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Le pictogramme
signale les espèces qu’il me paraît indispensable
de connaître. Les espèces présentées sont celles que j’ai trouvées tout
au long de ma migration.
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Partie I
Une initiation
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sauvage
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Rêver grand
Avant de vous décrire l’expérience migratoire que j’ai choisi de vivre
et de vous relater ces moments vécus dans la nature, je crois nécessaire
de me présenter, pour que vous puissiez vous joindre à moi dans cette
aventure…
Je suis un autodidacte polyvalent, m’intéressant à mille choses et engagé dans tout autant, et s’il y a une certitude qui a pu m’animer
jusqu’à présent, c’est que je ne pourrai jamais être meilleur que dans ce
que j’aime. C’est pourquoi, dès le départ de ma vie professionnelle, je
fis le choix de travailler dans le secteur de l’animation socioculturelle,
afin d’évoluer vers ce qui me semblait être le plus pertinent en terme
individuel, collectif et environnemental.
Pédagogiquement, je me suis toujours laissé guider par ce qui fait
l’ivresse plutôt que par le flacon qui le contient. Ce qui m’a amené à
faire toutes sortes de belles choses que l’on fait individuellement ou
avec des ami-e-s volontaires ! Quelle que soit la forme que cela ait pu
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prendre, ce fut toujours dans une même intention, l’émancipation de
l’individu, du groupe et de notre environnement.
J’ai passé quelques diplômes pour me spécialiser, entre autres auprès de
la direction régionale de la Jeunesse et des Sports afin de pouvoir travailler auprès de multiples publics. Après vingt-quatre ans d’expérience,
je me sens désormais parfaitement prêt à partager avec vous ce qui
me semble pertinent pour notre époque, la consommation des plantes
sauvages comestibles. Celles-ci sont une des nombreuses fibres d’une
corde que l’on a bien intérêt à tirer ensemble, celle des savoirs et des
intentions vertueuses que tout un chacun possède en lui.
Nombre de gens font des performances à pied qui n’étonnent plus personne. Pour ma part, j’ai suivi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et au-delà encore, car mon but fut de rejoindre le printemps.

Se nourrir dans la nature
L’aventure que je vais vous conter ne serait rien sans l’idée de puiser
dans la nature les ressources alimentaires nécessaires pour me nourrir
en restant en bonne santé tout en réalisant une performance physiquement très éprouvante. Le but étant de réouvrir le chemin qui fut
fermé progressivement par l’avènement de l’agriculture, de vivre une
migration saisonnière en autonomie alimentaire et démontrer ainsi
que les plantes sauvages ont toutes leur place dans notre quotidien.
Vous avez peut-être entendu parler de la soupe à l’ortie ? Ou même
encore de la salade de pissenlit ? Eh bien vous pouvez manger ces
denrées en quantité illimitée, vous assurer ainsi une parfaite satiété
et vous en trouver bien ragaillardi voire rajeuni. Et ce n’est qu’un tout
petit exemple d’une flore foisonnante qui n’aura de cesse de vous surprendre et de vous satisfaire tant en goût qu’en quantité.

« Pourquoi ? » me direz-vous. Quel intérêt ?

