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sommaire

La planète de nos enfants
Notre planète va mal, nous ne manquons pas d’infor-

mations à ce sujet. C’est aussi l’avenir de nos enfants qui 

est en jeu. Il est temps d’agir et chacun d’entre nous, à sa 

mesure, peut contribuer à un mieux. Fort heureusement, 

vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et se réjouir 

de ses progrès, même modestes, contribue sans aucun 

doute à trouver la force et la motivation de continuer.

Une entreprise peut aussi se donner les moyens d’agir 

à son échelle. Tout en poursuivant ses programmes de cultures biologiques 

et bio-dynamiques, Weleda se consacre à deux nouveaux projets d’envergure, 

innovants aux plans social et environnemental.

En créant sa propre crèche d’entreprise à proximité de son siège alsacien, 

Weleda a souhaité mettre à la disposition de ses employés un lieu d’accueil 

chaleureux, pour une meilleure qualité de vie des enfants comme des parents. 

De construction bioclimatique, elle respecte l’environnement. Cette réalisa-

tion, qui a mobilisé de nombreux talents, vous est présentée au début de ce 

numéro d’automne de la revue Weleda. 

Et parce que l’avenir de la planète passe aussi par l’éducation des enfants, 

Weleda s’est associé à la Fondation maud Fontenoy pour un vaste projet 

pédagogique de sensibilisation des écoliers à la biodiversité des océans. 

C’est en connaissant les choses que l’on se bat ensuite pour les protéger ! Cette 

opération, placée sous le signe du développement durable, fait également 

appel à la communauté exemplaire de Sekem, en Egypte. Vous pouvez contri-

buer à la réalisation de ce projet, qui vous est présenté à la fin de cette revue.

Une revue dans laquelle vous trouverez également des conseils utiles pour 

adopter le bon rythme de vie, mieux apprivoiser le stress et bichonner 

ces parties du corps que nous avons tendance à oublier mais qui pourtant 

réclament notre attention…

     pour la Rédaction, Danielle Friedrich

6  UNE CRÈCHE POUR WELEDA

Weleda ouvre sa propre crèche d’entreprise pour aider 
les jeunes mamans qui travaillent à son siège à mieux 
concilier vie professionnelle et vie familiale. un beau 
projet aux plans architectural, environnemental et 
social.

14 TROUVER LE BON RYTHME

sommes-nous réglés comme des horloges que l’on 
peut retarder ou avancer d’une heure deux fois dans 
l’année au gré des besoins ? quelles sont nos facultés 
d’adaptation ? qu’est-ce qui fait la différence entre 
les rythmes de la vie et la cadence des mécanismes ? 

17 COMMENT APPRIVOISER LE STRESS ?

difficile d’y échapper. et si, pour l’apprivoiser, il fallait 
d’abord mieux le connaître ? les causes du stress sont 
avant tout des facteurs psycho-sociaux. Pour le sur-
monter, il est bon de se recentrer. découvrez quelques 
astuces pour vous destresser.

22  UNE DÉMARCHE À PIED 

nos pieds nous portent du matin au soir, subissant 
notre mode de vie effréné. ils nous mettent en contact 
avec la terre, mais aussi avec nous-mêmes en per-
mettant notre verticalisation. Prêter attention à nos 
pieds nous ouvre de nouveaux champs d’expérience.

26  VOS YEUX SONT PRÉCIEUX 

Fenêtre ouverte sur le monde visible, nos yeux sont mis 
à rude contribution par les nombreux écrans de notre 
environnement professionnel et privé. Plus nous nous 
efforçons d’observer une « hygiène de vue » et mieux 
nous verrons jusqu’à la fin de nos jours.

32  UN DOUDOU BIO POUR LES OCÉANS

en lançant un doudou en coton bio, Weleda relie deux 
initiatives exemplaires en matière de développement 
durable : la communauté de sekem en egypte et la 
Fondation Maud Fontenoy, qui œuvre en faveur de la 
protection des océans. 

