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Ce magazine a été réalisé par les adolescents

hospitalisés au CHR Metz-Thionville, dans le cadre des

ateliers d'écriture hebdomadaire animé par Charlotte

PIGNON et des ateliers d'illustrations animé par Valérie

DELLI PIZZI. Ces ateliers sont mis en place et financés

par l'association "La Pédiatrie Enchantée".

C'est à Françoise DOLTO que

l'on doit la naissance du

complexe du homard, plus

communément appelé " Crise

d'adolescence". Les enfants

enlèvent leur carapace trop

petite pour en avoir une autre.

Mais une carapace ne se

trouve pas comme un t-shirt.

Le temps que celle-ci soit

entièrement formée, les

enfants sont vulnérables,

sensibles, parfois même

repliés sur eux-mêmes et

agressifs. Les parents

devraient donc voir les

éruptions volcaniques  de leur

ado comme un contrat rempli.

Si l'éducation est trop

sévère,  l'enfant restera

dans sa petite carapace et se

trouvera désarmé  face à la

dépression.

Françoise DOLTO,  pédiatre et psychanalyste
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© Ambroise Tézenas 

Créée en juin 2000, l’association La Pédiatrie

Enchantée a pour mission de favoriser l’accès à l’art et

la culture pour les enfants et adolescents hospitalisés

en Lorraine.

Elle met en place des ateliers hebdomadaires d’éveil

et de création artistiques animés par des artistes

professionnels : musique, arts plastiques, éveil musical,

écriture, art du goût...

L'association finance également la création de fresques

artistiques dans les unités de soins, ainsi que des

projets de livres, CDs audio, et jeux destinés aux

enfants.

Reconnue d’utilité publique, l’association La Pédiatrie

Enchantée répond au dispositif gouvernemental

"Culture et Santé", en œuvrant au développement des

pratiques culturelles et artistiques en milieu hospitalier

en France.

Une question sur le magazine ? Une suggestion ? Contactez-nous !

contact@pediatrieenchantee.com
06.63.49.94.63 - 03.87.55.34.40 
www.pediatrieenchantee.com



Le Dessin
L'esquisse

L'esquisse est le brouillon d'un dessin. 

C'est la phase de recherche. On commence avec

des formes simples que l'on affine puis que l'on

sculpte jusqu'à arriver au résultat attendu. 

On le fait généralement au crayon de papier ou

au crayon bleu apprécié par les dessinateurs

traditionnels.

L'encrage

L'encrage est le passage du brouillon au propre. 

On encre le produit fini avant d'apporter la

couleur. Pour les mangakas c'est l'étape finale

de leur planche. 

L'encre peut varier selon les besoins de l'artiste.

Les couleurs

L'aquarelle est une peinture à base de

gomme arabique et de pigments, 

Les feutres à l'alcool constitués de

colorant, d'éthanol et d'une résine

phénolique soluble dans l'éthanol,

Les classiques feutres et crayons de

couleur, 

etc.

Il y en a pour tous les goûts question couleurs

et matériels :

<< Le dessin et la couleur ne sont en aucun
cas deux choses différentes. Quand vous
peignez, vous dessinez... Lorsque la couleur
est à son plus fort, la forme est à son
maximum. >>

                                         Paul Cézanne
(Peintre, 1839 - 1906)
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Le support

Le choix du support est crucial. 

Selon le matériel que vous utiliserez, un mauvais

choix de grains pour un papier peut transformer

votre projet d'aquarelle en cauchemar. 

Selon le grain de votre papier il supportera plus

ou moins bien votre matériel et vice-versa. 

Un papier à fort grain absorbera beaucoup de

liquide le rendant apte à l'aquarelle mais pas au

feutre. Concernant le choix d'une toile, elle se

fera selon la taille désirée de votre œuvre.

Dans les supports on retrouve également le

digital avec une large gamme de tablettes

graphiques et de logiciels comme Photoshop

ou Krita. 

On y retrouve la possibilité de faire de la

peinture ou de l'animation et même de la 3D.

C'est un investissement, il est donc

nécessaire de vous renseigner et de faire

correspondre votre choix avec vos besoins.

Si vous voyagez, le mieux serait une tablette

en bluetooth ou un Ipad. Sinon une tablette de

12 à 16 pouces pour le transport. 

Pour les professionnels une tablette de 24

pouces conviendra parfaitement ! 

Attention cependant aux compatibilités de

logiciel et aux gammes de prix des différentes

marques.

Bien que Wacom offre une assurance de

qualité professionnelle, une Huion fera

également l'affaire, en bref réfléchissez bien ! 

La protection

Il est commun de protéger les peintures sur

toiles avec de la résine de glaçage ou du vernis

en spray. 

On peut également faire durer cette protection

en ajoutant certains ingrédients à la peinture.

Le miel, par exemple, peut être ajouté à

l'aquarelle pour faire durer les couleurs plus

longtemps.

Manon



Le sport, un pur plaisir !

Beaucoup d'entre nous sont touchés par des habitudes sportives qui rentrent dans notre

quotidien et finissent par devenir indispensables à notre bonheur. Mais alors, quels sont les

plaisirs qu'on trouve dans cette activité ? Pourquoi et comment cela devient-il si important

pour un sportif de pratiquer son loisir ?