Le premier est d’ordre alimentaire. Avec une connaissance qui s’acquiert et grâce à une cueillette éthique, vous n’aurez plus à vous
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soucier de savoir si votre frigo est plein ou non. La ressource que l’on
peut puiser dans notre environnement est si vaste que les simples
bordures de chemins sur un petit territoire peuvent suffire à nourrir
des dizaines de familles.
Le deuxième concerne notre santé, car ces plantes sont toutes médicinales. L’adaptation de ces plantes à leur milieu durant des millénaires nous assure une qualité nutritionnelle bien supérieure à celle
des légumes de nos marchés. De plus, toutes celles que vous serez
susceptibles de manger sont des plantes médicinales reconnues.
Le troisième intérêt est d’ordre économique. La gratuité et l’abondance de ces variétés vous assurent de pouvoir réduire largement vos
frais alimentaires. Et comme l’argent c’est aussi du temps, sachez que,
si le lieu s’y prête, une cueillette pour un repas conséquent peut se
faire rapidement.
Le quatrième, qui n’est pas des moindres, est d’ordre écologique. Avec
des méthodes de cueillette respectueuses de la plante et de la faune
qui cohabite avec elle, l’impact sur les écosystèmes est moindre et
ceux-ci peuvent donc se régénérer facilement. J’y reviendrai pour expliquer en détail l’éthique qu’il est bon de suivre.
Enfin, et le cinquième intérêt englobe les quatre premiers, si tout le
monde connaissait ce qu’il est juste d’appeler « le patrimoine alimentaire de l’humanité », on ne pourrait que louer l’évolution de notre
société. En effet, l’agriculture que nous pratiquons depuis maintenant 11 500 ans, et particulièrement depuis la deuxième moitié du
xxe siècle à l’aide de la mécanisation et de la chimie industrielle, a
engendré une régression massive des écosystèmes et une baisse préoccupante de la résilience de ces milieux.
Manger un plat composé de plantes sauvages est un bénéfice non
seulement pour la Terre, qui ne sera pas sacrifiée sur l’autel de l’agriculture, mais également pour votre porte-monnaie, puisque vous
serez alors en mesure d’acheter des produits plus respectueux de l’environnement, et enfin pour votre santé. Ce type d’alimentation agira
positivement sur le bien-être commun de notre société et de notre
bonne vieille Terre (seul refuge commun connu à ce jour).
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Est-ce bon ?

La variété des plantes sauvages comestibles est telle que nous avons
peu de chance de voir le jour où nous les aurons toutes savourées. Et
puis d’une zone rurale à une autre le goût d’une même plante varie,
tout comme le raisin de nos terroirs pour un même cépage. C’est ainsi
que plus de 1 600 plantes, arbres et arbustes parfaitement comestibles
ont été répertoriés en Europe par l’ethnobotaniste François Couplan,
que je remercie au passage… Certaines de ces plantes sont parfois un
peu amères, comme le pissenlit, mais c’est un goût qui se veut subtil
avec l’habitude, rarement fort et de plus stimulant pour la digestion.
Cela reste pour chacun une question de goût, donc de choix, mais il
y a tant de variété.

Est-ce dangereux ?

C’est l’objet même de ce livre que de vous préserver du danger. Les
empoisonnements sont possibles, c’est pourquoi une progression à tâtons est vivement recommandée. La rencontre avec un guide nature
ayant déjà une bonne expérience de la question est recommandée.
Êtes-vous susceptible d’être allergique ? Ou même, êtes-vous sûr qu’il
s’agit de la bonne plante ? Est-elle infectée par un parasite ? Pour
répondre à tous ces points, il convient d’être bien renseigné. Il est nécessaire que la plante soit parfaitement reconnue et il est conseillé de
n’en consommer qu’un petit peu les premières fois, afin d’en constater l’effet sur vous. D’autres recommandations seront développées au
chapitre « Se nourrir sans s’empoisonner ».

La voie de nos ancêtres
Le défi fut pour moi de traverser l’hiver en partant du nord de la
France jusqu’au point le plus au sud de l’Espagne, en somme de vivre
une migration proche de celle de nos ancêtres pour participer à réouvrir une voie culturelle que l’arrivée de l’agriculture avait diligemment
fermée et à réactualiser le savoir ancestral. Cette voie est celle que
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L’achillée millefeuille

Description

On la croirait Ombellifère comme la carotte, mais elle est Astéracée
comme la pâquerette. Comme son nom latin l’indique, c’est la plante
d’Achille, le guerrier de la grande Odyssée. Pline l’Ancien dit qu’il fut
guéri de sa blessure au talon grâce à cette herbe.
Elle monte de 20 à 40 centimètres de haut et sa beauté singulière
vous la fera reconnaître parmi toutes les autres. Ses feuilles, présentes par milliers, sont minuscules et très bien alignées. Ses fleurs,
en grand nombre, sont souvent blanches, un peu plâtre jauni, et
seront parfois roses, assez pâles mais jolies. Ses fruits sont bons à
ressemer. Les tiges, élevées et fort résistantes à la fin de l’été, se
prêtent bien au jeu du mikado une fois séchées. Ses racines sont à
laisser en terre.

Fréquence et habitat

C’est une plante très commune en Eurasie et Amérique du Nord.
Elle est peu fréquente sur les terrains calcaires, mais un peu d’humus
suffira tout de même à lui faire plaisir. Elle évite les zones d’ombre et
supporte la sécheresse.