22

6

32

17

26



Revue Weleda 1314 Revue Weleda 131 5

jouez avec 
Weleda et 
libérez-vous 
du stress

AMÉLIE CAZÉ, jeune sportive de haut niveau que sponsorise Weleda, vient 

d’être sacrée championne du monde de pentathlon moderne à Chengdu 

(Chine). Ce sport, dans lequel elle excelle, regroupe cinq disciplines : l’es-

crime, la natation, l’équitation et le combiné tir–course. C’est le troisième 

titre mondial pour cette 

grande adepte de l’Huile de 

massage à l’Arnica Weleda, 

que l’on verra sans doute 

aux JO de Londres en 2012. 

Retrouvez son témoignage 

sur www.weleda-sport.fr

actualités

CETTE ANNÉE, les 11 et 12 septembre, 

La Parisienne plaçait sa 14e course 

féminine sous le signe du Brésil et 

battait son record de participation 

avec 22000 inscrites, dans une 

ambiance de liesse générale. 

Weleda y répondait présent pour 

la 5e année consécutive avec des 

ateliers bien-être animés par ses 

coaches et un stand de massage 

pris d’assaut par les sportives. 

Cent vingt employées venues de 

Weleda France, Allemagne, Suisse 

et Belgique étaient venues courir, 

rejointes par les sportives de haut 

niveau sponsorisées par la marque. 

Sur la photo : Marie-Amélie Juin 

portait les couleurs de Weleda aux 

premières places. Retrouvez son 

témoignage et les actualités de La 

Parisienne sur :

 www.weleda-sport.fr 

Rythmes brésiliens pour 
La parisienne 2010

PENTATHLON MODERNE :

DE L’OR ET DE L’ARNICA POUR 
AMÉLIE CAZÉ

Amélie adore l'odeur, la texture 
et les effets de cette huile sur le 
dos et les jambes.

HEUREUSE élue du 

magazine Parents, 

la Crème de jour 

raffermissante à la 

grenade Weleda  a 

reçu le prix des 

étoiles de la beauté. 

Un beau succès pour 

ce soin « régénéra-

tion active » lancé 

au printemps 2010 

dédié à la beauté des 

femmes après 40 ans. 

Pour en savoir plus : 

www.weleda.fr

L’Espace Weleda fête son 
1000e bébé massé
LILI, 4 MOIS, EST LE 1000e BÉBÉ qui a profité 

de l’atelier massage du bébé à l’Espace Weleda de Paris. 

Weleda lui a consacré une petite fête, avec séance 

photo pour immortaliser l’événement. Retrouvez-la sur 

www.espace-weleda.fr

DU 1er AU 31 OCTOBRE 2010, en 

participant au grand jeu « Osez 

le naturel » sur www.weleda.fr, 

vous pourrez peut-être gagner 

un « Massroll »* et une Huile 

relaxante à la Lavande offerts par 

Weleda. Tentez votre chance !
*accessoire de massage signé Rolling-Mass® en 
hêtre massif, ciré à la cire d’abeille et fabriqué 
en France.

DES ÉTOILES POUR 
LA GRENADE

La championne 
Marie-Amélie Juin
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EntrEprisE

Une crèche d’entreprise poUr Weleda
alors que trouver un 

mode de garde pour son 

enfant tient parfois du 

parcours du combattant, 

la crèche d’entreprise 

peut être une solution 

intéressante pour les ma-

mans qui travaillent. C’est 

le pari qu’a tenu Weleda.

Photos : david BRoglin et Jean-luC sialelli

Avec actuellement près de quatre cents colla-

borateurs, Weleda France a doublé ses effectifs 

au cours des dix dernières années, tout en 

rajeunissant la moyenne d’âge de ses salariés. 

70% sont des femmes, et beaucoup d’entre 

elles ont à concilier vie professionnelle et  

vie familiale.

