
cembre 2006.

A QUEL ENDROIT SE DEROULERA
LE SALON CETTE ANNÉE?
- Dans un esprit toujours  dynamique nous installons 
le salon à l’espace DIAGORA à LABEGE.
Pour plusieurs raisons :
Un accès facile, parking gratuit, des salles de confé-
rences et d’ateliers insonorisés et équipées, une thé-

matique fournie par DIAGORA , et une envie de leur 
part de construire un événement de qualité 

COMBIEN ATTENDEZ-VOUS 
DE VISITEURS?
- Nous espérons environ 12 000 à 13 000 visiteurs 
cette année.

COMBIEN D’EXPOSANTS
 SERONT  PRÉVUS CETTE ANNÉE?
- Environs 200 exposants. 
Un programme de conférences très riche (au moins 
100 conférences et 50 ateliers ) sera mis en place .

• ORGANIZEN  SARL Théon 
17120  COZES 
05 46 90 11 52
06 64 86 00 56
lulm@aol.com
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PASSEZ une PUBLICITE dans 

HUMAN&TERRE
 
... 25000 LECTEURS
 & DISTRIBUTION
REGIONALE

ETHIQUE ET
REFERENCES
OBLIGENT

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

pub eco-solidaire ...  & les bonnes adresses ...

.ORGANISATION COMMERCIALE.
Permanences téléphoniques personnalisées

Gestion commandes et litiges
Relances devis

Recherche fournisseurs

.EVENEMENTIEL.
Toute la logistique

pour vos événements, séminaires

CONTACT
Danielle DOULEAU - M.T.L

31470 - CAMBERNARD
Tél : 05.34.47.87.54 Fax : 05.34.47.87.55

e-mail : missionstelephoniques@cegetel.net
www.mtl.c.la

RCS Toulouse : 483251807

Le puits de senteur

Au panier fermier

Vente de Produits
Fermiers & Bio

.Viande .Charcuterie.Fromage .Volailles .Canards
(Confits, Foie Gras).Escargots.Légumes et fruits 

de saisons

.Torréfaction de Café .Thés.Vins Spiritueux.Art de la table

112 av. du Lauragais  31320 Castanet Tolosan
sur la RN 113     05 34 66 00 78
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Le pied reflète toutes les par-
ties et organes du corps en 
zones réflexes, c’est l’image 
en miniature du corps hu-
main.

Par un massage global ou ponc-
tuel des zones du pied, on soulage 
les tensions physiques ou menta-
les (stress, migraine, mal de dos, 
constipation etc…)
Stress
Besoin de détente
Détoxination du corps
Affinement de la silhouette
Jambes lourdes
Balnéo
Réflexologie plantaire
Conseils alimentaires

La balnéo permet une libéra-
tion des tensions physiques 
et émotionnelles et ce, dès la 
première séance.

Chaque séance est adaptée 
et individualisée (tempéra-
ture, huiles essentielles, al-
gues, oligo-éléments...)
La structure de la balnéo est 
désinfectée après chaque 
séance pour votre bien être 
et votre sécurité.

La séance peut être 
accompagnée :
- d’un enveloppement détoxinant, 
- d’une thermo sudation, 
- d’un modelage du corps re-
laxant
- d’un massage aux 
huiles essentielles.
Séance individualisée
à la carte ou au forfait.
Réflexologie plantaire
à domicile.

 

Du lundi au samedi
de 9 heures à 19 heures uni-
quement sur rendez-vous.
Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à télé-
phoner.
 
• CENTRE HYDRO-TONIQUE 
Pierre LAGASSE
06 18 25 14 20

CONFÉRENCE
DÉMONSTRATION 

de SHADOW 
YOGA

L’enseignement de l’école 
Shadow Yoga est basé 
sur les anciens textes de 
Hatha Yoga, (dont le Shiva 
Svarodaya) qui déclarent 
que toutes les approches 
bien établies du Yoga de-
vraient être conçues pour 
que chacun de ses adep-
tes puisse y développer 
la pratique d’un style qui 
leur est propre. 

Un tel style (ou style libre) est 
une étape nécessaire dans le 
développement de la longévité 

et de l’illumination.
Le format complet de cette 
pratique sera présenté : la 
forme d’introduction ou de 
préparation appelée Prélude, 
les asanas, les postures inver-
sées, les bandhas, les kriyas, 
les moudras, pratyahara et 
pranayama. 
Shàndor Remèté, profes-
seur de Yannick Èmeriau, 
fut introduit au Yoga dès 
l’age de six ans. 

Après 25 ans de pratique in-
tensive du Yoga Iyengar et de 
l’ashtanga Yoga son parcours 
qui inclus l’étude des arts 
martiaux, les systèmes de mé-
decine Ayurvédique et Siddi-
que et l’application du Varma 
Kalaï (Marma Sthana ou ma-
niement des points vitaux de 

l’organisme) l’amena à fonder 
Shadow Yoga, qu’il présente 
lors de séminaires en Europe, 
Asie, Etats-Unis …

• Renseignements  
et  inscription : 
Yannick Emeriau    
yannickyoga@infonie.fr
06 15 26 79 43 
05 34 25 79 94

Ecole de Yoga
32, rue Compans - 31 500 
Toulouse -10 €
STAGE/ATELIERS 
ouvert aux débutants : 
Samedi 27 & dimanche 
28 mai

publi reportage  h u m a n & t e r r e  # 8  m a i - j u i n  2 0 0 6

CENTRE HYDRO-TONIQUE



                                        Mai / Juin  n.8  - HUMAN & TERRE  ..............................................................................................................................................................................   11



C e qui se conçoit bien s’énonce clai-
rement… donc un « biocarburant », 
kesako ? c’est un « combustible li-

quide ou gazeux utilisé pour le transport 
et produit à partir de la biomasse » 

On les appelle aussi « carburants verts » mais 
tous ces termes sont avant tout des raccourcis 
commodes pour ce qui devrait s’appeler «car-
burant d’origine agricole», voire «carburant 
d’origine végétale».L’enjeu dans tout ça, c’est 
forcément de les utiliser pour les moteurs en 
substitution – totale ou partielle -  au carburant 
d’origine fossile non renouvelable (essence et 
gazole, dont dépend à 95 % le secteur du trans-
port). Deux des plus grands pionniers de l’auto-
mobile les considéraient ainsi : « Il y a de l’es-
sence dans toute matière végétale qui peut être 
fermentée » (Henry Ford, en 1906), et « L’usage 
des huiles végétales comme carburant automo-
bile est aujourd’hui insignifiant. Mais à l’avenir, 
ces huiles pourraient devenir aussi importantes 
que le pétrole ou le charbon aujourd’hui » (Ru-
dolf Diesel, en 1912).

Bio-carburants ou bio-addi-
tifs ?

Tels qu’ils l’étaient pour Henry 
Ford et Rudolf Diesel, les bio-
carburants ne sont pas de 
simples additifs pour écolo-
giser les carburants pétro-
liers, mais ils peuvent les 
remplacer qualitativement. 
Ce postulat est pourtant 
fortement décrié partout 
dans le monde, et princi-
palement en France, où on 
a même inventé une termi-
nologie pour faire croire aux 
limites des biocarburants. On dit ainsi 
d’un biocarburant qu’il est un bio-additif lors-
qu’il est mélangé à l’essence dans une propor-
tion de 0 à 5 %, et qu’il est un bio-composant 
quand la proportion est 5 à 30 %, comme dans 
le diester, mais on a longtemps évité sagement, 
d’évoquer les proportions plus fortes, et encore 
moins l’usage unique.

Aujourd’hui, les choses semblent heu-
reusement changer. Pressé en effet par 
Bruxelles, qui a lancé un ambitieux pro-

gramme de développement des biocarburants à 

l’échelle européenne, le gouvernement français 
s’est retrouvé au pied du mur, et il a semble-
rait-il décidé de rattraper son retard. En effet, il 
s’est alors retrouvé face à deux alternatives. La 
première était de laisser la maîtrise des carbu-
rants aux pétroliers, la seconde de les mettre en 
concurrence avec de nouveaux acteurs.
La première solution est dans les faits déjà 
en pratique, elle consiste à ajouter une petite 
part de biocarburant au carburant pétrolier. 
Dans une très faible mesure, c’est déjà le cas. 
Moins de 1 % du volume des carburants vendus 
en France est constitué de biocarburant. Sans 
considérer cela comme satisfaisant, cela se fait 
de manière trop obscure, dans le dos de l’auto-
mobiliste, qui ne sait pas ce qu’il achète. Telle 
station vend un carburant pétrolier coupé avec 
0,5 % de biocarburant, la station d’à-côté vend 
un carburant 100 % pétrolier, l’automobiliste ne 
le sait pas.

La France : élève moyen aux objectifs 
ambitieux.

L a situation actuelle est la suivante : en 
2005, 500 000 tonnes de biocar-
burants (400 000 tonnes de bio-
diesel et 100 000 tonnes d’éthanol) 
ont été incorporés aux 40 millions 
de tonnes de carburants consom-

més dans les transports. La France, 
bien que dans la moyenne des pays 
européens reste en deçà de l’objectif 

d’incorporation fixé par le Conseil et 
le Parlement européen (cf. schéma). 

Dans l’immédiat, il semblerait donc que 
la France ait décidé de rattraper son re-

tard car le gouvernement veut atteindre 
ce taux pour 2008, alors que la directive 
européenne donne une date pour 2010!

Bien des espoirs sont donc placés 
dans les biocarburants pour rempla-

cer ce pétrole, qui ne durera que ce qu’il 
durera… 
La hausse des cours du pétrole devrait favori-
ser cette évolution, positive du point de vue du 
changement climatique, mais non sans risques 
pour l’environnement si elle se traduit par des 
pollutions agricoles.
Principal avantage : lutter contre l’effet 
de serre
Le principal avantage de la production de bio-
carburants, est qu’il contribue à la lutte contre 

l’effet de serre et encourage une source d’éner-
gie renouvelable. Le carbone des biocarburants 
provient de l’atmosphère, est absorbé par la 
plante, et ne fait que retourner d’où il vient lors 
de sa combustion alors que les carburants fossi-
les libèrent dans l’atmosphère du carbone initia-
lement stocké sous terre. L’utilisation de diester 
à la place du gazole permet ainsi une réduction 
de 75% des gaz à effet de serre émis au cours 
de l’ensemble du cycle de vie du carburant, de sa 
production à sa combustion. Celle du bioéthanol 
à la place de l’essence permet une réduction de 
60% Il offre aussi des débouchés agricoles qui 
améliorent notre indépendance énergétique.
Parmi les diverses filières possibles (cf. encart), 
la France se concentre sur deux familles de bio-
carburants : le biodiesel (ou diester), essentielle-
ment fabriqué à partir de 90% d’huiles extraites 
du colza et du tournesol, et le bioéthanol (ou 
ETBE), issu de la fermentation des sucres conte-
nus dans la betterave, le blé ou le maïs.
Pour remplacer la consommation de carburants 
en France, il faudrait mobiliser 3 à 4 fois les ter-
res agricoles actuelles !

Le bilan environnemental des biocarbu-
rants reste cependant sujet à controver-
se, car l’intérêt énergétique et écologique 
de nombre de filières est remis en cause 
lorsque l’on étudie le cycle complet. 

Certains parlent en effet des pesticides en plus 
qui seront utilisés pour avoir des rendements 
importants, mais l’argument le plus impactant 
reste selon H&T la superficie des terres à culti-
ver si on voulait répondre aux besoins actuels en 
consommation.
Sur la base des rendements bruts des cultures 
utilisées pour les diverses filières (cf encart sur 
les différentes catégories de biocarburants), 
nous pouvons déjà tenter un premier calcul d’or-
dre de grandeur des surfaces qu’il faudrait mobi-
liser pour remplacer l’intégralité du pétrole utilisé 
pour les transports, soit 50 millions de tonnes.

Le calcul est simple il faudrait mobiliser, 
3 à 4 fois les terres agricoles actuelles… 
Pas vraiment possible…. Même satisfaire 
10% de la consommation actuelle des transports 
avec des biocarburants nécessiterait 30 à 40% 
des terres agricoles actuelles.
On voit alors clairement que les filières actuelles 
des biocarburants (cf encart sur les différentes 
filières) ne permettent pas d’espérer substituer « 
un jour » ce que nous consommons aujourd’hui 
comme pétrole, ni même une fraction significa-
tive de celui-ci. 
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LES B I O CA R B UR A N TS
Problèmes ou solutions pour l’avenir ? PAR DIMITRI BOULZE ........................................................................................................................................................................
ALORS QUE LE GOUVERNEMENT ANNONÇAIT, LE 28 FÉVRIER DERNIER, 
UN APPEL D’OFFRE D’1 MILLIARD D’EUROS POUR LA CONSTRUCTION DE 
10 USINES DE BIOCARBURANTS, ET QUE LE SUJET – CONTROVERSÉ VOIRE 
CONTROVERSANT ! - DEVIENT QUASI INCONTOURNABLE DANS LES MÉ-
DIAS, H&T A DÉCIDÉ DE VOUS FAIRE UNE PETITE REMISE À NIVEAU…
JUSTE LE TEMPS DE PASSER À LA POMPE, ET EN ROUTE !!



