
Le saviez-vous ?
Tout comme les animaux et les humains, les végé-

taux sont sensibles à l’attention qu’on leur porte : 
leur réceptivité aux vibrations a été scientifique-
ment prouvée par une étude en 2012. La croissance 
de plants pourrait même être influencée par la 

musique ! Vous êtes sceptique ? Faites l’expérience ! 
Parlez-leur, remerciez-les, jouez des chansons. En 

créant un lien bienveillant avec vos pousses, vous 
pourriez avoir de belles surprises au printemps 

prochain !
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4 livres pour protéger
notre Terre

Au travers d’articles et de correspon-
dances, Pierre Rabhi aborde les dérives 
de notre civilisation – surconsommation, 
pillage des ressources – et invite à une 
réconciliation avec la terre-mère en nous 
rappelant qu’il ne tient qu’à nous de trans-
former le monde.

La symphonie de la vie, Pierre Rabhi,
Le livre de Poche, 7,10 €

D’Aristote à Rousseau, de Galilée à 
Darwin, d’Émile Zola à Pierre Rabhi, ce 
recueil de textes explore les liens entre la 
Terre et les hommes, en mêlant sciences, 
poésie et récits d’explorateurs. Une ré-
flexion passionnante et holistique traver-
sant les époques et civilisations. Lettres à la 

Terre, Stéphane Tirard, Le livre de Poche, 3 €

Victime de la publicité, des industriels, 
de la pression sociale, l’homme moderne 
consomme au-delà de ses besoins réels, 
impactant durablement la planète ! Sortez 
de ce tourbillon infernal en découvrant 
des solutions viables et concrètes à mettre 

en œuvre au quotidien. Mais pourquoi j’ai acheté 
tout ça ? Élise Rousseau, Éditions Delachaux et 
Niestle, 15,90 €

Comment vivons-nous avec le vivant ? 
En quoi la biodiversité rend-elle aux 
humains des services inestimables ? 
Quels sont les effets de sa dégradation 
sur notre santé ? Autant de questions 
mettant en évidence la relation entre 

santé et environnement naturel. À l’heure où 
l’homme détruit les écosystèmes et perturbe 
le fonctionnement du vivant, une trentaine de 
spécialistes – médecins, vétérinaires, biologistes, 
écologues, philosophes –, lance un cri d’alarme 
et explore les moyens de préserver la nature, et 
par la même, notre santé !
Notre santé et la biodiversité – Tous ensemble pour 
préserver le vivant, Gilles Pipien et Serge Mo-
rand, Éditions Buchet Chastel, 18 €

Se
(re)conne

cter

à la nat
ure

et aux
animaux

J’ai 5 minutes……
Je me prépare un chaï !

Cette infusion ayurvédique composée d’un mé-
lange d’épices (cannelle, gingembre, cardamome, 
clous de girofle et poivre noir), associé à du thé noir, 
est excellente pour l’organisme. Le chaï (« thé » en 
hindi) favorise une bonne digestion, a des vertus an-
ti-oxydant et renforce le système immunitaire. Pour 
le préparer, achetez le mélange tout prêt, la marque 
Yogi Tea en propose un excellent ! Mettez 1 à 2 c. à 
café dans une casserole d’eau selon le volume de 
cette dernière. Portez à ébullition puis filtrez avant 
de servir. Plus le temps d’infusion sera long et plus 
le thé sera parfumé et épicé. Vous pouvez le boire 
nature, avec ou sans sucre, ou avec un nuage de lait. 
Bonne dégustation !

Zoom sur une plante

Le Citron (Citrus Lemon)
Le citron, originaire d’Inde, pousse dans les endroits 
très abrités et ensoleillés. Ses quartiers juteux et acides 
regorgent de vitamine C. Il améliore la circulation san-
guine et protège les vaisseaux sanguins.
Blessures ou morsures : à défaut de désinfectant, lavez 
soigneusement et nettoyez avec du jus de citron avant 
de protéger la plaie.
Digestion, flatulences : après le repas, buvez une petite 
tasse d’eau chaude dans laquelle vous aurez pressé un 
demi-citron ou mis à tremper une rondelle avec son 
écorce pendant 10 minutes.
Crampes, migraines : préparez une camomille et ajou-
tez une rondelle de citron avec sa peau dans l’infusion.
Fièvre : pressez un citron dans une tasse d’eau chaude 
et sucrez. Si la fièvre est paludéenne, coupez-le en 
tranches sans le peler et mettez-le dans un récipient en 
verre ou en terre cuite avec trois verres d’eau. Laissez 
bouillir jusqu’à réduction du liquide à un tiers, puis 
filtrez à travers un linge en pressant le résidu. Laissez re-
poser toute une nuit et buvez-le le lendemain au réveil.
Conjonctivite : faites bouillir 5 minutes une petite quan-
tité d’eau puis versez-y le jus d’un citron. Laissez tiédir et 
utilisez ce liquide pour laver vos yeux afin de réduire la 
sensation de brûlure et éliminer les sécrétions.
Cure détox de citron : le matin à jeun, 1/4 d’heure 
avant de déjeuner, buvez l’équivalent d’un citron bio 
pressé dans un verre d’eau tiède. À faire pendant 
20 jours, à chaque saison.
Rhume : pressez le jus d’un citron dans une tasse conte-
nant un blanc d’œuf. Battez 10 minutes et absorbez une 
cuillère de cette mixture toutes les demi-heures.
Hoquet : versez quelques gouttes de citron sur un mor-
ceau de sucre et mettez-le à fondre sur la langue. S’il 
est rebelle, avalez une cuillerée à café de jus de citron.

Des meubles
éco-responsables
Roland Pons est artisan ébéniste, créateur 
de la marque Meubles en merrain qui se 
veut éthique et respectueuse de la nature. Il 
fabrique mobilier et objets en bois recyclé. 
D’où vient sa matière première ? Du bois de 
chêne des tonneaux qui ne sont plus exploi-
tables pour la maturation du vin. 
Pour découvrir ses produits, rendez-vous 
sur : www.meubles-en-merrain.fr

Des cadeaux nature
Vous aimez mettre un peu de nature 
et de vie chez vous ? Alors laissez-vous 
tenter par les écocubes, un moyen ori-
ginal et ludique d’avoir quelques plan-
tations maison. Au choix : basilic, fraise 
ou encore trèfle à 4 feuilles ! Bien sûr, la 
production est réduite mais la déco sym-

pa. D’autres produits vous sont également proposés dans 
l’esprit « nature » : jardins d’intérieur, objets en liège… Pour 
cela, rendez-vous sur www.cadeauxfolies.fr ! Vous y trouve-
rez certainement votre bonheur.
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La santé au naturel
Le froid arrive et avec lui, les petits maux de l’hiver : 
nez qui coule, maux de gorge. Pour éviter ce désagré-
ment, pensez au thym et à l’eucalyptus, deux plantes 
efficaces pour le système ORL. En tisane, avec du miel 

et du citron… Que du bon !

« Les réalités de la nature
dépassent nos rêves les plus

ambitieux. »

Auguste Rodin