Pour répondre aux besoins de ces jeunes 

mamans et leur offrir de meilleures conditions 

de travail, Weleda a décidé, il y a cinq ans, de 

créer sa propre crèche à proximité de son siège 

à Huningue, dans le Haut-Rhin. Ce projet vient 

d’aboutir avec l’inauguration de cette structure 

d’accueil de vingt-cinq berceaux, qui est aussi 

la première crèche mono entreprise d’Alsace.

Conçue comme une enveloppe chaleureuse 

et protectrice avec un plan en forme de cœur 

dessiné par l’architecte Mathieu Winter, cette 

réalisation est aussi le fruit d’une réflexion 

nourrie par des professionnels de la petite 

enfance et le « cercle des amis de la crèche » 

consultés par Weleda. Bâtiment basse consom-

mation, la crèche « Cœur d’enfants » a été 

entièrement construite selon les principes 

de l’architecture bio-climatique, avec des cap-

teurs solaires et des matériaux sélectionnés 

pour leur faible impact sur l’environnement 

(brique Bisotherm à base de pierre volcanique, 

bois de mélèze, sapin et chêne, sans aucun 

bois exotique, linoléum naturel, peintures 

écologiques, etc.) 

Une grande variété de formes, de matières 

et de couleurs y favorisent l’éveil de l’enfant. En 

tournant cette page, vous pourrez découvrir cet 

espace entièrement dédié à l’enfance, présenté 

par plusieurs acteurs de ce projet. DF

Les gargouilles 
modernes ne  
grimacent plus, 
elles sourient…
(élément de gout-
tière en cuivre) 
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CRECHE CŒUR D’ENFANTS : 

DU RÊVE A LA REALITE

 a vant le jour « J », il restait trois jours 

à l’équipe pour peaufiner les lieux et 

préparer l’arrivée des premiers enfants. 

Il s’agissait encore de s’approprier les espaces, 

prévoir l’organisation adaptée à l’effectif de dé-

part, parler pédagogie… Le temps est passé très 

vite. Le 26 août au matin, à partir de 7h30 tout 

est prêt pour accueillir les huit premiers petits 

et ce jusqu’à 18h30. Une règle impérieuse :  

l’individualité de chaque enfant sera respectée 

du début à la fin de la journée.

Dès l’entrée, le ton est donné : une couleur 

orangée chaleureuse et enveloppante, quelques 

pots fleuris aux couleurs vives posés près des 

vestiaires pour guider les familles, on se sent en 

confiance. Chaque enfant découvre son crochet 

de couleur, son casier à chaussures, son vestiaire. 

Si besoin, une table à langer permet de retirer 

plus facilement les gilets, pulls, vestes et autres 

souliers. C’est en chaussons que les enfants 

se déplacent, voire pieds nus selon le temps. 

coUleUrs chaUdes et mobilier en bois

Une salle d’accueil commune pour les activités 

du matin, prévue le reste du temps pour le 

groupe des « moyens », s’ouvre sur le jardin. 

Nous voici dans une pièce aux formes particu-

lières, longiligne du côté gauche avec son sol 

en parquet de bois massif, ovoïde du côté droit 

avec un sol en caoutchouc. Le mobilier dédié à 

l’éveil des enfants est en bois. Une merveilleuse 

cuisine « Community Playthings » à côté d’un 

étalage de fruits et légumes alléchants attend 

ses premiers marmitons. Ici, un ensemble de 

vaisselle pour jouer à la dînette, là, une poupée 

endormie dans son lit de bois signé Jean-Paul 

Roux, délicatement couverte d’un petit plaid. 

Dans la partie ovale se trouvent d’un côté, des 

tables et chaises de différentes tailles, de l’autre, 

des coussins qui invitent au calme.