Le sport d'équipe 

Le sport aquatique 

Le sport animalier 

Le sport de ballon

Le sport de combat

Etc.

Un plaisir pour tous ?

Le sport est avant tout un plaisir humain, c'est

un loisir, une passion trouvée dès l'enfance ou

même après. 

On peut choisir parmi diverses activités

physiques selon ses envies :

On trouve alors à un certain âge une activité qui

nous correspond avec les avantages qu'on lui

trouve.

Le sport peut entrer très vite dans la vie d'un

homme comme plus tard dans une vie

d'adulte, c'est donc une pratique adaptée à

tout âge.

Par exemple, un sportif tel qu'un footballeur

confirmé va jouer et coopérer avec ses

camarades, ce qui va développer son sens de

la communication et son esprit d'équipe. Il va

alors y prendre du plaisir et s'attacher à

travailler en groupe au sein de son club, dans

l'entraide. 

Ce sont ici les simples plaisirs de la vie qui

expliquent cet attachement particulier à ce

domaine !
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Une hormone qui n'a pas de prix !
 

Le sport est aussi une vaste activité qui peut

procurer du plaisir et de la satisfaction chez

certaines personnes pour une raison bien plus

scientifique.

En effet il y a trois raisons qui l'expliquent.

Lorsque l'homme fait un effort physique et/ou

mental lors d'une séance, l'hormone de l'endorphine

est sécrétée dans le corps et procure une

sensation de bonheur chez l'homme. 

Il peut même parfois arriver d'y devenir indépendant

pour son bonheur. Un sportif blessé, confronté à

l'arrêt de son sport va être atteint

psychologiquement jusqu'à retrouver le plaisir de

ses entraînements et de ses résultats physiques !

Un but bien précis ! 

 Enfin, un des critères de l'activité sportive, et

souvent l'un des plus importants, est l'esprit

de compétition et l'ambition du sportif. Les

objectifs qu'il se donne le motivent et le

poussent dans ses retranchements lors des

entraînements. Alors si il y a résultat, le

mérite et la fierté comblent ce dernier de

bonheur. Sinon seul le fait de participer et de

goûter à l'adrénaline peut satisfaire et

motiver !

Un sportif compétiteur cherche le défi et la

gloire !

Voici donc trois grandes raisons qui font que l'activité physique et mentale du sport peut plaire à

l'être humain. Ces plaisirs sont scientifiques, objectifs mais parfois aussi totalement relationnels et

innés.

Le sport c'est comme la lecture, tout le monde peut y trouver son bonheur, quelques soient ses

critères de sélection !

 Marie



Minecraft

Une capture d'écran de Minecraft

Markus 'Notch' Persson, 

Développeur de Minecraft

Minecraft est un jeu de survie et de création qui

prend place dans un univers composé de cubes,

créé en mai 2009 par le développeur suédois

Markus Persson, connu sous le nom de Notch. 

Il fonde alors un studio de développement

indépendant, Mojang.

Dans Minecraft, vous êtes lâché dans un

monde cubique généré procéduralement, c'est

à dire qu'aucun monde ne sera le même. 

Votre objectif est de survivre. 

Pour ce faire, vous pouvez récolter du bois

pour fabriquer des outils qui vous permettront

d'obtenir de meilleures ressources pour vous

protéger des divers monstres et dangers du

jeu. 

La quasi-totalité des blocs de ce monde

peuvent être cassés, placés ou déplacés, ce

qui vous permet de réaliser n'importe quelle

construction.

Vous pouvez également profiter du mode créatif,

vous permettant d'être invincible, de voler et

d'avoir accès à tous les blocs disponibles, pour

construire toutes les structures que vous avez

en tête. 

L'un des meilleurs aspects de Minecraft selon

moi est sa communauté. De simples recherches

sur internet vous permettent de trouver une

pléthore de mondes et "mods" que vous pouvez

télécharger et installer sur votre jeu. Les mods

sont des modifications créées par la

communauté qui permet d'ajouter du contenu

personnalisé à Minecraft. 

Éclair culturel



En 2014, une nouvelle surprend la communauté : la

célèbre entreprise Microsoft a racheté le studio

Mojang, pour plus de 2 milliards d'euros. 

Beaucoup ne sont pas d'accord avec cette

nouvelle, pensant que l'entreprise allait ajouter un

tas de contenus payants et de microtransactions

au jeu. 

Et c'est ce que Microsoft fit, mais pas dans la

version originale. Le jeu s'est donc séparé en deux

branches : La version Java, l'originale, et la version

Bedrock, celle de Microsoft. 

Je déconseille vivement d'utiliser la version

Bedrock, car il est très difficile, voir impossible

d'ajouter des mods. 

Aussi, télécharger des mondes est payant, et

parmi une sélection bien précise de mondes.

L'avantage de la version Bedrock est qu'elle est

disponible sur plusieurs plateformes, par exemple

sur téléphone, sur Xbox ou sur PlayStation.

En résumé, Minecraft est un jeu qui vous permet d'exprimer votre créativité, que ce soit en

construisant de grandes demeures en mode survie, ou développer votre serveur pour y accueillir des

centaines d'autres joueurs.