Le coin de l’Agenda 21 
toulousain 
Du 30 mai au 4 juin : participez 
aux Recyclades au Jardin des 
Plantes et gagnez un voyage à la 
Cité des Sciences à Paris 

Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, la 
mairie invite les Toulousains au 
Jardin des Plantes, du 30 mai au 
4 juin, pour participer aux « Re-
cyclades », opération organisée 
en partenariat avec Eco-Embal-
lages.

Au programme , des expositions et 
des ateliers pédagogiques sur le tri 
sélectif, le recyclage des déchets, 
la préservation du patrimoine natu-
rel ou encore l’éco-citoyenneté, des 
jeux, et un espace « découverte » dé-
dié aux produits issus du commerce 
équitable. 

En parallèle, deux concours seront 
organisés à l’attention des scolaires, 
avec à la clé de nombreux lots à 
gagner. Il s’agit du « bac option Re-
cyclades », un jeu de questions pour 
les CM2 de la ville, et d’un concours 
d’esthétique pour lequel les élèves 
devront faire appel à leur créativité 
pour représenter la ville à l’aide d’em-
ballages ménagers recyclables.

Un troisième concours ouvert 
aux Toulousains permettra au 
plus chanceux de remporter un 
voyage à la Cité des Sciences à 
Paris. 
Vous trouverez toutes les informations 
relatives à ce concours dans le Capi-
tole Infos du mois de mai ou sur le 
site de la mairie de Toulouse. 
Deux écoles de la ville lancent leur 
Agenda 21 avec le soutien de la 
mairie

Les écoles primaires Bonhoure 
et Gais Pinsons ont été choi-
sies pour la mise en place d’un 
Agenda 21 scolaire : elles sont 
accompagnées tout au long de 
cette démarche par la mairie de 

Toulouse.
Une campagne d’information et de 
sensibilisation au développement 
durable sera lancée dans les semai-
nes qui viennent auprès des acteurs 
concernés : directeurs, enseignants, 
responsables de CLAE, personnel 
municipal, élèves et parents. 

Dès le mois d’octobre 2006, un 
questionnaire sera remis aux élèves 
afin de dresser l’état des lieux de 
leur établissement en matière de 
développement durable. Par la suite, 
les élèves feront l’apprentissage de 
l’exercice démocratique en débat-
tant, sur la base de ce diagnostic, des 
actions à mettre en œuvre au sein 
de leur école.

• Infos complémentaires : 
www.toulouse.fr ou
www.agenda21-toulouse.org 

 

Les alcools : bio-éthanol ou ETBE

En France, on touche à un sujet double-
ment épineux, car si la consommation 
automobile d’un carburant est soumise 
à une lourde réglementation (et taxa-
tion…), la production d’alcool est elle 
carrément interdite. 
Il est en effet interdit en France de posséder 
un alambic... Des vieilles lois, 
qu’on pourrait bien supprimer 
aujourd’hui, et qui ont abouti à 
la création de ce qu’on appelle 
les alcools dénaturés, soit des 
alcools auxquels on a ajouté 
un produit toxique afin qu’ils 
ne puissent servir à la consom-
mation humaine. Il ne faut pas 
mélanger l’alcool boisson pour 
adultes de l’alcool industriel, 
mais pourtant l’un comme 
l’autre sont des carburants 
formidables pour la plupart 
des moteurs à allumage com-
mandé.
Dans le domaine automobile, 
c’était le Brésil qui avait pris les 
devants dés les années 1970 
en lançant un vaste programme de développe-
ment de l’éthanol à partir de la canne à sucre. 
Pour cela le gouvernement (par le biais de la 
société pétrolière nationale Petrobras) s’était 
engagé à acheter à bon prix tout l’éthanol que 
les paysans pourraient produire. Petrobras re-
vendait ensuite cet éthanol aux automobilistes 
dans tout le pays, et parvenait même à gagner 
de l’argent, mais cela ne marcha plus quand la 
spéculation fit monter le cours du sucre, alors 
que le prix du pétrole tomba au plus bas, en 
1986/87. Aujourd’hui, avec le pétrole au plus 
haut, le Brésil est reparti en avant toute sur le 
chemin de l’alcool carburant.
Trois alcools sont communément connus com-
me possibles carburants auto, l’éthanol, le bu-
tanol et le méthanol, mais c’est le premier qui 
est le plus usité, et de très loin. On le fabrique 
aux Etats-Unis à partir d’avoine, à partir de bet-
teraves en Europe, et à partir de canne à sucre 
au Brésil. 
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Les biocarburants les plus employés

Les huiles végétales brutes (HVB)

C’est le carburant de la France d’en bas. 
Il s’agit des mêmes huiles dont on se 
sert en cuisine, seules les conditions sa-
nitaires de fabrication diffèrent. 
Le moteur diesel a été conçu au départ pour 

elles. Huiles de tournesol, de 
colza, de chanvre ou d’ara-
chides, le moteur diesel peut 
presque tout accepter. On 
peut prendre l’huile du com-
merce, achetée en supermar-
ché, ou l’acheter directement 
auprès d’un producteur (c’est 
un agriculteur qui fait des 
plantes oléagineuses et qui 
est équipé d’un pressoir et du 
matériel nécessaire), on peut 
même utiliser les huiles de fri-
tures usagées préalablement 
filtrées.
Cependant, elles ne répon-
dent à aucune norme, ce qui 
se traduit par une invalidation 
de la garantie si survient un 

problème moteur, et ce qui se constate par une 
impossibilité de fonctionnement à froid : l’huile 
se fige. De plus, il semble difficile de trouver 
des sources d’approvisionnement à qualité 
constante, qui garantissent une optimisation du 
fonctionnement du moteur.

 

Le BTL, biomass-to-liquid

Le BTL, c’est « l’avenir ». Le vrai biocarbu-
rant du futur (en attendant l’hydrogène, 
encore plus avantageux). Il est le fruit de 
toute la technologie du XXIè siècle. 
Car les biocarburants précédents sont en effet 
des techniques anciennes, nées au XIXè siècle, 
et avec un rendement qu’on a certes considé-

rablement amélioré depuis lors, mais qui reste 
médiocre. L’enjeu du BTL, c’est de parvenir à 
produire plus de 5000 litres de carburant à 
l’hectare. Pour cela, il n’est plus question d’uti-
liser partie de la plante, comme on le fait pour 
l’HVB, mais la totalité de l’espèce. Et pas une 
plante particulière, mais n’importe quelle plan-
te, ainsi que les feuilles mortes, les copeaux de 
bois, soit d’une manière générale : n’importe 
quelle biomasse. 
Ce n’est pas très original en fait, puisque la na-
ture le fait très bien. Le pétrole d’aujourd’hui 
était de la biomasse il y a des millions d’années, 
la nouveauté est de parvenir à faire cela rapi-
dement, on y est parvenu. L’Europe a en partie 
financé l’usine pilote de Freiberg (All.), et le lea-
der mondial de cette technologie est la société 
allemande Choren, qui compte DaimlerChrysler 
et Volkswagen parmi ses actionnaires. Encore 
en cours d’améliorations, cette installation a de-

mandé de très lourds investis-
sements, mais l’énorme po-
tentiel de cette technologie 
semble indéniable.

Le biodiesel ou diester

Le biodiesel, c’est de l’huile végétale 
brute revue et corrigée par des chimis-
tes, et produite industriellement, avec 
un contrôle qualité, et en respectant des 
normes précises. 
Le biodiesel marche dans toute voiture diesel, 
même les plus récentes avec injection à haute 
pression par rampe commune. Le biodiesel ne 
se fige pas quand il fait froid, le biodiesel est 
reconnu et accepté par les constructeurs car il 
respecte une norme stricte.
Le biodiesel est aujourd’hui disponible dans 
une station sur dix en Allemagne, ce qui donne 
à l’automobiliste allemand le choix, soit de faire 
son plein avec un carburant pétrolier, soit de le 
faire avec un carburant agricole. Nous ne trou-
vons pas de raisons pour lesquelles ce choix, 
offert aux allemands, ne pourrait être offert aux 
français... De l’autre côté du Rhin, les 2 carbu-
rants sont quasiment au même prix, cela du fait 
d’un écart de fiscalité, le biodiesel étant  détaxé 
(à l’inverse de la France), puisqu’il fait travailler 
des travailleurs allemands.

 

On voit clairement que la voiture de « 
Monsieur tout le monde » ne roulera pas 
forcément au biocarburant, mais sachant 
que la consommation de produits pétro-
liers de l’agriculture est de l’ordre de 4 mil-
lions de tep dans le pays, pourquoi ne pas 
affecter prioritairement ces biocarburants 
pour faire rouler les tracteurs ? 
On pourrait ainsi partiellement protéger une pro-
fession qui est souvent financièrement tendue - 
les agriculteurs - des aléas du marché pétrolier, 
le prix des biocarburants ne variant pas aussi vite 
que ceux du diesel.

On achèverait ainsi de traiter ce dossier des bio-
carburants pour ce qu’il est vraiment aujourd’hui 
: un intéressant problème de politique agricole, 
mais un enjeu secondaire de politique énergéti-
que.

En clair, considérer que ce n’est pas gra-
ve d’avoir un mode de vie étroitement 
dépendant de ce combustible liquide, 

parce que «le jour venu» nous pourrons 
tous rouler et nous chauffer au biocarbu-
rant tel qu’il est produit aujourd’hui, est 
hélas se bercer d’illusions.

Mais, allez vous penser, peut-être que ce qui n’est 
pas possible pour la France, qui est un pays pas 
très grand et densément peuplé, l’est pour le res-
te du monde ? Well well well, au niveau mondial 
nous disposons actuellement de 1.400 millions 
d’hectares de terres arables (source FAO). Avec 
la petite correspondance de 1 tonne de carburant 
pour un hectare cultivé (contrairement à ce qui 
est souvent indiqué, la productivité primaire des 
écosystèmes tropicaux n’est pas nécessairement 
supérieure à celle des régions tempérées), nous 
voyons qu’en mettant toutes ces terres en cultures 
nous obtiendrions 1400 millions de tonnes d’équi-
valent pétrole, alors que le monde en consomme 
aujourd’hui.....3500 millions de tonnes. Bref, si 
le monde d’aujourd’hui ne mangeait plus, nous 
pourrions faire rouler 40% de nos voitures au bio-
carburant !(sans compter l’expansion du marché 
automobile dans les pays asiatiques…)



La Tisane
La tisane est le mode d’emploi le 
plus connu des plantes médicinales. 
Et pourtant cette forme galénique 
n’existe pas. Selon la température 
de l’eau, on parlera d’infusion, de 
macération ou de décoction. Tou-
tefois, toutes les « tisanes » répon-
dent à certaines constantes. 
• Tisanes très chaudes  activent la 
sécrétion de la sueur
• Tisanes modérément chaudes 
sont diurétiques
• Tisanes fébrifuges sont adminis-
trées à la température de la pièce
• Tisanes digestives bien chaudes 
après les repas
• Tisanes à base d’amers, stimu-
lants de l’appétit et du foie, à tem-
pérature ambiante avant le repas
• Tisanes calmantes, le soir une à 
deux heures avant le coucher
• Tisanes dépuratives en journée ou 
en fin de journée, jamais le soir.

LA MACÉRATION 

La macération consiste à faire 
tremper la plante dans l’eau froide 
12h  environ. Recommandée pour 
les plantes desséchées, dures ou 
épaisses (racine, écorce) qui de-
mandent un contact prolongé pour 
libérer leurs principes actifs. Pré-
paration d’un litre à boire dans la 
journée. 

L’INFUSION 

Le procédé démarre comme la ma-
cération, c’est-à-dire à l’eau froide, 
et l’on chauffe jusqu’à 90°C environ 
température de début d’ébullition. 
Suit un moment d’attente dite infu-
sion environ 5mn. Filtrer et boire 3 
ou 4 fois par jour (500 ml).
L’infusion s’emploie pour des subs-
tances fragiles pouvant être dé-
truites par une température trop 
élevée. Pour une même plante, on 
peut choisir un mode de prépara-
tion différent selon celui de ces 
principes que l’on veut obtenir. 
Ex. : On fait infuser des fleurs de 
camomille matricaire pour boire, 
mais on fait bouillir ces mêmes 
fleurs pour accentuer le doré des 
cheveux blonds. 
• Q uelques plantes utilisées :
en semence, anis vert, badiane, fe-
nouil, coriandre, carvi, aneth, car-
damome , avec des fleurs , feuilles 
et sommités fleuries de romarin, 
lavande, thym, serpolet, camomille, 
hysope, mélisse, menthes, thé, oran-
ger, sauge, eucalyptus, coquelicot, 
boldo, aubépine, basilic verveine.
Coté pratique : Pour les plantes 
aromatiques, thym ou verveine, on 

utilisera le couvercle pour récupé-
rer les gouttelettes de condensation 
riches en principes actifs.