Période de cueillette

Il est possible d’en cueillir les jeunes pousses dès que fondent les derniers gels. Néanmoins, quand arrive la floraison, les tiges qui maintiennent ses mille feuilles deviennent plus coriaces. Alors, en cueillant
la délicieuse, il nous suffira de prendre ses feuilles à revers et d’un
unique geste nous les débarrasserons de sa nervure nerveuse.

Herbacées
L’achillée millefeuille

Achillea millefolium L.
Astéracées
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Herbacées
L’achillée millefeuille

Consommation

En infusion solaire, ses fleurs seront parfaites pour séduire vos
convives. Elle est très bonne en salade ! Mais comme sa cueillette est
fastidieuse, en simple aromatique elle est tout aussi bien ! Elle persille
très bien les omelettes et laissez-vous surprendre par la soupe du chef
de la p. 207.

Qualités médicinales

Sa réputation est principalement médicinale. En effet, c’est une plante
médicinale majeure, car, en plus de soigner les plaies externes, elle régule et calme les cycles ovariens des sauvageonnes en vadrouille.
Il n’y a pas de quantité maximale à ingérer, vous pouvez donc vous
faire plaisir.

Confusions possibles
Impossible.

Le saviez-vous ?

On a retrouvé des traces de cette plante dans la plaque dentaire d’un
Néandertalien6. Elle aurait fait partie de sa pharmacie, mais comme
celui-ci a disparu…

6. Sid Perkins, « Neandertals ate woolly rhinos and mushrooms, may have

used painkillers and antibiotics », Science, 8 mars 2017, disponible sur
https://science.sciencemag.org
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L’ail des ours

Description

Si vous appréciez l’ail, vous aimerez l’ail des ours. Leur parfum nous
indique clairement que les deux plantes sont de la même famille, et
quand on en trouve une il y en a au moins mille à côté. Son nom latin
a donné son nom français. Le terme « ours » désigne soit l’animal,
soit le tempérament fougueux que peut donner la plante à qui en
mangerait avec régularité.
La plante mesure de 20 à 30 centimètres. La feuille est longue à nervure parallèle, d’un aspect un peu « mou » et ayant clairement une
odeur d’ail. L’ombelle contient des fleurs à 6 pétales, toutes blanches
et pointues, au parfum d’ail caractéristique. La racine est un bulbe un
peu coriace que l’on peut consommer. Mais souvenez-vous que les
écosystèmes ont déjà fortement payé le poids de notre négligence.
C’est pourquoi je prône une cueillette non invasive. Je vous invite à ne
tuer une plante qu’en cas de nécessité.

Fréquence et habitat

On la trouve à l’ombre des sous-bois, le plus souvent dans une pente
drainant une forte humidité. Elle y vit en vaste colonie avec des
plantes lui ressemblant mais non comestibles.
Elle est présente sur le continent eurasien sur la bande médioeuropéenne.

Période de cueillette

Le plus souvent de mars à avril, période où l’on ne peut plus la
confondre avec une autre qui serait toxique. Plus âgée, elle est encore
comestible mais juste moins savoureuse.

Herbacées
L’ail des ours

Allium ursinum L.
Alliacées

Herbacées
L’ail des ours
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Les ressources sauvages comestibles à connaître
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Consommation

Qualités médicinales

Sa réputation est principalement médicinale. Elle nettoie le sang, est
vermifuge et antiseptique. Que faut-il de plus pour retrouver notre
nature animale ?
Il n’y a pas de quantité maximale à ingérer, vous pouvez donc vous
faire plaisir.

Confusions possibles

Il est possible de confondre cette délicieuse plante avec une autre, c’est
pourquoi je vous conseille d’attendre le mois d’avril pour la ramasser.
C’est possible plus tôt, mais la confusion serait mortelle. Voici la liste
de ses voisines : l’arum tacheté (Arum maculatum L.), le muguet de
mai (Convallaria majalis L.), l’ornithogale en ombelle (Ornithogalum
umbellatum L.), le colchique d’automne (Colchicum autumnale L.) ou
différentes plantes appelées « sceau-de-Salomon » (Polygonatum sp.).

Le saviez-vous ?

En magie blanche, on dit qu’elle protège l’enfant à naître si la mère
la porte sur elle. C’est une plante de la santé, cela on ne peut en
douter.