Il existe aussi des serveurs multi-joueurs. Grâce à

eux, vous pouvez faire tout un tas de choses avec

vos amis ou des inconnus. 

Que ce soit construire de gigantesques châteaux

ou vous battre dans des duels sans merci, vous

trouverez forcément un serveur qui vous plaît.



 La liberté d’expression : avons-nous le 

droit de tout dire ?

La liberté d’expression est une liberté

fondamentale qui comporte des limites. Elle est

consacrée par l’article 11 de la déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Cet

écrit rappelle ce qu’on peut dire ou non.

L’affirmation « On ne peut plus rien dire », qu’elle

soit écrite ou publiée, est devenue récurrente ces

dernières années, en France.

On ne compte plus les polémiques où des

protagonistes de tous bords se renvoient au

visage, la figure du bien-pensant ou du censeur. Le

principe fondamental de la liberté d’expression

est, depuis quelques années, régulièrement sujet

à interprétation. Pour y voir clair sur ce qu’on peut

ou ne pas dire, voici un rappel du droit.

La loi sanctionne les outrages qui portent atteinte

à la fonction et non la personne. L’outrage a

vocation à protéger les corps constitués, les

dépositaires de l’autorité publique, les personnes

chargées d’une mission de service public

(ministres, élus, magistrats, policiers,

enseignants…).

Insultes, outrages et diffamations :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la

presse sanctionne les propos haineux écrits

ou oraux tenus dans un cadre public.

L’injure est une « expression outrageante,

terme de mépris ou invective qui ne renferme

l'imputation d'aucun fait ». Par exemple, untel

est un voleur (si l’accusation ne porte pas sur

un vol déterminé). Le contexte de l’injure est

également à prendre en compte. Par

exemple, le qualificatif « mesquin » a été

reconnu comme injurieux par la Cour de

Cassation dans une décision de 1962.

La diffamation : « Toute allégation ou

imputation d'un fait qui porte atteinte à

l'honneur ou à la considération de la personne

ou du corps auquel le fait est imputé est une

diffamation ». L’allégation peut prendre

différentes formes : interrogative,

conditionnelle, dubitative, insinuation… Il

semblerait qu’untel soit un voleur ? Une

personne accusée de diffamation peut se

défendre en apportant des preuves afin de

se défendre et de révéler la vérité.

La provocation aux crimes et délits : «

Discours, cris ou menaces proférés dans des

lieux ou réunions publics, soit par des écrits,

des imprimés, mis en vente ou exposés dans

des lieux ou réunions publics, soit par des

placards ou affiches exposés au regard du

public, auront directement provoqué l'auteur

ou les auteurs à commettre ladite action, si

la provocation a été suivie d'effet ». 

Éclair culturel



Le saviez-vous ? 
Année-lumière est la distance parcourue par la

lumière en une année. Elle vaut 0,3066 parsecs

soit 9.461 milliards de km

Galaxie spirale barrée est une galaxie spirale

dont les bras spiraux n’émergent pas du centre

de la galaxie, mais d’une barre constituée

d’étoiles traversant ce centre.

Une nébuleuse est un nuage interstellaire

formé de gaz et de poussières.

La Voie lactée

La Voie lactée, autrement appelée la Galaxie, se présente comme une immense spirale de couleurs

blanchâtres, floues et irrégulières venant ceinturer notre ciel étoilé. 

Elle est le foyer de notre système solaire,

s'étend sur plus de 100 000 années lumières et

comporte environ 400 milliards d'étoiles et tout

autant de planètes. 

Depuis la Terre, il n'est possible d'observer

qu'une coupe transversale de la voie lactée,

épaisse de 1 000 à 3 000 années lumière en

fonction des endroits. 

Observée dès l'Antiquité par les Anciens, elle

est ainsi baptisée d'après la mythologie

grecque, selon laquelle Héra aurait arraché

Héraclès, fils de Zeus, de son sein, faisant ainsi

jaillir le lait sur la voûte céleste.

Une des découvertes majeures dans l'histoire

de la Voie lactée, fut celle réalisée par Galilée

en 1610, qui à travers sa lunette astronomique,

s'est rendu compte que cette traînée

blanchâtre composant notre ciel, était en fait

une région dense d'étoiles, indiscernables  à

l'œil nu. 

Par la suite, ce fut à Harlow Shapley en 1918,

Jan Oort et Bertil Lindbald en 1928, de

découvrir que la voie lactée forme un disque et

que les étoiles tournent rapidement au

voisinage du centre galactique et plus

lentement en périphérie.

La Voie lactée est plus précisément une galaxie

spirale barrée, c'est-à-dire qu'au milieu de la

galaxie se trouve une barre d'étoiles de laquelle

partent quatre bras majeurs. 

L'existence de ces bras a été découverte en

1951 par Edward Mills Purcell et Harold Ewen

grâce à des mesures en radioastronomie.

Concernant le système solaire, celui-ci est

situé en périphérie de la galaxie dans l'un des

bras spiraux appelé bras d'Orion, à environ

27.000 années-lumière du centre autour duquel

il tourne à une vitesse de 230 km/s.