LA DÉCOCTION 

La décoction convient aux plantes 
dont il est difficile d’extraire les 
principes actifs par la seule infu-
sion des racines, de l’écorce, des 
tiges et des baies.
Ex. : la feuille de buis ou l’aubier 
de tilleul.
L’opération consiste à mettre les 
plantes dans l’eau froide et à por-
ter à ébullition. Prolonger celle-ci 
au moins 20 mn jusqu’à réduction  
d’un tiers environ et laisser repo-
ser 30 mn. Filtrer pour recueillir 
le liquide. Les quantités absorbées 
par jour doivent être moindre que 
l’infusion ou la macération.
•  Q uelques plantes utilisées :
Bourdaine, chiendent, lichens, al-
gues, guimauve, mauve, orge, arti-
chaut, pissenlit, busserole, bruyère, 
bourrache, fumeterre, gui, houx, 
noisetier, noyer, ortie piquante, 
pied de chat, pervenche…

Les Poudres de plantes
Elles sont constituées de la plante 
sèche réduite en poudre très fine. 
Pour cette opération on utilise soit 
le mortier et le pilon, soit un mou-
lin. Les poudres sont à conserver 
dans des bocaux de verre sombre 
bien fermés. Le temps de conserva-
tion est de moins longue durée que 
la plante entière. 
•  Q uelques plantes utilisées :
Algues, artichaut-fe. , bardane-rac. 
basilic-fe., cerfeuil-fe., fenugrec-
sem., ginseng-rac., gentiane-rac., 
guimauve-rac., harpagophytum-
rac., olivier-fe., prêle-plante, roma-
rin-fe., ronce-fe. et bts.

LES TEINTURES 
ALCOOLIQUES

Elles s’obtiennent par macération 
de plantes sèches dans un mélange 
d’alcool et d’eau. Elles se font tou-
jours avec une seule plante. 

L’ALCOOLATURE 

Préparation est obtenue par macé-
ration à froid d’une plante fraîche 
dans l’alcool, sans distillation. 

LES TEINTURES
HOMÉOPATHIQUES OU T.M. 

Cette préparation est une alcoo-
lature de plante fraîche comme la 
précédente, mais doit être réalisée 

selon un programme défini par la 
médecine homéopathique.
Toutes ces formes, depuis l’alcoolat, 
sont du domaine de la pharmacie. 
Elles sont faites en vue d’obtenir, 
dans un liquide recueilli une plus 
grande concentration de substance 
active, soit d’avoir un dosage pré-
cis, ce qui est indispensable lors-
qu’il s’agit de plantes dangereuses.  

Les vins toniques 
Ce sont des préparations médicina-
les destinées à accroître  la vitalité 
et à faciliter la digestion. Agréa-
ble au goût, le vin tonique n’est ni 
un remède ni un apéritif. Dans les 
vins médicinaux, l’eau et l’alcool 
sont les principaux agents de dis-
solution. La première leur donne 
la propriété  de dissoudre les ma-
tières salines et gommeuses. C’est 
par le second qu’ils dissolvent les 
parties huileuses et résineuses des 
substances. 

Ces vins médicinaux à base de Bor-
deaux sont souvent toniques et di-
gestifs. Alors que les vins blancs 
entreront plutôt dans la composi-
tion des diurétiques et autres drai-
neurs. 
Les plus connus sont les vins de 
quinquina, d’oranges amères, de 
gentiane, de noix…
Habituellement conçus pour don-
ner un coup de fouet, ils combinent 
le plaisir  et l’action tonique des 
plantes comme le ginseng, la gen-
tiane, le gingembre, la cannelle, le 
clou de girofle…
Ils se préparent en laissant macé-
rer deux semaines 200 à 300 gr de 
plantes dans un litre de vin. On en 
consomme un verre de liqueur de 
produit filtré en apéritif au déjeu-
ner. 

Les Vinaigres
Les vinaigres médicinaux résultent 
de l’action dissolvante du vinaigre 
sur une ou plusieurs substances  
ou diverses plantes contenant des 
principes actifs solubles dans ce li-
quide. Pour préparer ces remèdes, 
on utilisera du vinaigre rouge ou 
blanc. 
Le vinaigre médicinal se prépare 
comme les vins médicinaux par 
macération. 
Utilisé comme condiment dans la 
cuisine, le vinaigre permet d’extrai-
re efficacement les principes actifs 
des plantes. En cuisine un excel-
lent vinaigre aux herbes se prépare 
simplement en laissant macérer 
pendant 10 jours du romarin, basi-
lic, thym, estragon, origan, fenouil, 
sauge, menthe… dans une bonne 

bouteille de vinaigre de vin. 
De nos jours le vinaigre de cidre 
est fortement utilisé. Il possède de 
nombreuses vertus curatives. C’est 
un excellent draineur de l’organis-
me , un re minéralisant et favorise 
l’assimilation du calcium. 

Les Bouillons
C’est en fait une décoction appli-
quée à une préparation culinaire. 
Les éléments employés sont en 
général des légumes, des céréales, 
avec – en ajout – des plantes médi-
cinales. On connaît le bouillon anti-
grippal d’ail et de thym, le bouillon 
d’oignon…

• ANNE MARIE PUJOL
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Les différents modes de préparation.

L’EFFICACITÉ D’UN REMÈDE DÉPEND PARFOIS AUTANT DE LA QUALITÉ DES 
PLANTES SÉLECTIONNÉES QUE LA MANIÈRE DONT LEURS PRINCIPES ACTIFS ONT 

ÉTÉ EXTRAITS. 

Cette science de la préparation que l’on appelle la galénique constituait autrefois l’essentiel du métier d’apothicaire. 
Q ui veut utiliser  les plantes médicinales doit connaître quelques règles de galénique.
Galénique vient de Galien, grand médecin de l’Antiquité grec.
La préparation d’une plante médicinale pour son emploi thérapeutique consiste en l’extraction des principes actifs au moyen de 
liquides. 
Les formes de préparation les plus courantes sont l’infusion, la décoction, la macération à froid, les poudres, les cendres de 
plantes, les teintures, les alcoolatures, les vinaigres, les élixirs et les liqueurs, les sirops et les jus frais.

HUMAN & TERRE réalise 
votre publicité sous toutes ses formes :

. Dépliants, plaquettes, affiches

. Cartes de visite

. Charte graphique

. Webdesign

. Logotype

. Création de websites boutique

. Photographie
(Portraits, photos personnalisées, photos 
industrielles)

Quels que soient vos besoins, 
faites nous parvenir votre devis :

Supports en PAPIER RECYCLE
Restez proche de vos valeurs, 
tout en faisant parler de vous ...

HUMAN & TERRE
S'OCCUPE DE VOTRE COMMUNICATION

COMMUNICATION
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Massage
Sensitif

®

• Certifiée I.F.S.H
Institut  Français des  Sciences de l’Homme 

• Diplômée F.F.H.Y 

Tél:/Fax .…………………… 05.62.79.56.67
ou…………………………….… 05.61.37.06.73
Mobile………………………… 06.76.92.91.98

Naturopathie Iridologie

Consultations uniquement sur Rendez-Vous
7 rue des Ecoles – 31780 CASTELGINEST

Martine ROUBINET
Praticien de Santé :

Agrément O.M.N.E.S  Naturopathe / Iridologue

Vous propose :

. Les soins du visage selon la méthode du Dr. Hauschka

. Un concept de soin exclusif et des conseils personnalisés 
sur l'utilisation de la cosmétique naturelle Dr. Hauschka.

Une esthétique autrement...
Christine Daragon

Bioesthéticienne Dr. Hauschka

Sur rendez-vous : 06 19 11 03 63

- "La Mane" 9 Av. Lagarde 31000 BALMA
- "Institut Grain de Soleil" 81100 CASTRES
- "Le grain d'Oc" 82000 MONTAUBAN

INSTITUT GRAIN DE SOLEIL
CASTRES - TOULOUSE - MONTAUBAN
Fax : 05 63 59 74 29 / Mobile : 06 19 11 03 63  /  Email : c.daragon@drhauschka.fr
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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…

                       

En Relaxation & Sophrologie
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
STAGES
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LA NATURE FAIT PARTIE DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT, DE 
NOTRE PAYSAGE QUOTIDIEN 
PARTICIPANT À NOTRE ÉQUI-
LIBRE ET À NOTRE MIEUX-
ÊTRE. 

A
insi, le jardin, témoin des 
grands mouvements hu-
mains  et lieu de mémoire 

a toujours eu sa place auprès de 
l’homme lui offrant un oasis de 
paix et de sérénité. 

Nature salvatrice de l’homme contem-
porain éperdu de profit et qui fatigué va 
se mettre au vert  dans un coin de cam-
pagne ou tout simplement au jardin 
pour se ressourcer, se régénérer, voire 
guérir quand sa souffrance se fait plus 
grande. Espace où la nature se déploie 
dans la simplicité et la complexité d’un 
ordre qui n’apparaît pas toujours au 
néophyte, le jardin  nous relie au cycle 
de la vie en éternel renouvellement. 

A travers ses différents éléments, le 
jardin met en œuvre une dynamique 
qui sollicite le corps dans sa globa-
lité,  permet d’éveiller les sensations, 

stimule les mnésies et favorise la 
structuration de l’être. 

Conscient des liens étroits entre la 
nature et l’homme, celui-ci a très tôt 
utilisé le jardinage comme activité 
faisant l’objet de prescriptions théra-
peutiques bien avant que la psychia-
trie ne fasse son apparition..En effet, 
dès 1800 l’horticulture était en usage 
dans de nombreux hôpitaux et dans les 
années 1900  des médecins utilisent le 
terme de « thérapie horticole ». En 1945 
le terme d’hortithérapie  voit le jour : 
un concept nouveau soutenu par une 
pratique émerge. Divers programmes 
sont alors menés auprès d’handicapés 
mentaux ( grands déficitaires, dépres-
sifs, schizophrènes, psychotiques… ) 
sensoriels, moteurs, personnes âgées, 
prisonniers, toxicomanes .... 
La thérapie horticole est reconnue 
dans le traitement de graves mala-
dies ,notamment la toxicomanie et 
la maladie d’Alzheimer. 

Actuellement c’est aux Etats Unis, au 
Québec, au Canada, en Grande-Bre-
tagne que l’hortithérapie est au pro-
gramme de nombreux centres de reé-
ducation, maisons de retraites …
Les bienfaits de l’hortithérapie recen-
sés par des professionnels qualifiés ( 
médecins, spécialistes …) sont nom-
breux et parmi eux nous pouvons citer 
:
- l’aide à la compréhension de concepts 

abstraits : changement, temps, mort, 
plaisir …
- le maintien d’une activité de respon-
sabilisation par les soins demandés par 
les plantes,
• l’augmentation de l’estime de soi,
• le plaisir, la détente, l‘apaisement grâ-
ce à l’environnement ( odeurs, couleurs 
…),
• l’augmentation ou  le maintien de la 
mémorisation par le travail suivi sur les 
végétaux et la pratique transmise à tra-
vers la génération des jardiniers,
• l’aide à la socialisation grâce au travail 
en commun qui favorise les échanges 
et la communication tout en mainte-

nant des liens dynamisants,
• l’intégration à de nouveaux arrivants 
et des personnes de communautés 
culturelles variées ( le jardinage est 
pratiqué dans tous les pays par toutes 
les couches de population ),
• le maintien de l’autonomie physique 
par les efforts demandés lors de la pra-
tique mais aussi les déplacements vers 
l’atelier, le jardin,
• le maintien ou l’augmentation de la 
dextérité et de la coordination motrice 
par les gestes requis pour la pratique.
Les objectifs et bénéfices de l’hortithé-
rapie sont donc nombreux : bienfaits 

psychologiques, intellectuels, sociaux, 
physiques, accès à l’inconscient. . Les 
programmes d’hortithérapie sont va-
riés et sont établis selon les différents 
handicaps mais aussi selon les objectifs 
visés. Ils s’adressent à différent public : 
handicapés moteur, handicapés sen-
soriel, handicapés mentaux et autres 
troubles psychiques, personnes âgées. 
La pratique de l’hortithérapie s’ins-
crit dans un cadre précis et sous-tend 
une éthique où le respect du sujet et 
la communication sont privilégiés. Les 
différentes méthodes mises en œuvre 

et l’observation des processus deman-
dent une approche spécifique de la 
personne et de la pratique horticole . 