Herbacées
L’ail des ours

Elle est excellente en salade !
Elle peut être cuite comme tout légume, mais aussi en tarte, en pesto
ou beurre d’ail. Les déclinaisons sont infinies, ce qui fait sa popularité.
Mais pour plaire à tous vos convives, essayez la recette de Jean-Marie
Dumaine en p. 219.
On peut profiter d’elle en infusion, mais c’est bien crue qu’elle montrera au mieux ses vertus.
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Déjà parus…

Bernard Bertrand

Bernard
Bertrand

Le carnet des Simples médecines
18 €
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Arts de vie
sauvage
estes premiers

Les peuples traditionnels ou premiers sont les garants de savoirs-gestes qui permettent de vivre en harmonie avec la nature. La course au progrès technologique
nous fait trop souvent oublier que nous sommes les héritiers de ces cultures lointaines… En réapprenant ces connaissances ancestrales, sources d’autonomie, c’est
un autre monde qui s’ouvre à nous.
Arts de vie sauvage, grâce à un riche contenu et à une illustration de qualité, nous
livre ces savoir-faire originels, il nous initie à une immersion dans la nature douce et
progressive, à la portée de tous. Faire du feu, ses filets ou ses vanneries d’écorce, son
arc et ses flèches et puis… partir !
Un voyage inoubliable pour qui ose s’engager sur le chemin de vie que propose ce
livre.

Plantes médicinales de nos campagnes

lus de quarante ans, Bernard Bertrand
met en herbier, dessine, photographie et
nombreuses plantes médicinales. C’est
qui enrichit la boîte à pharmacie familiale
ageonnes, et qui pendant longtemps a
onné en plantes sauvages médicinales
ue de la Maison des arts ruraux, lieu
des visiteurs qui venaient se ressourcer
ins de sortilège, à Sengouagnet. De ce
troit est née une intimité réelle avec les
médecines que vous retrouverez dans
s portraits de plantes. 154 portraits de
onnes médicinales, parfois cultivées,
pprendre
onnaître,
ner, les
… Des
faciles
on, pour
harmonie
Simples
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Kim Pasche

Le carnet des
Simples médecines

Archéologue expérimental, trappeur, auteur, il préfère se voir avant tout comme un gardien des savoirs ancestraux. Il vit entre l’Europe et le Yukon, au nord-ouest du Canada, où
il possède une concession isolée du monde moderne. Il est membre actif de l’École pratique de la nature et des savoirs, cofondateur, avec Michael Palma, de la plate-forme PACT,
et a rédigé plusieurs fiches pratiques pour Devenir autonome (éditions YpyPyp).

Bernard Bertrand

Écrivain-paysan originaire de Charente-Maritime, il partage les savoir-faire traditionnels
et les techniques ancestrales d’autonomie pour sauvegarder le patrimoine vivant menacé et
le rendre accessible au plus grand nombre. Il a écrit de nombreux ouvrages pratiques parus
aux éditions de Terran.

34,50 €
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Florence Cosnier

ÉPICES ET AROMATES : USAGES ET BIENFAITS EN NATUROPATHIE
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Ce livre s’adresse aux amoureux de cet écosystème riche et varié mais
particulièrement fragile. Enrichi de divers petits trésors, d’astuces et de
rencontres, il est une ode à une nature certes généreuse, mais aussi
menacée, qu’il est essentiel de bien connaître pour mieux la protéger.

Écrivain-paysan originaire de Charente-Maritime, il partage les savoir-faire
traditionnels et les techniques ancestrales d’autonomie pour sauvegarder le
patrimoine vivant menacé et le rendre accessible au plus grand nombre. Il est
l’auteur de Carnet de cuisine sauvage, de la collection « Compagnon végétal »
(éditions de Terran) et d’« Herbiers » thématiques (Plume de Carotte).
Avec les illustrations de Pascal Le Roc’h, dessinateur au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.
20 €

www.terran.fr
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Épices
et aromates
Usages et bienfaits
en naturopathie
Du pep’s dans votre assiette !