Le centre, appelé également bulbe galactique 

 est gonflé par une grande densité d'étoiles et

mesure 10.000 années-lumière de diamètre. De

plus, au cœur de la galaxie se tapit Sagittarius

A*, un trou noir supermassif.  

Cependant, en 1924, l'astronome Edwin Hubble

conclut qu'il existe d'autres galaxies dans

l'univers. 

En effet, des objets que l'on prenait pour des

nébuleuses en raison des télescopes

insuffisamment développés sont en réalité des

galaxies : comme, la galaxie de Barnard, du

Triangle et d'Andromède.

Mais attention ⚠  la galaxie n'est pas immobile

dans l'espace. En effet, elle se déplace à 630

km/s, soit 2,3 millions de km/h. Elle est

également entourée d'un halo, qui serait

constitué d'étoiles, de gaz et de matière noire.

Dossier du magazine
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La déforestation

Le taux de déforestation a diminué légèrement

durant la dernière décennie. Cette baisse est

principalement due à la reforestation dans

certains pays comme la Chine ou l’Inde.

Malgré de nombreux challenges et

interventions l’objectif n’est pas atteint.

Alors apprenons en plus sur la déforestation

et réagissons !!

La déforestation est causée par différents

facteurs. Certains humains, d’autres naturels, 

 mais les principales causes sont dues à

l’activité humaine.

D’après le rapport sur l’Etat Mondial des Forêts

publié par la FAO en 2016, près de 80% de la

déforestation mondiale est causée par

l’agriculture : huile de palme, nourrir les animaux

d’élevage ... Les 20% restants se répartissant

entre la construction d’infrastructures (routes,

barrages), puis les activités minières et enfin

l’urbanisation avec l'expansion du territoire,

l'exploitation minière et de minéraux précieux.

La déforestation a de lourdes conséquences

pour les sols, le réchauffement  climatique mais

principalement sur la biodiversité qui y vit. De

nombreuses espèces sont menacées et

l'équilibre naturel s’estompe peu à peu.

Notamment concernant les oiseaux,

mammifères ...

Les principales causes :

Les conséquences :

Apprendre les bons gestes :

WWF : œuvre pour préserver les régions et

espèces sauvages menacées. 

Grean-peace : Agissez avec nous en

donnant une voix à la planète et protégez

notre avenir ! Aidez Greenpeace à lutter

contre toutes les causes du dérèglement

climatique.

Sauvons la forêt : Oeuvre pour la

protection de l'environnement, en

particulier pour la préservation des forêts

tropicales et le respect des droits de leurs

habitants. 

Coeur de forêt : Agit depuis 2005 pour la

protection des forêt et de l'Humain.

Envol vert : Une ONG développant des

projets concrets pour la protection des

forêts et de la biodiversité, en Amérique du

Sud et en France.

L214 : Association de protection animale

oeuvrant pour une pleine reconnaissance

de la sensibilité des animaux et l'abolition

de pratiques telles que l'élevage ou les

abattoirs.

Planète  urgence : Agit en matière

d'environnement : préservation des forêts

et de leur biodiversité, développement

économique et sensibilisation.

Inscrivez-vous dans une association

protégeant nos forêt et notre biodiversité :

N'hésitez pas non plus à chercher d'autres

associations en fonctions des critères que

vous avez. 

La déforestation est une cause majeure de la perte de la biodiversité. En effet, chaque

année, entre 2000 et 2010, environ 13 millions d’hectares de forêts autour du monde ont

été dégradés ou utilisés à d'autres fins. 

De plus, ce chiffre est à comparer aux 16 millions d’hectares perdus annuellement de 1990

à 2000. 

Décodage et engagement



⚠ Plus d’huile de palme  ⚠  

Privilégier des viandes en pleines air et

bien nourris.

Télécharger wag application 

On essaie d'acheter les produits

recyclés.

Utiliser le moteur de recherche Ecosia 

Terminer le Nutella, on se penche vers des

pâtes à tartiner sans huile de la palme que l’on

retrouve dans n’importe quel supermarché.

C’est une bonne alternative et la planète vous

en remercie !

Dans notre région partez à la découverte de la

ferme - auberge du grand pré à Lorry-Mardigny.

Elle donne des recettes, objectifs , bricolage ...

permettant de favoriser la sauvegarde de la

nature et de la biodiversité.

Plus de sachets plastiques mais de jolis tote-

bags

Le moteur de recherche qui plante des arbres.

Vous l'avez compris, c'est à NOUS de jouer

pour sauver notre nature qui nous aide a

respirer, qui nous nourris !

Alors battons-nous contre le réchauffement 

 climatique qui nous tue à petit feu et contre la

pollution qui dégrade notre nature et notre

santé !!

Les petits gestes du quotidien :

Léa



Dans la peau d'un fauve

 Le saviez-vous ? 
Certaines espèces sont menacées comme le tigre
ou le jaguar même si aujourd’hui les fauves sont
protégés au niveau international afin de préserver
au maximum les espèces. 

Les fauves sont des mammifères carnivores, ce sont une grande espèce de félins. La famille

des fauves comprend 38 espèces différentes.

Ils sont apparus en Europe, il y a 40 millions

d’années. 

Leur population a ensuite colonisé les forêts, les

savanes, les lieux au climat aride, tropical et

même polaire. 