C’est pourquoi les pays qui utilisent 
l’hortithérapie ont mis en place des 
formations qui requièrent des bases 
tant en horticulture qu’en sciences 
humaines. 
C’est dans cette démarche de qualité 
que le Centre Universitaire de Perfec-
tionnement en Psychologie Appliquée 
de Toulouse le Mirail a mis en place 
récemment une formation  de sensibi-
lisation à l’Hortithérapie . Une première 
pour cette entrée de l’Hortithérapie 
dans une Université Française alors que 
cette pratique est tombée dans l’oubli 
de l’histoire pourtant rurale de nos hô-
pitaux psychiatriques.
Impulsée par l’association Trace et 

Couleurs qui a créé en 2001 le Jardin 
de Tara, plate-forme de développe-

ment durable, cette 
formation s’appuie 
sur les compéten-
ces de plusieurs 
intervenants. Cette 
formation Univer-
sitaire propose un 
programme pour 
tous ceux et celles 
que cette pratique 
interpelle. 

Elle inclus la visite du 
Jardin de Tara situé 
à la Maison d’Accueil 
de Cante l’Aouselou 

route de Montvalen à Mirepoix sur Tarn 
31340. Un jardin botanique, d’éduca-
tion à l’environnement et de pratique 
d’hortithérapie. 
Un jardin qui s’inscrit dans une  démar-
che visant la transformation construc-
tive de l’être à travers la nature, prenant 
en compte l’humain et ses interactions 
étroites avec l’environnement. Cette 
plate-forme de développement dura-
ble avec démonstration des énergies 
renouvelables ouvre ces portes au pu-
blic tous les premiers dimanches du 
mois d’avril à octobre. Elle participe à 

des actions  nationales : les “Rendez-
vous au jardin “ en partenariat avec 
la DRAC  et les « Journées Nature en 
Midi-Pyrénées » les  2- 3 & 4 juin de 
14h à 18h , le “Festival de la Terre” du 19 
au 25 juin 14h 18h, la “Fête des Jardins 
gourmands “ les 9 & 10 septembre de 
14h 18h. Le jardin propose une expo-
sition permanente et inter-active “les 
4  éléments”, un Parcours pédagogique 
avec“Rotation des cultures”, “ Les in-
sectes de nos jardins”,“ Les senteurs” et 
l’éducation sensorielle par les plantes. 
Au cours de la visite guidée contée du 
jardin les secrets ancestraux des plan-
tes sont révélées aux visiteurs. 
L’association  Trace et Couleurs propose 
des formations, des stages et ateliers  
pour enfants et adultes mais aussi des 
séances de contes sur l’environnement 
et la nature . Cette année l’eau est le 
thème central du jardin grâce aux 
contes musicaux de « Lola fille de l’eau 
» .  L’association intervient également 
sur de nombreux projets entre Art , 
Santé et Nature. 

Bibliographie :
«  Des jardins comme le votre » Cen-
tre Nat. Georges Pompidou
« Cultiver son jardin » Santé Mentale 
n° 27 avril 2000 . J. Escudero
« Hortithérapie :spécificité et intérêt 
thérapeutique » J.Escudero, ouvrage 
collectif « La personne âgée en art-
thérapie »éd.l’Harmattan 2004.

• Renseignements 
Association loi 1901 Trace et Cou-
leurs/ Le Jardin de Tara
tél. 05 34 26 47 37 
06 18 57 39 75
traceetcouleurs@ifrance.com 
http://membres.lycos.fr/traceet-
couleurs

SI LE MOT «REBIRTH» ( RE-
NAISSANCE EN ANGLAIS ) 
PEUT NOUS RAMENER  PLUS 
OU MOINS À L’ESPRIT LE SOU-
VENIR LOINTAIN DE NOTRE 
NAISSANCE, CELA NE SI-
GNIFIE PAS QUE L’OBJECTIF 
PRINCIPAL DU « REBIRTH » 
SOIT DE FAIRE REVIVRE SA 
NAISSANCE. 

E n revanche, étant donné que 
nous avons tous en mémoi-
re cet événement à la fois si 

grandiose et si particulier pour 
chacun de nous, il nous paraît 
tout à fait normal, qu’un jour ou 
l’autre nous désirions faire plus 
ample connaissance avec les 
sensations et les émotions liées 
à notre première respiration.

Parce que notre respiration est notre 
vie, notre respiration nous parle de no-
tre vie. 
Elle est à l’image de ce que nous res-
sentons à chaque instant (que nous 

en soyons conscients ou non) : rete-
nue ou libre, lourde ou légère, ample 
ou restreinte, elle exprime notre état 
émotionnel, nos pensées, nos préoccu-
pations.

Qui n’a pas encore remarqué que sa vie 
est enracinée dans sa respiration, peut 
encore croire qu’il doit son bien-être ou 
son mal-être à son entourage.
Parmi les bénéfices indiscutables 
que nous retirons d’une respiration 
consciente, soulignons  que celle-ci 
nous permet d’accéder à nos mémoires, 
et par là même de comprendre que nos 
comportements actuels sont condition-
nés par l’interprétation que nous avons 
faite de nos expériences passées.
Dès le début de la pratique du « 
Rebirth » (respiration consciente 
accompagnée) nous pouvons 
transformer les perceptions de 
ces expériences du passé, par 
une vision plus harmonieuse, 
plus en accord avec l’adulte que 
nous sommes devenu.
En apprenant à écouter nos émotions, 

cette nouvelle façon de respirer, am-
ple et détendue, accroît notre vitalité, 
ouvre notre conscience, et nous permet 
d’adopter une attitude plus optimiste et 
plus confiante envers la vie.

L’intérêt de nous diriger intuitivement 
vers des praticiens, qui ont eu, eux 
aussi, le désir de clarifier leur monde 
inconscient en suivant une formation 
professionnelle de qualité, impliquant 
un travail personnel continu, des 
échanges réguliers avec leurs pairs et 
une supervision, c’est l’occasion nous 
offrir la sécurité et la compétence in-
dispensables pour accéder au bien être 
avec douceur et de façon durable.

Le « rebirth » est un art de vi-
vre plus conscient de soi et des 
autres. Que ce soit sur le plan physi-
que, psychique ou émotionnel, l’expé-
rience de la respiration consciente est 
unique.  
Après une séance de « rebirth », nous 
nous sentons plus libres, plus légers 
que d’habitude.

 Les premières sensations d’autonomie, 
inhérente à tout un chacun, se font 
sentir très rapidement et nous ren-
dent si enthousiastes de vivre que nous 
sommes plus enclins à la communica-
tion, plus créatifs, plus confiants pour 
la réalisation de nos projets individuels 
et collectifs.

Une séance complète de « rebirth » 
s’étend sur une durée de 2 heures 
: environ 45 minutes de respiration 
consciente, précédées d’un entretien 
d’une durée moyenne d’une heure, et 
suivies d’un moment d’intégration et 
d’un bilan de la séance.
Avant de s’engager dans un cycle de 10 
séances, indispensable pour un travail 
sur soi approfondi, nous conseillons, 
soit de prendre contact avec un pra-
ticien d’une école spécifique de « re-
birth » pour expérimenter une première 
séance individuelle, soit de participer à 
un séminaire d’initiation (voir site in-
ternet du journal).
Choisir son praticien en s’informant 
de sa formation professionnelle et du 

suivi que sa formation continue impli-
que, est capital (voir sites des écoles 
françaises et des associations d’éco-
les) parce qu’apprendre à se connaître 
et à s’aimer soi-même réclame la plus 
grande qualité d’accompagnement.

• Mélodie  et  Michel Malliarakis.  
melodiem@free.fr
O6 12 58 77 14 – 06 18 45 47 98.
Praticiens de l’école OSE.   
www.ose-rebirth.com
Membres de l’association OSER.  
www.rebirthoser.com
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Biocybèle 
à Gaillac

Reconnue comme la plus gran-
de foire biologique et écologi-
que du grand sud-ouest, Biocy-
bèle est organisée depuis plus 
de 20 ans par l’association Na-
ture & Progrès Tarn. 
Cette manifestation a pour voca-
tion de promouvoir les produits de 
l’agriculture biologique, l’artisanat de 
qualité à vocation écologique, et les 
alternatives éco-sociales, dans une 
ambiance conviviale et festive soute-
nue par une grande diversité d’activi-
tés culturelles et ludiques. 
La foire a lieu tous les ans, en plein 

air, sur les deux jours du week-end de 
Pentecôte. L’entrée, les conférences et 
les animations y sont gratuites. 

Le thème choisi cette année est 
« le Pain »
• « Du Pain et des Mots »
Le Pain, aliment hautement symboli-
que, sera le fil rouge du programme 
2006, avec de nombreux débats et 
ateliers    qui conduiront les visiteurs 
du blé paysan au four du boulanger. 

La foire accueillera notamment 
sous le thème « du pain sur la 
planche » plusieurs grandes 
conférences sur la santé, l’ali-
mentation et l’environnement. 

Les débats-citoyens du « café-écolo », 
sur le stand Nature & Progrès, décli-
neront quand à eux l’«
 avec ou sans » : 
• Avec ou sans Voiture 
• Avec ou  sans Portable
• Avec ou  sans Gluten 
• Avec ou sans Vaccins
• Avec ou sans nucléaire 
• Avec ou sans Toilettes à eau 

Biocybèle est aussi réputée 
pour ses animations festives, 
et cette année encore, de nombreux 
artistes régionaux, musiciens, acteurs 
de rue, conteurs, clowns et artisans, 
envahiront pendant deux jours l’espa-
ce animations et les allées, avec une 
attention toute particulière pour les 
enfants, et un grand spectacle musi-
cal pour tous le dimanche soir.  
Le programme détaillé des conféren-
ces et animations fera l’objet d’un 
communiqué ultérieur.

Quelques conférences…
Du pain de savon au paraben.
Le scandaleux dérapage des cosmé-
tiques par Emmanuel Jaccaud

Lundi –11h00
«Le monde des  cosmétiques, sous des 
allures de luxe et de produits plaisir, sou-
lève depuis peu des interrogations sur les 
possibles toxicités pour l’usager et l’envi-
ronnement. La liste des ingrédients aux 
noms barbares mérite d’être décryptée en 
grattant le vernis du discours publicitaire 
sur les produits de beauté. Pour rassurer 
les consommateurs et les aider à choisir, 
des cahiers des charges rigoureux de cos-
métique biologique offrent une véritable 
alternative.»
Pollution invisible et société de consomma-
tion, par Larbi Bouguerra, spécialiste de l’eau 
et de l’environnement, ancien directeur de 
recherche associé au CNRS, collaborateur 
au Monde Diplomatique et à La Recherche.                                                                                          
Lundi - 15 h 00
Notre consommation ne répond plus seule-
ment à nos besoins vitaux : elle est devenue 
une fin en soi. Mais à quel prix ! Pollutions, 
dégradations des ressources, saccage des 
écosystèmes, exclusion d’une partie de 
l’humanité... Devant ce constat  désastreux,  
nous devons  chercher  des pistes 
pour une consommation responsable. 
Les débats citoyens…..
Avec ou sans Gluten.
par Valérie Cupillard                                                                                     
. les ingrédients Bio pour cuisiner 
sans gluten
. les Gâteaux 
Dimanche & Lundi  – 15 h 00
Valérie Cupillard, auteur de livres et artiste 
libre en cuisine.
Cuisiner au quotidien sans gluten, avec 
quels ingrédients? Pour quelles recettes?