Dans la partie sanitaire, de luxueuses tables 

à langer ergonomiques à escalier intégré  

cohabitent avec de petites toilettes isolées  

l’une de l’autre… Intimité oblige. Un lavabo à 

hauteur d’enfant, cerclé de carrelage orange, 

sera témoin de l’apprentissage de la propreté 

de ce groupe.

le 23 août dernier, carine itnac et son éqUipe  
ont oUvert les portes de la crèche d’entreprise  
« cœUr d’enfants » de Weleda. Un mois avant,  
on s’affairait encore à déballer, monter des 
meUbles, poser des distribUteUrs de savon et de 
serviettes, débarrasser les cartons encombrants, 
nettoyer, décorer…

texte : MaRtine sChMitt. Photos : david BRoglin et Jean-luC sialelli

Enfin la salle de sieste, un moment bénit 

pour les petits. Une sensation particulière 

d’apaisement émane de cette pièce : veilleuse 

intégrée, voiles posés sur les lits en bois de 

forme ovale, ensemble de dors-bien de couleur 

verte, le tout dans un écrin mauve avec au sol 

du parquet en bois massif.

a chaqUe âge son espace

Un couloir ocre débouche sur la salle des 

« grands », tout au plus en âge d’entrer à l’école 

maternelle, l’ambiance est différente. La qualité 

des finitions est identique : parquet en bois 

massif au sol, peinture de couleur tendre au 

mur. Ici se trouvent des personnages en bois 

dont la taille correspond à l’âge des enfants du 

groupe. Dans les sanitaires, du rouge vif et du 

blanc, une table ergonomique avec son escalier 

intégré, une douche et des toilettes séparés 

avec un autre lavabo bas, indispensable au 

nettoyage des mains.

Une large porte mène à la salle de sieste 

conçue pour vivre au rythme des enfants. En 

effet, le temps d’éveil à cet âge est généralement 

plus long. La salle servira donc également de 

Des formes belles et variées pour un  
lieu accueillant.

Entreprise
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 p our nous, créateurs et gestionnaires 
de crèches, le moment où un projet 
que nous avons vu grandir, aboutit, 

est toujours très émouvant. il y a cinq ans, 
Weleda a fait appel à nos services pour sa 
crèche d’entreprise. le taux de participation 
exceptionnel à l’enquête de besoins (65%) 
laissait entrevoir le profond intérêt que cha-
cun portait à ce projet, tant du côté de la 
direction que des salariés. trouver chez les 
dirigeants d’une entreprise de près de 400 
personnes ce souci du bien-être de chacun 
nous a impressionnées et stimulées. a travers 
cette rencontre avec Weleda, nous avons vécu 
une aventure hors du commun. une véritable 
aventure humaine, unique par l’implication 
et la capacité d’écoute de chaque partenaire, 
avec les enfants au cœur de toutes les préoc-
cupations, la volonté de créer un lieu où pri-
ment le confort, le bien-être et le développe-
ment harmonieux de chacun, et la qualité de 
la conception du bâtiment. d’ailleurs, « Cœur 
d’enfants » est la première crèche mono 
entreprise d’alsace. 

l’ouverture d’esprit de tous les acteurs de ce 
projet a permis à Crèche attitude d’exercer 

avec sérénité son rôle médiateur et fédéra-
teur. nous avons pu concilier les exigences 
d’hygiène et de sécurité de la législation et 
les désirs spécifiques de Weleda en matière  
d’esthétique, d’écologie et d’éveil des sens,  
et ce malgré un cahier des charges compli-
qué. on souhaitait une jolie crèche, avec de 
la couleur mais pas trop, pas trop petite, avec 
des arbres, un sol souple et facile à entre-
tenir mais qui rappelle la maison familiale… 
sans oublier le bien-être du personnel et 
la concertation avec les parents. Créer une 
crèche est un exercice de patience : à la 
phase d’étude et de conception succèdent 
la constitution du dossier, la recherche de 
financements, l’attente d’autorisations et 
d’agréments, avant la réalisation concrète de 
la structure. 

les relations de travail idéales qui ont vu  
naître « Cœur d’enfants » se reflètent dans 
son âme. ensemble nous avons tout fait 
pour que cette belle crèche soit la maison de 
l’épanouissement et du respect. Comme l’a 
dit Freud, « le bonheur est parfois un rêve 
d’enfant réalisé dans l’âge adulte ». 