Ils colonisent aujourd’hui tous les continents

sauf l’Australie et l’Antarctique.

Les fauves se distinguent à leurs dents

carnassières et leurs canines permettant de

broyer et trancher la viande.

Celles-ci, en plus de leurs griffes font des

fauves d’excellents chasseurs.

Quelques exemples de fauves  :

Le lion :

Le lion, est un des fauves les plus imposants, du

haut de ses 130 à 190 kg. Il reste aujourd’hui 16

500 à 30 000 individus dans la savane africaine

et 300 dans différents parcs nationaux. 

Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il

vit en larges groupes familiaux. Son espérance

de vie, à l'état sauvage, est comprise entre 7 et

12 ans pour le mâle et 14 à 20 ans pour la

femelle.

Décodage et engagement



La panthère des neiges :

 La panthère des neiges ou léopard des neiges

est un félin de 90 à 130 cm ayant une longue

queue.

Elle pèse 35 kg à 40 kg et on décompte

seulement entre 4 000 et 6 500 individus

restant dans le monde.

Elle vit en majorité dans les montagnes, les

ravins escarpés et rocheux de la Chine à la

Mongolie, en passant par le Népal et le

Pakistan.

Le tigre :

 Le tigre est un fauve pesant entre  100 kg à 300

kg suivant les espèces. Il vit principalement en

Chine, en Inde, en Russie, au Bengladesh et en

Thaïlande.

Rivalisant avec le lion pour le statut de « roi des

animaux » dans la culture traditionnelle, le tigre

est une figure emblématique représentant la

férocité.

Le guépard :

Le guépard est un grand mammifère carnassier de la

famille des félidés. Il pèse entre 35 à 60 kg en moyenne. Il

s'agit du plus léger des grands félins, lui permettant ainsi

d'être qualifié de mammifère le plus rapide au monde. 

Il peut atteindre 70 km/h en deux secondes puis 90 km/h

une seconde plus tard. Sa vitesse de pointe a même été

établie à 115 km/h. Un record qu'il ne peut toutefois

maintenir que sur 300 à 400 mètres.

 Marie



Tout savoir sur les ongles en gels
Les ongles en gel consistent en une manucure parfaite ne bougeant pas pendant minimum deux

semaines. Il s'agit d'une technique très souvent utilisée chez les prothésistes ongulaires dans les

instituts de beauté. 

Cependant rien ne vous empêche de sauter le pas et de réaliser vos propres ongles en gel !

Que quoi avons nous besoin pour réaliser ce projet ?

Une machine LED/UV

Une ponceuse et/ou lime à ongle à gros grains

Un pot de gel de construction ( de la couleur de votre choix )

Un vernis semi-permanent 

Un cleaner c'est-à-dire un dégraissant

Une base et un topcoat

Un repousse cuticule

Etape n°1 :

Préparerz votre ongle à l'aide de votre repousse cuticule, votre lime et

votre base-coat

Commencez a choisir vos capsules puis déposer les sur vos ongles à l'aide d'une colle à capsules.

Enfin, couper vos capsules a la taille que vous souhaitez .

Etape n°2 :

Etape n°3 :

Munissez vous de votre gel de construction afin de construire le bombé de l'ongle et appliquez le gel

sur toute la capsule. Catalysez au moins 90 secondes puis dégraissez à l'aide de votre cleaner.

Etape n°4 :

Etape n°5 :

Une fois votre construction finie, vous limez la totalité de l'ongle pour avoir un rendu lisse et

homogène.

Arrive le moment le plus dur, le choix des couleurs. Munissez vous de vos plus beaux vernis semi

permanents et laissez vous porter par votre imagination (n'oubliez pas de catalyser 60 secondes ) !

Etape n°6:

Pour finir, appliquer une fine couche de top-coat puis dégraissez à l'aide de votre cleaner :) 

M a r g o t  
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100 % BIO
ROU T I N E  SO I N S  E T  B EAU T É

 Vous avez envie de changer de routine de soins et de beauté mais vous ne savez pas
vers quoi vous tourner? Laissez-vous tenter par notre sélection naturelle et bio qui
respectera votre peau et l'environnement.

Pour commencer, il est important de faire la différence entre les produits qui
possèdent une appellation "bio" et les produits dits "cruelty free" et "vegan". En effet
de plus en plus de marques de cosmétiques décident de ne plus tester leurs
produits sur les animaux, ces produits sont dits "cruelty free". Les cosmétiques vegan
quant à elles garantissent un produit fabriqué sans ingrédients d'origine animale,
comme des graisses par exemple. 
Un produit bio met en jeu un label, c'est-à-dire qu'un organisme garantit un certain
pourcentage d’ingrédients d’origine biologique et végétale dans le produit en
question. Il existe de nombreuses certifications sur le marché. Ainsi, même si un
produit est labellisé bio, il peut également contenir des ingrédients synthétiques ou
des ingrédients d’origine animale.
https://veganie.com/
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Les crèmes
V ISAGE  ET  CORPS

 
Pour le lait corporel, on peut se tourner vers la marque Avril qui propose un large
choix de cosmétiques biologiques. On choisit cette crème pour le corps qui
saura prendre soin de votre peau tout en faisant attention au porte-monnaie
puisque la marque reste très accessible même pour les plus petits budgets.