Comment faire des gâteaux sans gluten : 
pâtes, tartes, astuces et tour de main pour 
des gourmandises sans gluten.
Avec ou sans Eau Potable
Des toilettes à compost pour réintégrer les 
cycles de la vie, par Pierre Besse, Associa-
tion ARESO.
Dimanche – 16 h 15
L’assainissement conventionnel par l’eau 
est une impasse : cher, contraignant, inef-
ficace, malsain, il propage les maladies, 
recycle la pollution et empêche la valorisa-
tion du potentiel fertilisant des excréments. 
Partout, se développent des alternatives 
fondées sur la toilette à compost. Agro-
nome et agriculteur, Pierre Besse participe 
à l’équipe «toilettes à compost» de l’asso-
ciation ARESO.
Avec ou sans Vaccins.
Des éléments pour choisir, par Joël 
Lajus, 
Association Alis
Lundi – 16 h 15
Si la législation française ne permet pas 
toujours le choix, il reste toutefois théori-
quement possible. Encore faut-il accéder 
à l’information et accepter de se poser les 
bonnes questions.
Quelques Animations …..       
en déambulation sur la foire ..                      
Les Annonceuses
Fidèles de Biocybèle, deux clowns parcou-
rent les allées,  relatent avec dérision les 
temps forts de la foire et annoncent les 
conférences, débats et événements. Elles 
retrouvent aussi avec brio les parents des 
enfants égarés .. i
Dimanche et lundi – toute la journée
Jeux coopératifs avec Altern’Educ
Sous le grand parachute coloré : La voile 
dans le vent, le hoola hop, la yourthe, la 
terre et la lune..
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Exposants

Plus de 200 exposants dont :
producteurs, transformateurs et 
vendeurs de produits issus de 
l’agriculture biologique régionale 
et nationale biologique, répondant 
tous à des cahiers des charges de 
l’agriculture biologique fournis-
seurs de produits ou de matériels 
utilisés en  agriculture biologique 
associations, syndicats, groupe-
ments de promotion de l’agricul-
ture biologique ou écologique

artisans et/ou vendeurs proposant 
un artisanat de qualité s’inscrivant 
dans une démarche écologique 
associations et mouvements de 
promotion de la santé et de la cos-
métologie naturelle associations 
ou groupements de protection de 
la nature, de défense du cadre de 
vie, d’information et/ou de vulga-
risation de l’écologie promoteurs 
et fournisseurs de technologies re-
nouvelables et/ou non polluantes 
associations humanitaires et/ou 
faisant la promotion  du commerce 
équitable. 

2ème Edition du 
Festival Mondial 
de la Terre
du 19 au 25 juin 2006

FAVORISER UNE PRISE DE CONSCIENCE  
PLANETAIRE
En 2004, une jeune association parisienne
(Terralliance) lançait l’idée d’un Festival Mon-
dial de la Terre.
Sa vocation : permettre à toutes les nations 
du monde de fêter leur planète ensemble, au 
même moment, pour mieux prendre conscience 
de sa fragilité et s’engager à la protéger.

UN SUCCES D’UNE AMPLEUR 
INATTENDUE
Dès sa première édition en 2005, cette initia-
tive connaissait un succès considérable avec 15 
villes mobilisées en France, 195 événements re-
censés, 50 000 enfants sensibilisés et 24 pays 
participants sur les 5 continents…
Au programme : des actions de nettoyage, des 
expositions artistiques, des spectacles, des pro-
jections de films, des concerts, des conféren-
ces,…et des rondes humaines symbolisant une 
planète vivante et solidaire.

UN MOUVEMENT QUI S’AMPLIFIE
L’édition 2006 du Festival confirme cette ra-
pide montée en puissance. Rouen, Lille, Lyon, 
Grenoble, Nice, Montpellier, Béziers, Perpignan, 
Toulouse, Pau, La Rochelle, Chartres… ont déjà 
confirmé leur engagement et de nombreuses 
autres participations se profilent.
À l’international, l’Algérie, les USA et le Brésil 
pourraient s’ajouter aux 24 pays déjà partici-
pants.

Le comité de soutien s’étoffe de jour en jour, 
après Pierre Rabhi, Jean Marie Pelt, Yann Ar-
thus Bertrand, c’est l’écrivain Bernard Werber 
qui s’engage comme Parrain Officiel du Festival 
2006.

APPEL NATIONAL 
A LA CREATION D’EVENEMENTS
Le Festival de la Terre est essentiellement basé 
sur la mobilisation citoyenne, c’est une mani-
festation populaire qui invite chacun d’entre 
nous à devenir ACTEUR.
Chaque association, école, collectivité, entrepri-
se est ainsi invitée à marquer son engagement 
envers la planète en créant des actions en lien 
avec les 7 journées à thème du Festival.
Chaque événement ainsi créé est mis en ligne 
sur le site officiel

• www.festivaldelaterre.org
info@festivaldelaterre.org
Association 
Terralliance-Midi-Pyrénées
Contact : guyraynal@wanadoo.fr      
06 07 33 35 61
odi03@free.fr         
05 61 85 38 47

PRINTEMPS 
BIO 2006

L’agriculture bio 
en campagne
dans toute la france pendant 2 semai-
nes

Objet : PRINTEMPS BIO 2006 crée l’évé-
nement ! La campagne nationale d’infor-
mation et de valorisation des produits issus 
de l’agriculture biologique, se déroule, pour 
la première fois de son histoire, sur deux se-
maines entières et inaugure cette année une 
nouvelle signature :
« Consommer bio, c’est voir plus loin »
Printemps BIO 2006 du 1er au 15 juin 2006 
dans toute la France.
Ce format inédit va permettre de multiplier les 
occasions de rencontres et
d’échanges entre les milliers de professionnels 
de l’agriculture biologique
mobilisés et les consommateurs en demande 
d’informations.

Toute la France en bio pendant deux 
semaines :
Pendant 15 jours, les 22 régions françaises 
vont ainsi vivre au rythme des actions menées 
par les acteurs de la bio pour faire connaître 
au plus grand nombre les techniques, les prati-
ques, les principes et les valeurs de ce mode de 
production respectueux de l’environnement.
Comme chaque année, agriculteurs, 
artisans, transformateurs et distribu-
teurs vont aller à la rencontre du grand 
public, ouvriront leurs fermes, leurs 
entreprises… pour permettre aux Fran-
çais de mieux connaître la filière bio-
logique.

DES CENTAINES D’ACTIONS SUR LES 
POINTS DE VENTE « CONSOMMER BIO, 
C’EST VOIR PLUS LOIN »
Du 1er au 15 juin 2006, des centaines 
de points de vente vont participer à 
Printemps BIO pour sensibiliser les 
consommateurs aux produits issus de
l’agriculture biologique. Deux types 
d’opérations sont organisés avec les 
relais régionaux de Printemps BIO :

• Des actions génériques dans toutes les en-
seignes et magasins spécialisés désireux de 
participer avec la mise à disposition de maté-
riel PLV,
• Des actions spécifiques dans 80 hypers sé-
lectionnés avec une théâtralisation des rayons 
pendant toute la durée de Printemps BIO et 1 à 
2 jours d’animations / dégustations.
• Des actions d’informations dans les maga-
sins spécialisés et autres points de vente.
Les journées consacrées aux animations-
dégustations seront l’occasion pour les 
consommateurs de rencontrer, directement 
sur leurs lieux d’achat, les producteurs pré-
sents sur les stands Printemps BIO. Cette ac-
tion de proximité permettra aux Français d’ob-
tenir des informations concrètes sur le mode 
de production biologique.
Cette action sur les points de vente et les mar-
chés constitue une façon dynamique
de sensibiliser les Français aux spécificités de  
cette agriculture ainsi qu’à la richesse
et à la qualité de la gamme des produits bio.

• Contact renseignement : 
Stéphanie LANG INTERBIO 
Midi-Pyrénées 05 61 75 42 82



Le Festival 
Camino 
« Agir pour la non-violence » 
1-2-3 juin 2006  
à Tournefeuille (31)

Des actions éducatives, une fête, 
des pratiques artistiques pour 
transmettre des messages de 
non-violence.
Comment est née l’idée d’un Festi-
val pour la non-violence ?
 
En 2003, le Club de Prévention spéciali-
sée de l’ACSE à Colomiers (31) organise, 
dans un collège, une conférence avec 
Jean-Marie Muller qui s’intitule: « Passer 
d’une culture de la violence à une culture 
de la non-violence ». Au cours de cette 
même année, des événements graves se 
produisent dans plusieurs quartiers de 
la ville. Les jeunes qui avaient participé à 
ces évènements visionnent des extraits 
de la conférence de Jean-Marie Muller. 

Les événements en Palestine et en Israël 
gagnent les esprits de certaines person-
nes qui alimentent le rejet des autres. 
D’autre part, les mains courantes dans 
les commissariats ne cessent de mettre 
en exergue les violences conjugales et 
celles faites aux enfants. Notre monde 
est malade de la violence.

2003, c’est aussi le démarrage de la 
guerre en Irak et un mouvement de ci-
toyens pour la paix dans le monde se 
crée. Au cours de cette même année, 
plusieurs réseaux de citoyens se connec-
tent pour créer le « Centre de ressources 
de la non-violence de Midi-Pyrénées » et 
l’ACSE prendra un part importante dans 

cette création. 
A ce moment là, l’ACSE propose l’idée 
d’organiser un Festival pour la promo-
tion de la non-violence devant s’appuyer 
sur un large partenariat et au-delà des 
cercles de militants.

2. Pourquoi «Camino» ?
Camino, c’est le chemin,  le déplacement 
qui permet d’aller d’un point à un autre. 
C’est une ligne qu’on parcourt pour aller 
d’un lieu à un autre.

Camino…caminar, caminarem, 
cheminer…
Le mot Camino nous a semblé des plus 
pertinent. Il s’agit de cheminer vers la 
non-violence. Un chemin semé d’em-
bûches, un chemin à découvrir, un beau 
chemin à parfaire, à entretenir…
Ce qu’il faut absolument savoir 
est que la non-violence n’est pas 
la négation de la violence. 
C’est un non de résistance. Elle incarne 
des luttes contre toutes les injustices 
mais sans l’utilisation de la violence. 
L’histoire de l’homme est emplie de 
luttes non-violentes qui n’ont pas suf-
fisamment éclairées les pensées de nos 
enfants et de toutes les générations. Je 
suis de ceux qui pensent que les paroles 
de la Marseillaise par exemple seraient 
à revoir pour être en harmonie avec des 
valeurs telles que la fraternité et le res-
pect.

3. Comment s’est préparé ce Fes-
tival sur le terrain ?
Nous ne voulions surtout pas d’un Festi-
val type « pièce rapportée ». Nous avons 
tout d’abord créé un collectif d’asso-
ciations très variées et activé tous nos 
réseaux : établissements scolaires, ha-
bitants, personnes ressources, associa-
tions de quartiers, institutions, amis… 

La commune de Tournefeuille nous a 
gratifié d’un excellent accueil et pendant 
plusieurs mois une « permanence Festi-
val » au cinéma Utopia de cette ville a 
permis d’informer et d’accueillir toutes 
les énergies citoyennes nécessaires. 
Tous les participants souhaitant pré-
senter une production artistique se sont 
appropriés la thématique de la non-vio-
lence grâce à la diffusion de la brochure 
« Découvrir la non-violence » réalisée 
par le Centre de ressources sur la non-
violence.

4. Que va-t-il se passer pendant 
ces trois jours ?
Sachez simplement que plus de 10 éta-
blissements scolaires  (certain dans le 
cadre du dispositif de « l’autre et l’ailleurs 
»,  des services de Prévention et des as-
sociations  présenteront des expositions, 
des films vidéo et des spectacles sur le 
thème de la non-violence. Des interve-
nants de renom comme Albert Jacquard, 
Jean-Marie Muller, Patrick Viveret, Pierre 
Rabhi

(Attention, conférence /spectacle 
le 26 mai)
Edgard Weber, François Plassard, Xavier 
Renou, Geneviève Azam, Zarina Khan et 
Jean- Baptiste de Foucauld animeront 
des conférences et des tables rondes. Et 
aussi un village associatif avec plus de 
30 associations, un espace « vidéo édu-
cative », des projections de films en pré-
sence des réalisateurs, un espace dédié 

à la relaxation, aux contes, à la danse…
un arbre à palabres avec des interve-
nants, des lectures de textes, des lieux 
d’expressions artistiques, un espace jeux 
coopératifs, des ateliers de formation….

Et pour que Camino soit une véritable 
fête, deux soirées de concert, le jeudi 
et le vendredi sont organisées avec le 
Tactikollectif, le jeudi et le vendredi, avec 
Marc Vella pianiste virtuose et sa cara-
vane amoureuse, les groupes Bombes 
2 balles et Claude Sicre et Ange B pour 
une avant-première, La Varda, Le groupe 
Azarif, Antonio Ruiz, Vaguement la Jun-
gle et sans oublier le samedi des specta-
cles de danse et de théâtre avec notam-
ment  Serge Pey et d’autres encore.

5. Quel est l’objectif du «Manifeste 
Camino pour la non-violence» qui 
est lancé à l’occasion de ce Festi-
val ?
Ce texte présente la non-violence dans 
toutes ses dimensions de façon simple 
et directe et liste une série de pistes pour 
promouvoir concrètement la culture de 
la non-violence. Les citoyens, les asso-
ciations, les élus et institutions pourront 
signer ce texte qui se positionne comme 
fondateur d’une « Génération non-vio-
lence ». Il va permettre d’initier de nom-
breuses actions en faveur de l’éducation 
à la non-violence, et plus généralement 
pour promouvoir la culture de la non-
violence.