EntrEprisE 

Une belle aventUre 
laurence Boluda, responsable de l’agence « Crèche attitude » à strasbourg et à lyon, 
société spécialisée dans la création et la gestion de structures d’accueil pour enfants,  
a accompagné Weleda dans le projet « Cœur d’enfants ».

salle de jeux. La largeur de la porte a été aug-

mentée afin que la pièce principale et la salle 

de repos communiquent aisément entre elles. 

De ces espaces, une nouvelle vue imprenable 

s’offre à nous : un jardin dans lequel les enfants 

pourront s’ébattre en toute saison. La double 

porte séparant les groupes des moyens et des 

grands s’ouvre sur un vaste espace de jeux et 

de découverte.

Une ambiance doUce poUr les bébés

Mais revenons sur nos pas pour emprunter 

ce magnifique escalier en bois qui accède au 

premier étage. Un ascenseur est également 

prévu pour les personnes à mobilité réduite 

ainsi que pour les heureux parents de jumeaux, 

triplés… Un couloir nous guide vers le groupe 

des bébés. Sur le chemin, un point de vue ouvert 

sur le rez-de-chaussée donne une belle vision 

d’ensemble. La crèche est totalement traversée 

par la lumière du nord vers le sud qui circule 

ainsi dans toute la structure. Chez les bébés, 

des casiers aux formes originales prévus pour 

le rangement ont été réalisés sur mesure. Une 

jolie pièce aux formes indéfinies et haute de 

plafond nous accueille. Les couleurs vanille, 

fraise, pistache appellent à la douceur et à la 

gourmandise. La biberonnerie est totalement 

enveloppée d’une frise arrondie en petits 

carreaux nacrés rose. Le sol en bois massif 

contribue ici encore à rendre l’ambiance cha-

leureuse. La salle d’eau est bien sûr équipée 

d’un plan de change ergonomique.

Les deux salles de repos sont meublées de 

lits en bois de forme ovale et d’un hamac conçu 

pour les bébés. Des voilages finissent d’adoucir 

ludiques ! Les enfants s’agitent, les premiers 

sont déjà cherchés et les autres attendent cet 

instant magique des retrouvailles avec leurs 

parents. Enfin ! Cette si bonne odeur de Maman 

ou de Papa, ces sourires… Il ne reste plus qu’à 

transmettre aux parents ce qui a fait la vie de 

leur petit tout au long de la journée.

A 18h30, la crèche ferme ses portes. Place 

au nettoyage, les protocoles sont stricts en la 

matière. Notre maîtresse de maison est une 

actrice capitale dans l’organisation de la crèche.

La première journée a filé si vite. Chaque 

professionnel quitte la crèche avec en tête de 

nombreuses idées pour le lendemain. L’aven-

ture a bel et bien commencé. Du rêve à la 

réalité … quelle fierté !

Une crèche 
où il fait bon 
vivre... et  
dormir.

Des matériaux 
naturels et
chaleureux comme 
le bois.

cette atmosphère si par-

ticulière aux nouveaux 

nés. Une terrasse en bois 

permettra aux tout-petits 

de profiter de l’extérieur.

comme à la maison

Logée entre la salle des 

bébés et la salle de repos 

des professionnels, se trouve 

une salle d’expression. Un bac à jeux d’eau y a 

été aménagé pour la découverte de sensations 

uniques. Un petit cabinet de toilette se cache 

dans un ensemble de placards qui entoure la 

double porte menant vers la salle réservée aux 

professionnelles. Déjà les murs résonnent des 

cris de joie des enfants.

Dans la salle de repos du personnel ce sera 

« comme à la maison ». Une sensation qui nous 

saisit d’emblée à la vue d’un canapé coloré, de 

bougies, de plantes, une décoration murale fine 

et une kitchenette design. Le temps de repos 

des personnes responsables de nos petits est 

précieux, tout a donc été prévu pour que celui-ci 

soit un vrai moment de détente.