Bernard Bertrand

Pour apprécier toutes les saveurs de la côte atlantique, laissez-vous
surprendre par des recettes originales qui fleurent bon l’iode : bisque de
confusion
! de Vénus, thé
crabe vert, poêlée de crépidules, fromage
blanc au nombril
de goémon, vin apéritif d’armoise, flan de pioca à la vanille…

Bernard Bertrand

Florence Cosnier

Bernard Bertrand

GLANER ALGUES,
FRUITS DE MER
ET PLANTES SAUVAGES
Balades gourmandes sur la côte

Kim Pasche & Bernard Bertrand

Arts de vie
sauvage
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Éliane Astier • Bernard Bertrand

Le Châtaignier
Un arbre généreux
estes

premiers

L’arbre à pain a nourri les hommes pendant plusieurs générations,
en Corse, dans les Cévennes, en Ardèche, dans le Limousin. Mais
il a également été une ressource précieuse dans de nombreuses
autres régions ! Vous découvrirez dans ce livre le portrait et
l’histoire du châtaignier, dont la culture a été répandue en Gaule
pendant l’Antiquité.
La châtaigne est un fruit merveilleux. Le bois, gorgé de tanins, n’a
pas besoin de traitements pour être utilisé à l’extérieur. Saviezvous que c’est le feuillu de nos forêts dont le bois a le plus
d’usages ? On l’emploie en agriculture, viticulture, ostréiculture,
construction… Les propriétés médicinales du châtaignier ne sont
pas oubliées, ni ses utilisations au fil des saisons, en teinture,
apiculture, vannerie et bien sûr en cuisine…
Autant de qualités qui justifient qu’on l’appelle l’« arbre à tout faire » !

12,50 €
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Le Châtaignier
Un arbre généreux
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GLANER ALGUES, FRUITS DE MER ET PLANTES SAUVAGES
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Gérard Ducerf

Ancien agriculteur, il est botaniste depuis 1979. Il a fondé PromoNature, société
d’étude et d’expertise floristique, et forme les professionnels comme le grand public
à la botanique de terrain et à l’utilisation des plantes sauvages.

Bottes aux pieds et panier au bras, l’auteur, fervent praticien de techniques autonomes, nous enseigne l’art de la glane en bord de mer. Partez
avec lui en balade sur la côte parmi trois grands milieux : l’estran, l’espace littoral et les marais côtiers. Au fil des pages, une soixantaine de
mollusques, crustacés, algues et plantes se découvrent, ces ressources
gratuites disponibles tout au long de l’année sauront vous émerveiller.

Éliane Astier • Bernard Bertrand

Moutsie

Elle anime de nombreux stages et des sorties de reconnaissance des plantes
sauvages. Militante pour une agriculture et une alimentation respectueuses de la
planète et de la santé humaine, elle collabore à la revue Nature et Progrès.

Quel plaisir de récolter, çà et là, les ingrédients de son repas !

DES PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES Ensanstouterisqueconfiance,
de

LE CHATAIGNIER

Les plantes vagabondes qui peuplent nos jardins, nos terres cultivées et nos
campagnes deviendront des trésors alimentaires, originaux, sains, gratuits et
à portée de main.

GLANER ALGUES, FRUITS DE MER
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Ce guide a pour objectif de faciliter l’identification et la cueillette des plantes
sauvages. On y apprendra à éviter les confusions possibles de 50 plantes
communes. Les feuilles de 280 plantes sont minutieusement décrites grâce à
de nombreuses photos. Pour chaque plante, des éléments de bio-indication sont
donnés. Ils vous permettront de connaître la nature du sol où elles poussent et
vous alertent sur les carences, les excès, les pollutions…

Moutsie · Gérard Ducerf

RÉCOLTER
LES
ET PLANTES SAUVAGES
JEUNES POUSSES
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Produire facilement à la maison
des aliments vivants

RÉCOLTER LES JEUNES POUSSES

PRODIGIEUSE LACTOFERMENTATION

La méconnaissance et la peur de cueillir une plante toxique sont les premiers
freins à la consommation des herbes sauvages. Dans les ouvrages botaniques
traditionnels, les plantes sont identifiées par leurs fleurs. Pourtant, ce sont
souvent les feuilles de la base que l’on consomme et la récolte se fait
généralement avant la floraison. Il est indispensable de bien les reconnaître
avant de pouvoir se régaler d’une salade de feuilles de porcelle ou de coquelicot !