Pour la crème hydratante, choisissez-là en fonction de votre type de peau, le soin
léger fondant de chez Jonzac saura ravir les peaux mixtes à grasse.

https://www.avril-beaute.fr/



Les soins capillaires
POUR  UNE  CR IN IÈRE  DE  RÊVE

 

 

Conseil beauté: une fois par semaine, effectuez un masque et laissez le poser
une dizaine de minutes pour les hydrater plus intensément. Sinon utilisez
simplement une huile bio que vous laissez poser toute la nuit. Ce soin peut être
réaliser avec de l'huile d'argan ou de l'huile de ricin une fois par mois environ.

Ce shampoing de chez Slow cosmétique bio est formulé sans sulfates,
il redonnera de la vigueur et de la force aux cheveux fragilisés, un
produit qualitatif qui saura vous étonner!

https://www.slow-cosmetique.com/

Ensuite vous pouvez soigner vos cheveux en profondeur avec un après-
shampoing qui fera briller votre chevelure et qui permet de démêler vos
cheveux en douceur. Le petit plus du produit: il est fabriqué en France! 

https://www.slow-cosmetique.com/



 

Mascara volumateur, 
de la marque 

Couleur Caramel
https://www.mademoiselle-bio.com

 

Palette de fards à paupière nude minérale pour 
un maquillage frais au quotidien

https://www.couleur-caramel.com/

Le maquillage
POUR  SUBL IMER  VOTRE  BEAUTÉ ,  M ISEZ  SUR  DES

PRODU I TS  NATURELS

 

fond de teint compact 
poudre, lavera

https://www.mademoiselle-bio.com/

Blush compact Lily Lolo
https://www.mademoiselle-bio.com/

Rouge à lèvres Corail, de la marque 
Avril

https://www.avril-beaute.fr/

Liner noir de la marque 
Boho Green Make-up
https://www.slow-cosmetique.com/
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En cas de maux de tête :

La lithothérapie
Certains les appellent "cailloux”, mais aujourd'hui parlons des pierres. Quelques pierres qui 

pourraient vous aider selon vos problèmes. Commençons !

- Le jade -

 

Couleur : verte

Utilisation : placez le galet directement sur le front, et un

soulagement rapide devrait apparaître.

Gamme de prix : à partir de 5 euros

- Le lapis-lazulis - 

 

Couleur : bleue, avec détails dorés

Utilisation : placez la pierre sous l’oreiller en cas de migraine

ou alors massez délicatement vos cervicales avec le galet

poli.

Gamme de prix : à partir de 8 euros

- L’ambre -

 

Couleur  : miel

Utilisation : utilisez le directement en bracelet ou bien en

pendentif.

Gamme de prix :  à partir de 8 euros

Bibliothèque du bien-être
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- L’aventurine verte -

Couleur : verte

Utilisation : Portez-la sur vous et les brûlures d’estomac

devraient s’atténuer.

Gamme de prix : à partir de 5 euros

- Le saphir -

Couleur : bleue

Utilisation : prenez une bague par exemple et placez la proche de

votre estomac, il vous en remerciera.

Gamme de prix : à partir de 65 euros

- La sodalite -

 

Couleur : bleue foncée marbrée

Utilisation : portez-la en pendentif et des effets rapides seront

remarqués sur les douleurs abdominales.

Gamme de prix : à partir de 6 euros

En cas de maux de ventre :

En cas de stress :

- L’améthyste -

Couleur : violette

Utilisation : Portez la en journée pour remarquer les bienfaits 

apaisants et anti-stress. L’améthyste aide à trouver un 

l’équilibre et vous apporte de la sérénité au quotidien.

Gamme de prix : à partir de 8 euros
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- L’agate du botswana -

Couleur : nuances de gris, de brun, rose,..

Utilisation : portez-la sur vous pour lutter contre l’anxiété, les 

crises d'angoisses et les états dépressifs.

Gamme de prix : à partir de 7 euros
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Les pierres de l'amour :
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- La rhodochrosite -

Couleur : rose

Utilisation : portez la sur vous et elle vous aidera à relativiser et 

à supprimer les inquiétudes dans les moments difficiles. Réduit 

les crises de panique.

Gamme de prix : à partir de 20 euros

- Le quartz rose -

Couleur : rose pâle

Utilisation : À ce qu’il paraît... selon la légende, si l’on offre une

pierre de quartz rose à son amoureux/amoureuse, il se mettra à
vous aimer en retour !

Gamme de prix : à partir de 6 euros

- La thulite -

Couleur : amarante, pourpre

Utilisation : Après la purification, vous pourrez la porter, et cette

pierre du chakra du cœur aidera à surmonter les déceptions

amoureuses. Elle apporte modestie et humilité, et vous aidera à
mieux vous concentrer.

Gamme de prix : à partir de 7 euros

Lou



À PROPOS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les quatre accords toltèques
Quelques citations et explications du livre de Don Miguel Ruiz

La culture toltèque provient du Sud du Mexique et le terme "Toltèque" désigne les "maîtres

bâtisseurs" car ils sont censés être à l'origine de toute civilisation. Ils étaient connus comme des

femmes et hommes de connaissance. Ils avaient pour habitude de se réunir à Teotihuacan,

l'ancienne cité des pyramides située au delà de Mexico City. 