Le rythme d’une journée tient compte des 

besoins de chacun, elle débute par l’accueil des 

enfants et des parents. Après la séparation, les 

petits prennent possession des lieux, les chants, 

les jeux et les histoires cadencent le quotidien.

les temps forts

Puis vient le temps du repas, un moment 

important. Les enfants mangent à « hauteur 

d’homme ». Cela leur donne une certaine hau-

teur de vue et permet aux adultes de préserver 

leur dos. La cuisine quant à elle proposera 

bientôt des aliments bio. Après le repas, la 

toilette, un acte qui permet à chacun d’entrer 

doucement dans le temps de repos de la journée : 

la sieste, courte pour certains, plus longue 

pour d’autres. 

Au réveil, un rendez-vous incontournable : 

le goûter. Il sera réalisé par les enfants avec les 

grands : compotes, gâteaux, ou déjà confec-

tionné : laitages, fruits, etc., pour des plaisirs 

variés. C’est reparti pour des activités plus 
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AppLIqUEz-VoUS DES pRINCIpES péDAgo-

gIqUES pARTICULIERS ?

Pour moi les principes pédagogiques sont 

des supports dont il est intéressant de 

s’inspirer dans la mesure où ils nous aident  

à atteindre notre objectif : l’épanouissement des 

enfants. Nous avons au sein de notre équipe 

des professionnelles qui ont déjà travaillé  

au contact des pédagogies Loczy et Steiner. 

La connaissance de ces pédagogies va, par 

exemple, nous aider à respecter l’individualité 

et le rythme de chaque enfant.

pRENDREz-VoUS EN CHARgE UNE pARTIE  

DES ENFANTS ?

Je ne peux pas concevoir de travailler dans 

une crèche sans être au contact des enfants. Je 

compte donc me détacher de mon travail admi-

nistratif le plus souvent possible pour prendre 

en charge les différents groupes d’enfants. 

CommENT ALLEz-VoUS TRAVAILLER AVEC  

LES AUTRES pERSoNNES ?

J’ai énormément à apprendre des personnes 

qui composent l’équipe de la crèche car elles 

ont toutes des expériences très intéressantes  

à partager. De plus, même si je n’ai pas parti-

cipé personnellement à leur recrutement je 

sais que la société « Crèche Attitude » prend 

un soin particulier à rechercher les « perles 

rares » ! 

CommENT AVEz-VoUS RENCoNTRé WELEDA ?

J ’ai toujours été attirée par les produits  

Weleda car les valeurs mises en avant par cette 

entreprise me correspondent. Je trouve par 

exemple que le respect de l’environnement et 

des animaux est un devoir que l’on a envers 

les générations futures. Lorsque j’ai appris 

que Weleda ouvrait une crèche d’entreprise, 

je savais que cette structure serait à l’image 

de ces valeurs et j’ai tout de suite eu envie de 

faire partie de l’aventure.

CommENT SE pASSE UNE joURNéE à LA CRèCHE ?

La crèche est composée de trois lieux de 

vies où se retrouvent les « bébés », les 

« moyens » et les « grands ». Les journées 

des enfants se déroulent selon leurs besoins 

individuels et des temps forts comme les 

repas, les siestes et les activités qu’on leur 

propose. Une importance toute particulière 

sera consacrée aux rituels car ce sont des 

repères qui permettront aux enfants de vivre 

leur journée en crèche plus sereinement. En 

ce qui concerne l’agencement de la structure, 

chaque lieu de vie comporte une chambre et 

une salle d’eau particulière. Ceci permet aux  

professionnelles de privilégier des groupes  

avec un nombre d’enfants restreint. Des  

grandes baies vitrées ornent les différentes 

pièces de la structure et permettent un accès 

direct au jardin et au potager. Même les 

« bébés » ont leur terrasse extérieure ! 