Kim Pasche
Bernard Bertrand

PRODIGIEUSE
LACTOFERMENTATION

Pascal Labbé

www.terran.fr

Gérard
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Ducerf

DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Ce livre s’adresse à toute personne désireuse de s’alimenter plus naturellement
et d’agrémenter ses repas de saveurs sauvages, mais aussi aux jardiniers,
paysans, naturalistes, botanistes et curieux voulant mettre un nom sur une
plante avant sa floraison.

vous maîtriserez facilement la fermentation des légumes
houcroutes, pickles et autres condiments. L’auteur livre les
rmentation réussie et répond à toutes les questions que l’on
ant d’entrer dans la partie pratique. La méthode générale – en
bocal de verre – est détaillée pas à pas, puis les spécificités
me (durée de fermentation, proportion de sel, suggestion
nt…). La fermentation sans sel et par ensemencement n’est
n, pour apprécier encore plus ces aliments-santé, le lecteur
dans cet ouvrage de nombreux savoir-faire et de délicieuses
route, bortsch, coleslaw, kimchi, tartare de betterave,
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Moutsie
•

RÉCOLTER LES JEUNES POUSSES

Pascal Labbé

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, Florence Cosnier aborde les micronutriments, les antioxydants, ainsi que les principes actifs des épices et aromates
présentés. Grâce à la naturopathie, poursuivez ou renouez avec la notion de
« santé dans l’assiette ».

Florence Cosnier

En toute confiance, sans risque de confusion !

e faire fermenter ! Un bocal ou un pot de grès, un peu de sel
fisent pour donner naissance à des aliments traditionnels
uvant se garder plus d’une année, qui renforceront vos
taires et, surtout, seront très savoureux.

10 €

www.terran.fr

Un nouveau regard sur la nature

est une technique de conservation très ancienne. Elle est
permet d’obtenir, grâce aux bactéries lactiques, des aliments
tamines, minéraux, enzymes et probiotiques… et beaucoup

, petit-fils du naturopathe Raymond Dextreit, ce spécialiste de
nte anime depuis 1986 une association qui fait la promotion d’une
e de la santé (Vivre en Harmonie). Des milliers de personnes ont
xpérience et continuent de le consulter pour l’amélioration de leur
uteur du livre Prodigieuses graines germées, paru aux éditions
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Des fiches pratiques et simples à consulter vous guideront et vous donneront toutes les clefs pour une alimentation santé. Du jardin aux fourneaux, des
astuces et conseils aux précautions d’utilisation en passant par la vision de
la diététique chinoise traditionnelle, ces plantes n’auront plus de secrets pour
vous. Les recettes, parfois insolites, ne sauront que vous allécher : chou-fleur
à la nigelle, confiture de céleri, pêches en gelée de mélisse, soupe carottegingembre, thé glacé aux épices…

2e

EUSE LACTOFERMENTATION

de légumes lactofermentés, on cite communément la choupeut conserver par ce procédé toutes sortes de végétaux :
s, champignons, haricots verts, oignons, tomates et bien

Philippe Lahille

les

10 €

PIEDS
NUS
Plaisir, bien-être et santé

Naturopathe certifiée, elle a produit son mémoire de fin d’études sur les bienfaits des
épices et aromates en naturopathie. Élevée par une grand-mère au potager trois fois plus
grand que son jardin d’agrément, elle a toujours fait un lien évident entre le jardin et
l’assiette. La cuisine santé fait partie de sa vie personnelle et professionnelle de longue
date. La naturopathie est venue compléter son parcours professionnel, afin que l’adage
« la santé vient en mangeant » devienne un pilier de ses accompagnements, confortés
par des connaissances solides. Conférencière, conseillère en nutrition, animatrice d’ateliers cuisine-santé, elle n’a de cesse de partager ses connaissances pour vous aider à
mieux vous alimenter.

Philippe Lahille

Arts de vie sauvage gestes premiers

www.terran.fr

La démarche de ce guide n’est pas de vous inciter à courir pieds nus un marathon, gravir des montagnes ou marcher sur le feu, mais tout simplement de
vous inviter à rédécouvrir le plaisir d’une activité authentique. Essayez à votre
tour et vous serez conquis !