• Contact Festival Camino :
ACSE (club de prévention spéciali-
sée)  
19 allée du Val d’Aran 
31770 Colomiers
Tél : 05.61.78.40.74 
ou 06.81.84.39.97

http://www.festival-camino.com

Renseignements et réservations :
Service culturel : 05 62.13 21 52
3, impasse Max Baylac 
31170 Tournefeuille
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ELDORANDO 
le festival des randonneurs 
Du 25 au 28 mai

En mai 2005,  plus de 50 000 visi-
teurs se sont rendus à Val d’Azun 
lors du 1er Festival International de 
la Randonnée, ELDORANDO.
Durant quatre jours, ELDORANDO 
a été un véritable carrefour de ren-
contres des marcheurs du monde 
entier, le rendez-vous international 
des professionnels de l’activité et 
un outil de valorisation et de pro-
motion touristique pour le massif 
des Pyrénées et le territoire d’ac-
cueil.

L’aventure continue, puisque pour cette 
deuxième édition en 2006, ce sont les 
habitants de la Vallée d’Aspe, dans les 
Pyrénées-Atlantiques, qui sont heureux 
de vous accueillir pour ce grand moment 
d’animations, de réjouissances et de fête !
Le Festival se déroulera au cœur 
du village d’Accous, avec une base 
avancée sur le village de Lescun, 
point de départ de nombreuses 
randonnées de haute montagne.

Les objectifs ELDORANDO 
• Promouvoir la randonnée 
• Participer au développement durable du 
territoire 
• Affirmer le positionnement du massif 
des Pyrénées comme haut lieu de la pra-
tique de la randonnée 
• Fédérer les acteurs du développement 
touristique autour d’un événement festif
•  Valoriser les richesses patrimoniales du 

territoire en cohésion avec les projets de 
développement 

Le concept ELDORANDO 
ELDORANDO, festival international de 
la randonnée, se veut être l’Événement 
Phare du massif des Pyrénées. Reposant 
sur les fondements du développement 
durable et sur le principe de l’itinérance, 
randonnée oblige, ELDORANDO est le 
festival : 
•  des professionnels de la randonnée 
•  des randonneurs (seul, en club ou as-
sociations) 
• du grand public 
ELDORANDO permet de découvrir la 
montagne dans toutes ses dimensions 

Une identité pyrénéenne 
ELDORANDO est l’événement du mas-
sif des Pyrénées, cela entend qu’il se 
construit sur l’identité PYRENEES, la mise 
en réseau des partenaires institutionnels 
du massif, l’implication de tous les ac-
teurs professionnels sur chacun des ter-
ritoires d’accueil.

Un événement itinérant 
Toujours dans la dynamique pyrénéenne, 
ELDORANDO se déplacera chaque année 
sur les trois régions du massif des Pyré-
nées, Midi Pyrénées, Aquitaine et Lan-
guedoc Roussillon, ainsi que sur le ver-
sant espagnol dans un second temps. 
Un espace de rencontres interna-
tionales ELDORANDO, est un es-
pace temps interactif permettant à 
chacun des visiteurs d’être acteur 

de cette manifestation en créant 
et en favorisant la rencontre, en 
permettant l’échange et en inci-
tant au partage. 

Un événement pluridisciplinaire, anticon-
formiste et évolutif 
Le festival Eldorando exprime la transver-
salité de la randonnée, par des rencon-
tres, des échanges, une immersion dans 
la culture pyrénéenne, une ouverture sur 
le monde en proposant : 
•  La pratique de la randonnée 
• Des témoignages, des débats sur le 
thème de la randonnée et du développe-
ment durable. 
• Un “espace marchand” de la randonnée 
• Un lieu d’expression culturelle pour la 
randonnée. 
• Un “village international de rencontres” 
autour de la marche, de la randonnée et 
du voyage.
• Un carrefour d’échanges sociaux et as-
sociatifs. 
• Un grand moment d’animations, de ré-
jouissances et de fête… 

Mais il pourrait être aussi : 
• Une bourse à projets 
• Un forum de l’économie solidaire… 

Comment venir ?
En avion : 
Pau-Pyrénées 
60 km info : 05.59.33.33.00 
En train : 
Gare d’Oloron Sainte Marie à 25 km 
Desserte bus TER dans tous les villages 
Info : 08.92.35.35.35 
En voiture : 
Depuis Bordeaux- Aire sur Adour (N 124)- 

Pau – Jurançon – Gan – direction Olo-
ron-Sainte-Marie (N 134 – E07) puis Col 
du Somport. 
Depuis Toulouse- A64 - sortie Pau N° 10, 
direction Aéroport Pau-Pyrénées – Pau 
Centre – Saragosse.

Où dormir ?
Hôtels, Chambres d’hôtes, gîtes d’étapes, 
gîtes de groupes, campings… 
Tous les types d’hébergements vous sont 
proposés. 
Un seul contact : 
Office du Tourisme de la Vallée 
d’Aspe 05.59 34 57 57 
Par mail : 
aspe.tourisme@wanadoo.fr 
Sur notre site : 
www.aspetourisme.com

Où manger ?
Les Pyrénées dans votre assiette, au 
coeur du festival à l’Espace Restauration 
vous pourrez déguster les spécialités culi-
naires des producteurs du pays. 
Réservation sur place. 
Sur le pouce .
Sur le marché fermier, de quoi remplir vo-
tre panier pique-nique au fil des stands 
des producteurs. Plats à emporter…. 
Et les restaurateurs de la Vallée d’Aspe.
Réservation sur place;

• Toutes les infos sur le site 
www.eldorando.com
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PSYCHO-CORPOREL
La voie du corps pour accueillir 
la sagesse de l’inconscient 

Dénouer ses cuirasses corporelles, explorer 
les symboles de son inconscient afin de se 
réapproprier leur sagesse…L’association La 
Voie du Corps propose une approche glo-
bale en psycho-corporel, basée sur les en-
seignements de la québécoise Marie-Lise 
Labonté. 

Depuis notre naissance, nous ne cessons de nous 
bâtir une «armure» de protection contre les vécus 
émotionnels difficiles. Mais au fil du temps, la cui-
rasse-protection devient une prison. Le corps se fige 
et se met à crier sa douleur ;  l’être étouffe, coupé de 
ses élans de vie. 
La Méthode de Libération des Cuirasses® propose 
des séances de mouvement psycho-corporel, qui 
visent à développer une conscience corporelle. Ici 
pas question de performance ni de « bien faire » : 
le patient est guidé par la voix du praticien dans des 
mouvements très doux d’ouverture, d’étirement et 
d’harmonisation. Que l’on travaille en individuel ou 
en collectif, chacun vit la séance à son propre ryth-
me, dans le respect de son corps. 

La MLC® vise ainsi à une plus grande conscience de 
l’Etre. Dialoguer par le mouvement avec les différen-
tes parties de son corps, c’est respirer au cœur de 

ses charges émotionnelles, c’est se permettre 

d’évoluer dans ses croyances. Peu à peu, l’énergie 
vitale se remet à circuler dans le corps, de la surface 
vers la profondeur. Cette nouvelle fluidité psychique 
aide en retour le corps à se libérer de résistances te-
naces. 
La MLC® est ouverte à tous : développement per-
sonnel, diminution du stress, mal-être physique ou 
psychologique, ou encore accompagnement dans 
un processus de guérison en complément de traite-
ments médicaux …

Imagerie de Transformation®

Complémentaire du mouvement psycho-corporel, 
l’Imagerie de Transformation® est un outil d’explo-
ration des emprisonnements physiques (tensions, 
douleurs, maladies chroniques) et/ou psychiques 
(pensées limitatives, schémas comportementaux…) 
par le biais d’un dialogue avec l’inconscient.
Le patient, guidé en état de relaxation, accueille les 
symboles délivrés par son inconscient. Il peut s’agir 
d’images visuelles mais aussi de sons, d’odeurs, de 
sensations corporelles… Cette approche permet 
ainsi de découvrir des pistes de travail propres à 
chaque patient, puisque issues de son monde inté-
rieur. Une fois les représentations des enfermements 
identifiées et décodées, d’autres images intérieures 
permettront d’aligner les ressources physiques, psy-
chiques et spirituelles afin de créer un véritable outil 
de transformation personnelle.

• L’association La Voie du Corps propose 
des séances hebdomadaires en MLC® et en 
Imagerie de Transformation® sur Toulouse 
et Montauban. 
Pour tout renseignement : 
06.26.74.83.86 / 06.09.57.02.73   
lavoieducorps@aol.com
Marie-Lise Labonté à Toulouse le 22 mai

DE  BONNES RAISONS 
POUR CHANGER 
NOS  HABITUDES 
ALIMENTAIRES…

De grands 
bouleversements :

L’agriculture, l’élevage, les 
modes de transformation et 
de distribution alimentaires 
ont subi, depuis la deuxième 
moitié du vingtième siècle, 
de grands bouleversements.
Au nom du rendement et du pro-
fit, la terre est saccagée, les ani-
maux maltraités, le déséquilibre 
économique entre la grande et 
la petite ou moyenne distribution 
s’accentue encore et encore, de 
même que le déséquilibre entre 
les pays industrialisés et ceux 
que l’on force à se soi-disant dé-
velopper. Les habitudes alimentaires que 
l’on nous dicte à grands coups de matra-
quage publicitaire, d’intox, polluent nos 
organismes tout autant que notre terre 
et constituent un facteur non négligeable 
dans la genèse des maladies dîtes «de ci-
vilisation».

Les conséquences sur notre santé : 

L’homme occidental moderne consom-
me des aliments raffinés, industrialisés, 
trop cuits, qui ont perdu la majorité de 
leurs vitamines, minéraux, enzymes, fi-
bres, éléments indispensables au bon 
fonctionnement de nos cellules et qui 
jouent un rôle important dans bien des 
processus physiologiques du corps hu-
main. 
Sa consommation de viande, de protéi-
nes animales et de produits laitiers est 
excessive. Sa consommation de fruits et 
légumes frais, de protéines végétales, de 
glucides et lipides de bonne qualité est 

insuffisante. Son alimentation est trop 
sucrée, trop salée, bourrée de résidus 
de l’agriculture et de l’élevage intensifs 
(pesticides, engrais, métaux lourds, ni-
trates, antibiotiques ...), de divers pro-
duits chimiques (exhausteurs de goût, 
colorants, conservateurs...). Or, ces mo-
lécules ne sont pas «biodégradables » 
dans le corps humain ! . L’alimentation 
moderne prive donc nos organismes de 
substances essentielles et les encrasse 
de divers toxiques et toxines, ce qui, à la 
longue, déséquilbre notre «terrain biolo-
gique», c’est-à-dire l’écologie interne de 
nos cellules, de nos liquides organiques, 
ce qui conduit à divers troubles et patho-
logies.
Fatigue, perméabilité au stress, troubles 
du sommeil, troubles digestifs, trou-
bles hormonaux, mauvaise résistance 
aux infections, sur-
charges pondéra-
les, sont le lot de 
nombreux de 

nos contemporains. Ces troubles liés no-
tamment à des carences et surcharges 
du «terrain» disparaissent d’eux-mêmes 
une fois l’équilibre retrouvé et ainsi les 
forces intrinsèques d’auto-guérison de la 
personne rétablies. Les cures et techni-
ques naturopathiques et notamment la 
mise en place d’une alimentation adap-
tée,   sauront accompagner cet objectif.

Les conséquences sur l’environne-
ment et sur l’équilibre éco-plana-
taire :
L’environnement tout comme l’hygiène 
alimentaire s’accommodent mal du ren-
dement. Il n’y a pas que notre santé qui 
est en jeu, il y a également l’avenir de no-
tre planète qui est menacé. 

L’élevage intensif prive les animaux 
de mouvement, de grand air. Ils sont 
engraissés, vaccinés... Les espèces 
sont sélectionnées voire génétique-
ment manipulées.

Ces pratiques favorisent les maladies et 
les épidémies, les écosystèmes micro-
biens sont perturbés  et accentuent leur 
agressivité pour les espèces animales et 
pour l’homme (apparition de nouvelles 
maladies, affaiblissement du système 
immunitaire, nouvelles résistances aux 
traitements...) Elles polluent les nappes 
phréatiques et les sources d’eau potable.
L’agriculture intensive inflige à la terre 
engrais, pesticides, déchets, etc.
L’humus (partie vivante et fertile de la 
terre) n’est plus alimenté par les dé-
compositions organiques, les bactéries 
et autres micro-organismes ne sont plus 
apportés par le fumier, la terre est en 

quelque sorte stérilisée, son 
taux d’hu-
mus est in-

s u f -

fisant pour assurer une fertilité 
spontanée.
L’emploi de pesticides détruit une partie 
de la faune et la flore telluriques, chaque 
année des centaines d’espèces végétales 
naturelles disparaissent. 