Lorsqu’on partage nos journées avec les  

enfants, on se rend compte qu’il n’y a pas un 

moment en particulier qui est meilleur que les 

autres. En fait, dans une journée il peut y avoir 

une multitude de petits moments qui sont très 

forts et qu’il faut savoir apprécier : un regard, 

un rire, une découverte…

qUEL mESSAgE ADRESSEz-VoUS AUx pARENTS 

qUI DémARRENT L’AVENTURE AVEC VoUS ? 

Se séparer de son enfant même pour un petit 

moment n’est jamais facile. Mais j’aimerais 

leur dire qu’ils peuvent nous faire confiance.  

Avec leur aide, cette crèche sera un lieu ouvert 

où les petits et les grands auront le sourire.

AVEz-VoUS DES ENFANTS ET CommENT LEUR 

pARLEz-VoUS D’AVENIR ?

J’ai un fils de 4 mois qui s’appelle William. 

Chaque jour il illumine nos vies. Mon espoir 

serait que ma génération agisse de façon  

responsable pour que nos enfants puissent 

grandir dans un environnement préservé. 

l’art, aU cœUr  
de la crèche
sCulPteuR PlastiCien BReton, Yann 
gRégoiRe nous PaRle de Cette FiguRe 
de BRonze qu’il a Réalisée PouR la 
CRèChe « CœuR d’enFants ».

« la montagne, c’est comme une 
énorme vague figée d’anciens boule-
versements tectoniques, une chose qui 
se compte en millions d’années – un 
temps hors de notre compréhension. 
Puis, quand les nuages découvrent la 
montagne, en regardant bien, parfois on 
voit des visages. vous en verrez quatre 
ici. l’un est dans le secret, l’autre dans 
le rêve, l’autre dans l’attention et le 
plus âgé est dans l’écoute : celle de 
cette femme entourée des trois enfants. 
Pour vous qui regardez : la sculpture est 
encore en amont de notre temps, elle 
bouge cependant, mais de l’intérieur. 
elle se veut comme une sorte de signe, 
de point de rencontre au sommet de ce 
bâtiment en forme de cœur. le cœur, en 
l’occurrence, est une image du « temps 
de l’homme ». C’est aussi le canal par 
lequel l’adulte, qui a l’expérience de la 
« chose faite » et de son mûrissement 
nécessaire, peut guider l’enfant sur le 
chemin incertain de la vie. » 

Yann grégoire

responsable de 
la crèche 
d’entre prise 
« cœUr d’enfants » 
de Weleda, carine 
itnac noUs parle 
de son métier.

pour l’épanouissement 
 des enfants

poURqUoI AVoIR CHoISI CE méTIER ?

Toute petite, je voulais être professeur des 

écoles. Mais après une licence de lettres mo-

dernes, j’ai découvert le métier d’éducateur 

de jeunes enfants. J’ai tout de suite compris 

que c’était ma voie. Après avoir obtenu mon 

diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, j’ai 

déjà eu la chance de participer à la création 

d’un multi-accueil dans lequel j’occupais le 

poste de directrice adjointe.

Ce métier me permet de veiller au bien-être 

et à l’épanouissement des enfants qui me sont 

confiés. C’est un métier fait de rencontres et 

de sourires et cela me plaît. 

CommENT CoNCEVEz-VoUS VoTRE RôLE ?

Une directrice de crèche doit être polyvalente. 

Elle joue un peu le rôle du « chef d’orchestre » 

tout en assurant au quotidien des missions 

autant administratives que pédagogiques. 

Mon objectif premier au sein de la crèche 

d’entreprise Weleda est de permettre aux 

familles de concilier leur vie professionnelle 

et leur vie familiale dans les meilleures condi-

tions possibles. Je souhaite que la crèche 

« Cœur d’enfants » soit un lieu accueillant pour  

toute la famille. 
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Trouver le bon rythme 

 l’automne arrive, et dans quelques 

semaines (pour cette année le 

31 octobre) nous passerons à l’heure 

d’hiver. Aucun effet négatif sur la 

santé de cette mesure controversée, qui nous 

fait « gagner » une heure de sommeil en hiver, 

et en « perdre » une en été, n’a pu être prouvé. 