La connaissance toltèque comprend une dimension spirituelle, elle peut être considérée comme un

mode de vie qui permet d'accéder au bonheur.

L'auteur du livre, Don Miguel Ruiz, explique que ces quatre accords nous aident à rompre les autres

accords que nous avons fait au cours de notre vie et qui nous vident de notre énergie. 

1 Que votre parole soit impeccable

Cet accord est considéré comme le plus important mais aussi comme le plus difficile à honorer.

Cet accord met en avant l'importance de la parole car un seul mot peut changer une vie ou détruire

l'existence de millions de personnes. Elle peut asservir ou libérer plus qu'on ne l'imagine. Si une

parole capte notre attention, elle peut modifier nos croyances, en mieux ou en pire.

Ce que l'auteur veut nous expliquer c'est qu'il ne faut pas utiliser la parole contre soi. C'est-à-dire

que si l'on est constamment dans la critique négative de l'autre, la haine ou la colère, on utilise en

réalité la parole contre notre propre personne puisque l'autre va nous détester et cela ne nous fera

aucun bien.

Ainsi, avoir une parole impeccable c'est en faire un bon usage avec les autres pour que cela nous

permette de connaître des émotions positives.

En effet, chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on l'intègre à notre système de

croyances. C'est pourquoi la médisance est mauvaise pour autrui mais aussi pour soi car on se parle

en permanence et souvent on se critique. Ainsi il faut essayer de changer notre manière d'être avec

nous-mêmes en premier lieu.

En ayant une parole impeccable, nous devenons insensibles aux paroles négatives et médisantes

des autres et l'on devient davantage confiant. Il faut donc se servir de la parole pour se libérer de

tous les accords qui nous font souffrir.

2 Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle
Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font: leurs actions dépendent d'eux- 

mêmes.

En prenant les choses personnellement, on se programme à souffrir inutilement. Il ne faut pas

s'attendre à ce que les gens nous disent la vérité: il faut se faire confiance et choisir de croire ou non

ce que l'on nous dit. Ainsi, notre colère, notre jalousie et notre envie disparaîtront si nous ne prenons

rien personnellement. Personne ne pourra nous blesser. On peut ainsi prendre une décision sans

culpabilité ni jugement de soi.

Bibliothèque du bien-être



Si l'on s'acharne à vouloir faire davantage que notre mieux, on dépensera plus d'énergie que

nécessaire. Si l'on fait moins que notre mieux, on s'expose aux frustrations, au jugement personnel, à
la culpabilité et aux regrets. 

Peu importe que l'on soit fatigué ou malade, si l'on fait toujours de son mieux, il nous est impossible

de nous juger. 

Ainsi on peut vivre notre existence intensément. Nous serons plus productifs, meilleurs avec les

autres et nous-même. C'est en agissant et en prenant plaisir dans ce que l'on fait qu'on peut être

heureux. Si on aime ce qu'on fait et que l'on fait constamment de son mieux, alors on profite

pleinement de sa vie: on s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. C'est aussi un moyen

d'apprendre à s'accepter. Vous faites de votre mieux parce que vous le voulez, et non parce qu'il le

faut.

Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est une manière de nier la vie. Exprimer qui l'on

est. C'est passer à l'action. 

3 Ne faites pas de suppositions
Chaque fois qu'on fait des suppositions, on prête des intentions à autrui et on crée des problèmes.

De nombreux drames auxquels nous avons été confrontés dans notre vie proviennent de cette

habitude de faire des suppositions et de prendre les choses personnellement. À cause d'un manque

de communication, on prête des intentions aux autres, on fait des suppositions que l'on croit être

vraies puis on donne tort à l'autre. Par exemple, on suppose souvent que notre partenaire sait ce que

nous voulons, on pense qu'il va faire ce que l'on désire car il nous connaît bien. S'il ne le fait pas, nous

nous sentons blessés et nous lui faisons des reproches. Nous sommes constamment en train de

supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. 

On fait également beaucoup de suppositions sur nous-même, ce qui provoque des conflits

intérieurs: on peut penser qu'on est incapable de faire quelque chose par exemple. 

Il faut donc vérifier que nos communications soient claires et avoir le courage de poser des

questions pour savoir la vérité. 

4 Faites toujours de votre mieux

Ce quatrième accord concerne l'application des trois premiers. C'est celui qui transforme les autres 

en habitudes solides.

Célia



L'Astrologie

Qu'est-ce que l'astrologie ? D’où vient-elle ? Que signifient les signes du zodiaque ? A quoi

font-ils référence ?... 

Etymologie

Le terme astrologie vient du latin astrologia qui lui-même dérive du grec astron = « astre, étoile » et

de logos = « parole, discours ». L’astrologie signifie donc « discours sur les astres ». 

Origine

Il est difficile de remonter aux sources de l'astrologie mais nous pouvons l'estimer à 8000 ans avant

J.-C grâce à la découverte d'éphémérides* gravés sur des stèles. 

L’astrologie est étroitement liée au zodiaque (terme signifiant « cercle de petits animaux »). Ce

dernier est constitué de douze signes provenant des babyloniens et faisant référence aux

constellations mais également au cycle des saisons et à la mythologie. 