Les pesticides polluent les végé-
taux, le sol, les nappes phréatiques, 
les rivières, le littoral, l’air, l’eau de 
pluie et l’homme chez qui il se fixe 
dans les membranes cellulaires et 
les tissus gras.
S’ajoute à cela, l’érosion des sols par la 
destruction des bocages, les monocultu-
res, et surtout la déforestation.
Chaque hectare perd une tonne de terre 
par an en Europe, cinq tonnes aux Etats-
unis, six en Asie, sept en Afrique et en 
Amérique du sud. 
Non seulement notre planète est polluée, 
mais la terre elle-même disparaît

Que faire ?
Tout ce qui précède est aussi 

la conséquence de nos ges-
tes, de nos choix.
Il ne s’agit pas de remettre 

en cause le progrès mais la 
logique économique de produc-

tivité qui précède aux procédés agro-

industriels. En tant que consommateur, 
nous pouvons faire évoluer la situation, 
en arrêtant de cautionner le système 
actuel en repensant nos habitudes de 
consommation.

Acheter local ou régional, préférer 
les produits du commerce équitable 
et les produits issus de l’agriculture 
biologique, sont des gestes favo-
rables au maintien et au recouvre-
ment de la santé de nos organismes 
et de la terre.
En matière de nutrition saine, Il y a quel-
ques principes de base fondamentaux. 
Différentes approches alimentaires ont 
vu le jour, avec à la base, des principes 
physiologiques, scientifiques, énergé-
tiques, hygiéniques ou éthiques. Ces 
approches insistent sur un ou plusieurs 
aspects et aucune ne détient la vérité 
absolue. En fonction de qui vous êtes, en 
tant qu’individu unique (terrain, état de 
santé, activités physiques goûts, croyan-
ces…), certains principes ou aspects 
(au-delà de l’équilibre et de la qualité ali-
mentaire) seront prioritaires pour vous. Il 
ne s’agit pas de vous enfermer dans une 
théorie alimentaire, mais d’expérimenter 
sur vous-même leurs bienfaits, d’obser-
ver les rapports qui existent entre vos 
changements alimentaires et le niveau 
de votre bien-être. Sans oublier qu’un 
des premiers principes est le plaisir et 
qu’il peut tout à fait se trouver dans une 
alimentation saine. Il est possible de cui-
siner «gourmand», de combler ses sens 
et son appétit, sans pour autant surchar-
ger les plats de graisse ou de sucre, ni 
dénaturer les aliments par des modes de 
cuissons excessifs, etc.

• Valérie Vidal, 
Praticienne de santé naturopathe, 
bionutritionniste
Consultante et formatrice
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Produits naturels
Compléments alimentaires

Alimentation biologique
Librairie spécialisée

31, bis rue Jean Jaurès
31190 AUTERIVE  Tél. : 05 61 50 79 28
info@cerenat.org   www.cerenat.org

NOUVEAU
A AUTERIVE

CERENATCERENAT

En chacun de 
nous, se trouve un 
monde intérieur, notre 
inconscient, prêt à nous 
conseiller, nous aider, 
nous guérir. 
Pour bénéficier de sa 
sagesse, il suffit de faire 
appel à lui, de compren-
dre son langage.

Marie-Lise Labonté 
et Nicolas Borne-
misza présentent une 
méthode pour ouvrir 
les portes de ce monde 
intérieur fascinant et 
renouer avec le plai-
sir de vivre, la capacité 
d’aimer et de s’aimer, et 
la confiance en soi.

Lundi 22 Mai 2006  à 20 h
École Supérieure 
de Commerce   
20 Bd Lascrosse

Information et réservation                                
Entrée 15 € 
Asso. La Voie du Corps    
Daniel FOSSALUZZA 
06 26 74 83 86  
lavoieducorps@aol.com

CONFERENCE 
TOULOUSE
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COSMETIQUES :QUAND LA VERITE FAIT MAL

CURE DETOX
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DE CONCERTS & CINEMA A GAGNER

AGENDA
REPORTAGES ...

A B O N N E M E N T

PETITES 
ANNON-

CES
L’association «Tous 
Les Mêmes» propose 
à partir du 1er Juin jus-
qu’au 24 Août 2006,
une exposition itiné-
rante intitulée : « La 
Terre est un seul Pays 
».
Chaque structure 
(associations, MJC, 
écoles, maisons de 
retraite) a créé des 
globes en papier mâ-
ché qu’elle a décorés 
à partir du thème : « 
La Terre est un seul 
pays ». 
Cette exposition 
itinérante permettra 
de rassembler tous 
les participants et 
favoriser l’échange 
autour de cette même 
réflexion.
Le programme de l’ex-
position itinérante est 
disponible sur le site 
www.humanterre.org.
Pour toute informa-
tion n’hésitez pas à 

nous contacter au 
0561621277.

Soirée rencontre 
celib HF
35 a 55 ans samedi 25 
novembre
19h a Fonsorbes Inscrip-
tion :
Tel : 06 32 56 53 56
18h à 20h

Monique GARVI 
Guérir du passé 
Libérer les charges émo-
tionnelles liées à votre vie 
au 05 63 70 38 56

Irrigation du Côlon
15 km sud est Toulouse
Regine Thominet Garcia
Inf de Adher Axiomes
05 62 18 48 91

ZEN SHIATSU & 
RELAXATION MA-
NUELLE
Patrice Hieu vous reçoit a 
Castanet sur RDV
06 79 91 41 21 phieu@
free.fr

TOUS SERVICES A PAR-
TICULIERS 
Après plusieurs années 
d’expérience entretien 
de jardins et maraîchage 
bio, connaissances ma-
çonnerie, je propose de 
mettre mes compétences 
à votre service. 
Paiement chèque emploi 
service 06 70 31 08 30

Claudine VACHER 
Psychologue Soph-
rologue à BLAGNAC
Relation d’aide, sophrolo-
gie, conseil en orienta-
tion, accompagnement à 
la perte de poids
Tél. : 06 86 88 68 86

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

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...

Photo de votre aura 
et de vos chakras : 
demandez votre bilan 
énergétique
sur 23 pages tel 05 61 42 
62 26

Valérie Suères   
Montauban - Tou-
louse)
Somato-relaxologue 
et Praticienne en 
rebirth 
Massage - Ecoute 
- Décodage - Psychogé-
néalogie
Vous propose un accom-
pagnement personnalisé
Sur RDV au 05.63.91.41.17 
ou 06.14.47.77.69

CREDIT COOPERATIF 
partenaire d’Human & Terre 

vous présente la rubrique Agenda

• Films récents en V.O ou V.F (The King)
• Films du patrimoine (cycles Malle, Minnelli)
• Soirées à thèmes (soirée cubaine …)
Une grande salle confortable de 220 places !
Tarif étudiant : 4,70 € - Parking gratuit

Cinéma l'Autan Place J. Jaurès – 31520 Ramonville
(Bus n°56 ou 62) – Tél : 05 61 73 89 03

Demandez notre programme :
cine.autan@wanadoo.fr

DÉCOUVREZ 
LE CINÉMA 
DE RAMONVILLE !

   Un cinéma
de proximité Art & 
Essai

FESTIVALS
SPECTACLES 
& SALONS

Le CRICAO
vous invite à la rencontre 
de l’Afrique noire
Animations et ateliers
Spectacles pour petites et gran-
des oreilles
Pour en savoir plus
Contactez-nous au 05 61 54 
30 47
cricao@free.fr

18 au 21 mai
6 eme festival internatio-
nal du film
« Jardins et paysages » à 
Gaillac (81)
Films, projections, débats..
Thèmes « Métissages : jardins 
d’ici et d’ailleurs »
CPIE 05 63 47 72 90
www.cinefeuille.com  

Au BIJOU
23&24 MAI à 21h
Juan Jimena présente le groupe
Encuentro Flamenco ,
Dont la philosophie est une 
recherche constante du « 
DUENDE »
Cette énergie au delà des 
apparences.

123 av Muret 31300 TOULOUSE
 05 61 42 95 07

4 Mai à L’ AMBASSADE
Rhésus en concert, 
pop aux mélodies légères et 
aux rythmes entraînants. 
Leur 1er album, «Sad Disco», est 
sorti en 2005.
A écouter sur www.rhesus-web.
com.
Rens : L’ambassade  0
5 62 47 24 73

Quinzaine du Commerce 
équitable à St-Lys
Du 29 avril au 12 mai :  
A la Médiathèque Albert Ca-
mus  
Le Vendredi 12 mai : 
De 10h à 19h : Sous la Halle
Marché équitable (Produits 
alimentaires, Vêtements, Arti-
sanat…)
Spécial Banane équitable : 
Expo, film, livre de cuisine…
Vidéo projections (Sous bar-
num) : films
 Faut qu’ça change
Le soja contre la faim
Pour un commerce plus juste
Fivapamina, une coopérative de 
femmes malgaches
Etc
De 20h à 22h :Salle Antonin 
Chelle
Buffet-débat : 8 euros l’assiette 

garnie ((plat équitable + 1 verre 
vin bio ou jus de fruit) Réser-
vations au 05 61 91 63 16 ou 
adpsl@wanadoo.fr
Thème :
Quel avenir au Commerce équi-
table face à la mondialisation ?
Avec Rémi Roux (Scop Ethiqua-
ble)
Frédéric Gay (Asso Terra Via)
1 Représentant producteur du 
Sud
www.adpsl.org
05 61 91 63 16

Vendredi 12 mai
Gold en concert
Une soirée musicale orchestrée 
par l’association Diamant, le 
25 mai à 20h30, à la Salle des 
Fêtes de Grisolles (Grisolles, 82) 
afin d’offrir un voyage aux en-
fants autistes. Soirée au cours 
de laquelle de nombreuses 
variétés internationales seront 
interprétées pour le grand plai-
sir de tous. Droits d’entrée de 10 
Euros pour les adultes et de 5 
Euros pour les enfants.
Association Diamant
06 24 81 07 08

Un dimanche Bio à Tarbes 
3e édition
Le 14 mai 2006, place du Foirail 
à Tarbes. De 9h30 à 19h30. 
Entrée Gratuite Plus de 90  ex-

posants : Marché bio, artisanat, 
espace découverte de l’agricul-
ture biologique, espace asso-
ciatif, Bio construction, Energies 
renouvelables, restauration 
Bio… Nombreuses animations 
pour les enfants, et conférences 
pour les adultes. Pour tout ren-
seignements, contactez le GAB 
65 (Groupement de l’Agriculture 
Biologique des Hautes-Pyré-
nées) : 05.62.35.27.73 – gab65@
free.fr

JOURNEE «SANTE-VITA-
LITE»
 Dimanche 14 Mai
 Ferme de Cinquante  RAMON-
VILLE
Espace vert au bord du canal
Les 3  PILIERS DE LA SANTE 
NATURELLE
NUTRITION OXYGENATION 
STRESS  
Conférences pour tous ATELIERS  
ANIMATION POUR ENFANTS 
Habitat BIO  Jardinage BIO   
 Parcours découverte,espace 
ludique
Journée  12€  journée : 8€
Famille :  16€   //  : 10€             
Etudiants :  8€  // : 5€ 
 F. DELCUZOUL JADAS       
et l’équipe Kaléidoscope
 S’inscrire au :  05 34 42 18 33 

CONFERENCES

Voyageurs du Monde
11 Mai 06 
Island Gröenland
8 Juin
Mexique
26 rue des Marchands
31000 Toulouse
inscriptions 0 892 230 530

Café des sciences
6 Juin Hommages à Jean 
Painlevé
A quoi qu’ça sert tout ça ?
Réflexion sur le sens de la 
mise en débat
Des questions de sciences par 
des animateurs d’associations 
diverses
Et 20 juin
Qui sont les héritiers de la 
lumière ?
Catherine Larrère, professeur de 
philosophie 
à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne(éthique 
appliquée)
Lieux : Marins d’eau douce à 
Ramonville
Réservation au 06 70 74 60 14

Véronique Moraldi
15 Mai 2006 à 20.30 à la salle 
des fêtes de Muret 
« Perversions et manipu-
lations dans la relation 
amoureuse.»
Tarif 8 €
Infos et réservations :  Associa-
tion Perle    262 Rte d’Eau-
nes31600  MURET  
tel  05 61 05 39 81  ou par mail 
à associaperle@free.fr
Point de vente à Toulouse  :
 La plume d oie     
64bis rue de la colombette 

à Toulouse   
05 61 62 69 13

VENDREDI 19 MAI 2006 
7 Ailleurs 25 avenue Pierre 
Molette
31100 Toulouse - lardenne
05.61.31.09.61.17.30
Petit marché indien et thé 
d’accueil ( entrée libre )
sari, tissu, bijou, encens, thé, 
jeux, déco, cadeaux...
18.30
DANSE DU RAJASTHAN
avec l’association KALDELIA
Tel de Véronique, à partir du 
22 avril 05.61.40.07.24