Pascal Labbé
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Anémie, fatigue, rhumatismes, allergies,
diabète, prostate et plus encore…

Il est l’auteur d’un premier ouvrage sur la simplicité volontaire paru aux éditions
Dangles, Vivre simplement pour vivre mieux. Il pratique la marche pieds nus très
régulièrement dans la nature (environ 1 000 kilomètres par an), souvent en forêt et
parfois même en montagne. Il a découvert cette pratique suite aux recommandations
d’un ostéopathe pour un problème articulaire résolu par ce biais, et continue
aujourd’hui pour le bien-être occasionné.

MARCHER

Il dresse le portrait de 30 petites merveilles de la nature : incontournables (basilic,
cannelle, curcuma…), faciles à trouver ou à cultiver chez soi (badiane, menthe, muscade, persil…) ou coups de cœur de l’auteure (ail des ours, cardamome, safran…).

L’ouvrage se compose de deux parties. Tout d’abord, il s’intéresse aux bénéfices induits sur le plan de la santé physique et psychique comme sur le plan
sensoriel : massage des zones réflexes, rééducation neuromusculaire et proprioceptive, amélioration de la circulation sanguine, renforcement du système
immunitaire, action anti-inflammatoire grâce à l’effet grounding, évacuation
du stress, reconnexion directe à la terre, etc. La seconde partie est orientée
vers les aspects techniques : comment débuter, organiser les premières randonnées, éviter les désagréments, tenir compte des saisons, commencer le
jogging, pratiquer certains exercices spécifiques… En fin d’ouvrage, une sélection des lieux les plus appropriés est proposée (parcs, jardins, forêts, littoral).
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Jean-François Astier

Épices aromates

Philippe Lahille et
Usages et bienfaits en naturopathie

Subtiles, douces ou piquantes, épices et herbes aromatiques relèvent et parfument les plats. Quelles sont leurs vertus ? Comment les cultiver, les conserver ?
Comment les choisir, les cuisiner ? Cet ouvrage a été conçu pour vous donner
envie, vous familiariser avec elles, vous inciter à les utiliser.

conçu pour cela. Les bébés ne naissent pas chaussés. Retrouver tous les bienfaits de la marche pieds nus, c’est finalement éviter les nuisances causées
par le port de chaussures. Comme l’auteur a pu le constater au cours de ses
randonnées, le sujet intéresse un nombre croissant de personnes.

MARCHER PIEDS NUS

ée oubliée… mais plus pour longtemps !

15 €

L’ORTIE
UNE PANACÉE OUBLIÉE
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ons d’emploi sont décrits avec précision, et approuvés par
mptoir qui a trente années de pratique. Une vraie référence
cherchent une réponse alternative à la fatigue chronique,
te, au stress, au syndrome prémenstruel, aux rhumatismes
ertension… Vous découvrirez que l’ortie s’adresse aussi à
et au sportif, fortifie les cheveux et les ongles, ralentit le
laire, et au final convient à tout un chacun.

oriste, il vit sa passion des plantes depuis l’âge de 20 ans en
tes des herboristes d’autrefois. Un métier qu’il a réinventé en
ociété de vente de produits naturels, devenue Natura Mundi.
pratique il a acquis une solide connaissance des plantes, qu’il
s conseils au comptoir. Expert dans son métier, il est membre
de l’Institut pour la protection de la santé naturelle (IPSN), et
ent de fond pour la reconnaissance de sa profession (congrès
ération des écoles d’herboristerie…). Il est également l’auteur de
uveau ginseng (éditions de Terran, 2014).

secret
d’un
h
Marcher pieds nus est tout ce qu’il y a de plus naturel,enotre
a été
ri
r b oorganisme

Plaisir, bien-être et santé

L’ORTIE, UNE PANACÉE OUBLIÉE

qui expose dans le détail les bienfaits de cette plante que
e à banaliser. De sa composition à la façon de la récolter, de
’employer, tout est passé en revue. L’approche subtile n’est
vre des perspectives intéressantes pour celui ou celle qui
ntrer en vibration avec le monde végétal.

Préface de Bernard Bertrand

s

naît l’ortie ! Pourtant, dès que l’on creuse un peu le sujet,
nnes ont une idée précise des vertus de cette compagne
é ? Saviez-vous qu’elle régénère de manière extraordinaire
Que sa graine a des propriétés médicinales ? Que sa racine
en plus d’être bénéfique pour la prostate ?
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Jean-François Astier avec la collaboration de Claire Bulté
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