*Les éphémérides sont des ouvrages qui contiennent les positions d'astres à intervalles réguliers.

Composition

De feu

D’eau

De terre

D’air

L’astrologie se compose de quatre groupes de

signes : 

LES SIGNES DE FEU

Bélier

Dates : 21 mars – 19 avril

Dieu : ARES -> guerre, 

agressivité, violence, bataille

Personnalité : Énergiques, 

audacieux, courageux

Lion

Dates : 23 juillet – 22 août

Dieu : APOLLON -> lumière, 

soleil, chaleur

Personnalité : Passionnés, 

généreux, besoin d’attention

Sagittaire

Dates : 23 nov. – 22 décembre

Dieu : ZEUS -> ciel, tonnerre, 

vérité
Personnalité : Ambitieux, 

énergiques, sociables, drôles

L'étude du zodiaque



LES SIGNES D'EAU

Cancer

Dates : 22 juin – 22 juillet

Dieu : ARTEMIS -> lune, 

nature, chasse, guérison

Personnalité : Nostalgiques, 

sensibles, calmes, discrets

Poisson

Dates : 20 février – 20 mars

Dieu : ISHTAR -> fertilité, 

amour universel, complexité
Personnalité : Timides, 

artistes, rêveurs

Scorpion

Dates : 24 octobre – 22 nov.

Dieu : KALI -> mort, sexualité
Personnalité : Egoïstes, 

sensibles, nerveux, mystérieux

LES SIGNES DE TERRE

Taureau

Dates : 20 avril – 20 mai

Dieu : APHRODITE -> amour,

beauté, sensuelle, plaisir de

la vie

Personnalité : Calmes,

persévérants, fidèles,

sérieux

Vierge

Dates : 23 août – 22 sept.

Dieu : DEMETER  -> moisson,

agriculture

Personnalité : Sérieuse,

stable, concrète,

raisonnable, modeste, de

confiance

Capricorne 

Dates : 23 déc. – 20 janvier

Dieu : PERSEPHONE -> reine des

enfers, du monde souterrain,

lumière, obscurité
Personnalité : Réalistes,

concrets, matérialistes, de

confiance

LES SIGNES D'AIR

Gemeaux

Dates : 21 mai – 21 juin

Dieu : ATHENA -> sagesse,

réussite militaire, courage,

inspiration, stratégie

Personnalité : Frivoles,

légers, sociables

Balance

Dates : 23 sep. – 23 octobre

Dieu : HERA -> femmes,

mariage, naissance, relation,

justice

Personnalité : Intellectuelles,

sévère, stricte, se soucie de

son image

Verseau

Dates : 21 janvier – 19 février

Dieu : PROMETHEE -> humanité,

prévoyance, conseils astucieux,

chaos

Personnalité : Originaux,

aventureux, sociables,

indépendants

Tiana



Tous les ans, nous mangeons des crêpes le 2 février pour le plus grand plaisir de tous

les gourmands. Chaudes ou froides, salées ou sucrées, en plat ou en dessert, elles

ravivent chaque année nos papilles lors de la Chandeleur. Mais c'est quoi la

chandeleur ? Pourquoi mange-t-on des crêpes ?  

LA CHANDELEUR

La Chandeleur est avant tout une fête

religieuse. En effet, il faut remonter au Ve

siècle pour mieux comprendre cette

tradition, cette fête chrétienne se déroulait

40jours après Noël. Le pape Gélase 1er a eu

l'idée d’organiser des processions aux

chandelles, d'où le nom chandeleur, lors de

cet événement religieux. Le pape aurait aussi

décidé d'offrir des galettes aux pèlerins à

Rome.  

LES ORIGINES :

 

Consommer des crêpes trouve aussi des

origines dans les fêtes païennes. A l'époque, la

Chandeleur faisait référence à la fertilité de la

terre. Les paysans ont pris l'habitude de faire

des crêpes avec l'excédent de farine de

l'année précédente. Leurs formes rondes et

leurs couleurs dorées symbolisaient le soleil et

le retour des beaux jours.

RECETTE :

250g de farine

4 oeufs 

450 ml de lait écrémé

2c. a soupe de sucre

50g de beurre fondu 

1c. a soupe d'extrait de vanille ou un sachet

de sucre vanillé 

1 pincée de sel

Facultatif : 2c. a soupe de rhum ou de fleur

d''oranger, ou 1/2 verre de bière blonde)

Pour 4 personnes, il vous faut :

Étapes de la préparation : 

Faites fondre le beurre et faire légèrement chauffer le lait (à peine tiède)

Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol.

Ajoutez les œufs, le beurre fondu puis progressivement le lait, en battant avec un fouet pour

éviter les grumeaux.

Ajoutez (selon vos préférences, facultatif) la bière ou le rhum ou encore l'eau de fleur

d'oranger, la vanille puis laissez reposer une trentaine de minutes.

Faites chauffer une noix de beurre dans une poêle et versez une louche de pâte.

Faites cuire vos crêpes de chaque côté pour qu'elles soient bien dorées. 

Bonne 

dégustation !

Mathilde

À nos petites mains



Le
s B

ul
le

s
Autour de nous