ST LYS
vendredi 19 mai à 20h30    
Pilates et Santé
par Frédéric Guerri, prépara-
teur physique et coach sportif
vendredi 23 juin à 20h30    La 
réflexologie plantaire
par Isabelle Inguimbert, 
diplômée de l’Ecole de Réflexo-
logie traditionnelle et évolutive, 
formée au toucher métamor-
phique
Reseignement patrick Donna-
dille
05 34 47 11 31
http://lamarjolaine-saint-lys.
over-blog.com

Mercredi 25 mai 2005
19h30 - Centre de Congrès de 
Toulouse
Conférence-débat grand public 
: «Santé, alimentation et 
environnement» 
En présence de : 
Professeur Dominique BEL-
POMME, 
Président de l’ARTAC (Associa-
tion française pour la recherche 
thérapeutique anti-cancéreuse); 

Auteur de Ces maladies créées 
par l’homme (Albin Michel) 
Vincent DAVID, 
Chargé des relations extérieu-
res de Mac Havelaar France

Association GAI-RIRE
 Des ateliers sont mis en place :
- l’atelier «SANTE»: prévention 
et soutien pour revenir vers la 
santé et la conserver (tous les 
lundi après-midi)
- l’atelier «FEMME»: Reprendre 
contact avec sa féminité, 1 fois 
par mois (3h30 en après-midi 
ou en soirée) sur 9 mois
-l’atelier «FAMILLE» : psychogé-
néalogie par les constellations 
familiales. Methode Bert Hellin-
ger. Un samedi après-midi par 
trimestre.
-l’atelier « ZEN-ATTITUDE»: bien 

gérer son stress au quotidien 
sur 4 séances le samedi matin 
tous les 15 jours.
 et toujours
 - le club du rire : 1er et 3ème 
mardi du mois ou 1er et 3ème 
jeudi du mois de 19 à 20h
 Pour toute information tel: 05 
61 92 28 94    
www.gai-rire.com

Jeudi 15 Juin
Alimentation, Infos ou intox
Par Valérie Vidal et Jacques 
Boislève
La Mane à Balma
8€
I.R.E.N.Q.A
05 62 16 20 69

FESTIVAL CAMINO
Une série exceptionnelle de conférences

 
Entrées gratuites avec réservation obligatoire sauf pour la 
soirée de Pierre Rabhi où une participation de 8 euros est 
demandée.
 Le 17 mai à 14h  à l’IFRASS
•  Laurent Mucchielli / Retour sur les émeutes de novembre 
2005
Vendredi 26 mai à 20h30 Jeudi 1er Juin
Dés 14h Vendredi 2 juin dés 14H 
Samedi 3 juin à 9h30
•  Pierre Rabhi / L’écologie et la non-violence »
Précédée d’un spectacle de la compagnie du 4 
« Allo la terre »
•  Patrick Viveret, référendaire à la cours des comptes
« Face aux coûts du mal être, l’art de vivre comme un enjeu 
politique »
•  Et Geneviève Azam «  Les violences économiques » •  
Jean-Marie Muller Philosophe, écrivain et militant pour la 
non-violence « De la culture de la violence à la culture de la 
non-violence » Jean Rafenomanjato et Catherine Hugonet:
« L’autre et l’ailleurs: enjeux »
•  Edard Weber, Maître de conférence à l’Université du Mi-
rail 
« Inter culturalité et non-violence »
•  François Plassard, Docteur es économie et agent de dé-
veloppement local :
«  La bourse ou la vie, quelle richesse choisir ? »
•  Xavier Renou Responsable national de Greenpeace
« L’action directe non-violente comme réponse au déclin du militan-
tisme au travers l’exemple des campagnes anti nucléaire en Allema-
gne. 
•  Albert Jacquard, Jean-Marie Muller, Jean-Baptiste 
de Foucault…
 «  La dynamique de la non-violence pour construire un monde plus 
juste »
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PASSEZ UNE ANNONCE 
DANS HUMAN&TERRE
AVANT LE 15 JUIN

                                                                                                                                                          h u m a n & t e r r e  # 8  m a i - j u i n  2 0 0 6  agenda
21 mai
5eme journée Bio à Durban-
Corbières (11)
Producteurs Bio, artisans et pro de 
l’éco-construction
Energies renouvelables
Thème « Habitat sain et énergies re-
nouvelables
Nature & Progrès Aude
04 68 20 94 75

Tous les métèques du Monde sur la 
place du Capitole !
Le Forum des langues du mon-
de des 27 et 28 mai prochain. 
Samedi 27 mai de 17h00 à minuit : 
Une place pleine de conteurs, chan-
teurs, musiciens, slammeurs, dan-
seurs, cirqueurs, poètes, blagueurs, 
théâtreurs, marionnettistes, confé-
renciers, débatteurs,Š s¹exprimant  
dans toutes les langues parlées à 
Toulouse. La parole à tous.
CARREFOUR CULTUREL ARNAUD 
BERNARD
T 05 61 12 11 16 - F 05 61 13 68 23
louis.carrefour@wanadoo.fr
www.arnaud-bernard.net

TOULOUSE
Du 3 au 5 juin 2006.
« MOOVE LES MINIMES »
Place du Marché Aux Cochons
Pour la douzième édition
de notre festival, l’association
Artivity met en place un marché de 
commerce  équitable. 
Contact : 
Joël LAYRAC 05 62 72 04 27

L’agenda de Bleu Citron
BLEU CITRON 
 05 62 73 44 77 
 bleucitron@bleucitron.net

Sur Toulouse....
17/05, JEAN LOUIS AUBERT, Zénith, 
20h30, 35 € , variété française
31/05, MARC LAVOINE, Zénith de 
Toulouse, 20h30, 35 €, variété fran-
çaise

Avec le Bikini.....
10/05, FONKY FAMILY + 1ère partie, 
SDF de Ramonville, 21H, 21 € / 22 € 
SP, rap français
11/05, EUROPE 2 CAMPUS TOUR, 
AXEL BAUER + BLANKASS + BEN RI-
COUR + 1ère partie locale, SDF de 
Ramonville, 20H, 22 € / 23 € SP, pop 
rock
16/05, SKYE (Ex chanteuse MOR-
CHEEBA) Vents du Sud, 21H, 19 € / 

20 €, pop
19/05, DOMINIQUE A, Vents du Sud, 
21H, 19 € / 20 €, chanson.
20/05, SUSHEELA RAMAN, Vents du 
Sud, 21H, 19 € / 20 €, musique du 
monde
30/05, MARTIN RAPPENEAU + Patxi 
(1ère partie), Théâtre des Mazades, 
Toulouse, 20H30, 22 € , chanson 
française
30/05, KORN + SOULFLY + HATE-
BREED, Zénith de Toulouse, 20h30, 
35,50 €, métal

ATELIERS 
STAGES 
& FORMATIONS

STAGES/  NUTRITION VITALI-
SANTE 
(Dr Kousmine, Seignalet, Joyeux, 
Masson)
(3 cours 1 sam. ap midi par mois)
Stages en THALASSO Biarritz ou ds 
PYRENEES (Pâques Ascension, Pen-
tecôte, Juillet et Août)
MASSAGES anti-stress  ( 3 cours par 
trimestre)
F DELCUZOUL JADAS  
05 34 42 18 33     
www.nutrition-vitalite-stress.com 

8 août au 13 août
Stage d’été Qi Gong, 
Tao du Baton et Travail sur L’énergie 
A 26km d’Agen et week-end Tou-
louse 
17/18 Juin et
15/16 Juillet
Tout Niveau
Rens : 05 61 34 87 17
06 31 21 04 25

Atelier mensuel « les mots du 
corps» 
durant lequel nous vous proposons 
un espace où le corps peut se parler 
et la parole s’incarner.
Une fois par mois (en soirée) à Mon-
tauban, cet atelier est animé par 
Sylvie Juignet Gestalt thérapeute 
(05.63.91.49.21) et Valérie Suères So-
mato relaxologue(05.63.91.41.17)

Les clés de la Vitalité
Des week-ends au cœur de la natu-
re pour optimiser sa forme physique 
et psychique
Grâce aux principes 
naturopathique
Revitalisation 24 et 25 juin
Valérie Vidal

05 62 16 20 69

Apprendre à gérer son stress, 
se préparer aux examens 
par la sophrologie…
ateliers mis en place régulièrement 
par groupe de 5, d’une durée de 
1heure 
Inscription auprès de Claudine Va-
cher à Blagnac au 06.86.88.68.86

Mincir Progressivement 
et Durablement
Programme individualisé, adapté à 
votre terrain
A vos goûts et votre mode de vie
Valérie Vidal-
PSN Bionutritionniste
Tel 05 62 16 20 69

SORTIES NATURES

Développement durable 
Des « Journées Nature » en Midi-Py-
rénées  les 3 et 4 juin prochains
Des « Journées Nature » en Midi-
Pyrénées se tiendront les 3 et 4 juin 
prochains à l’initiative de la Région, 
comme l’avait annoncé Martin MAL-
VY en mai 2005, à l’occasion des 3è 
Assises nationales du développe-
ment durable.
Destinés au grand public, ces deux 
jours seront consacrés à la décou-
verte du patrimoine naturel régional 
au travers d’animations et d’opéra-
tions de sensibilisation à la protec-
tion et à la préservation de l’environ-
nement visant à terme à développer 
les comportements éco-citoyens.  
L’Agence régionale pour l’environ-
nement (ARPE), les Parcs naturels 
régionaux (PNR) des Causses du 
Quercy, des Grands Causses et du 
Haut Languedoc, le PNR Pyrénées-
Ariège en cours de constitution, le 
Parc national des Pyrénées ainsi 
que l’ensemble des acteurs institu-
tionnels et associations de préser-
vation de l’environnement oeuvrant 
sur le territoire régional, contribue-

ront à l’organisation de cette mani-
festation.
www.journeesnature.midipyre-
nees.fr

En Ariège a la Ferme 
des MOULIS 
a 10 km du Mas d’Azil 
Découverte des chevreaux MO-
HAIR a partir du 1er avril
Stages de Vannerie-Osier et Noi-
setier a la demande
Gîtes Chez Marco et Nicole
05 61 69 91 59
www.mohair-pyrenees.com

Sorties Botaniques
Découvertes de la flores et des 
plantes médicinales
dans les Hautes Pyrénées prés 
de Bagnères de Bigorre :
le dimanche 28 mai 2006
le dimanche 18 juin 2006
le dimanche 25 juin 2006
Anne-Marie Pujol
05 62 91 29 56- 06 07 10 29 18

SORTIES
Nature Midi-Pyrénées

Samedi 13 mai
Les rongeurs aquatiques
Avec Emmanuelle Hembert

Dimanche 14 mai
Hérons et compagnies
Avec Philippe Tirefort

Dimanche 4 juin
Les Araignées
Avec Samuel Danflous
 
Dimanche 18 juin
Libellules et Demoiselles
Avec François Prud’homme

05 34 31 97 32
www.naturemp.org

• 5 places à gagner pour le concert 
de

Susheela Raman
 

• 5 places pour le cinéma
 

L’AUTAN à Ramonville

// POUR CELA IL VOUS SUFFIT

d’envoyer une carte postale 
avec vos coordonnées

à

Human & Ter re
Jeu Mai/Juin

40 chemin de St Ague
31600 Seysses

...... J E U ...... 
HUMAN & TERRE

V

KENYA
 Les 15, 17, 18, 19 et 20 septembre 2006

CHILI
Les 06, 08, 09, 10 et 11 octobre 2006 

INDE
Les 17, 19, 20, 21 et 22 novembre 2006

EGYPTE
Les 08,10, 11, 12 et 13 décembre 2006

LES VOLCANS PASSIONS
Les 12, 14, 15, 16 et 17 janvier 2007

HIMALAYA
Les 02, 04, 05, 06 et 07 mars 2007

CROISIERES
                               Les 20,22,23,24 et 25  avril 2007 

ET DES EVENEMENTIELS SURPRISES
au cours de l'année

EXCLUSIF Un séjour pour 2 personnes à gagner 
pour  l'ILE MAURICE pour tout abonnement cette saison

Pour tout renseignement sur les cinés conférences, 
merci de s'adresser à :   Stéphane GRUNFOGEL
Correspondant CONNAISSANCE DU MONDE à Toulouse
"Le Memphis 3" Route de Baziège
BP 18314 – 31683 LABEGE Cedex
Tél : 05.61.73.17.96     Fax : 05.61.73.49.25
Email : toulouse@connaissancedumonde.org

SAISON 2006 2007 
Les Destinations à l'honneur :

vIVEZ LA PLUS BELLE DES RENCONTRES AVEC LE MONDE…