Toutefois, plusieurs études montrent que le 

changement d’heure perturbe le rythme veille-

sommeil et la qualité du sommeil. 

C’est le passage à l’heure d’été qui est en gé-

néral le plus difficile, surtout chez les personnes 

« du soir ». Il faut environ une semaine pour 

s’adapter à ce changement. Mais l’adaptation 

n’est pas parfaite car, pendant les sept mois 

d’heure d’été, nous ajustons moins bien nos 

horaires de sommeil spontané (c’est-à-dire 

sans réveil-matin) aux variations progressives 

de l’heure du lever et du coucher du soleil (qui 

peuvent augmenter ou diminuer de plusieurs 

minutes par jour autour des équinoxes). 

Cela nous coupe encore plus des rythmes 

de la nature. Mais pourquoi sommes-nous si 

affectés par une toute petite heure, alors que 

nous ne nous plaignons pas d’un décalage 

horaire entre Paris et Londres, Lisbonne ou 

Rabat ? Pourquoi pouvons-nous sans dommage 

dormir six heures une nuit et neuf heures la 

nuit suivante ? Et pourquoi n’avons-nous pas 

de problème pour nous adapter aux variations 

saisonnières du lever et du coucher du soleil ? 

Leur amplitude atteint plus de quatre heures 

à Paris, avec une durée du jour qui diffère de 

plus de huit heures entre l’été et l’hiver ! 

les rythmes de la vie 
Nous pouvons le comprendre en considérant 

certaines caractéristiques du rythme. Contrai-

rement aux rythmes de la matière inerte, (un 

pendule au bout d’un fil, un condensateur 

dans un circuit électrique, un quartz dans une 

montre), les rythmes du vivants sont toujours 

variables. En fait, ils sont vivants et donc 

changeants. C’est en effet grâce aux rythmes 

que la vie fait apparaître une de ses fonctions 

essentielles : l’adaptation. La vie de la plante, 

par exemple, n’est que rythmes. 

Elle suit les rythmes de son environnement 

et les manifeste dans sa croissance. C’est 

une évidence en ce qui concerne le rythme 

annuel et le rythme jour-nuit. L’allongement 

rythmiquement progressif de la longueur du 

jour provoque la floraison chez de nombreuses 

espèces, tandis que chez d’autres, comme 

le colchique, le chrysanthème ou la rose de 

Noël, la formation des fleurs est déclenchée 

par le raccourcissement des jours. Le végé-

tal possède également ses propres rythmes. 

Le rythme de formation des nouvelles feuilles, 

par exemple, peut s’accélérer ou se ralentir pour 

s’adapter aux conditions extérieures. Ainsi, le 

végétal s’adapte en rythme aux changements 

de rythme de la nature.

Chez l’animal, qui dépense de l’énergie 

dans ses déplacements et ses comportements, 

le rythme veille-sommeil devient le principal 

rythme de l’organisme, car il doit alterner 

périodes de repos récupérateur et périodes 

d’activité. Chez certains animaux, des chan-

sommes-noUs réglés comme des horloges 
qUe l’on peUt retarder oU avancer d’Une 

heUre deUx fois dans l’année aU gré 
des besoins ? qUelles sont réellement nos 

facUltés d’adaptation ?

gements de rythmes majeurs comme l’hiber-

nation, constituent aussi des comportements 

adaptatifs. 

La respiration est un autre rythme ma-

jeur de l’animal. En en modulant le rythme 

et l’amplitude, l’animal ajuste la quantité 

d’oxygène inspirée aux besoins musculaires 

de ses comportements. Ainsi, l’animal utilise 

les changements de rythme pour équilibrer sa 

vie biologique et sa vie consciente.

libérons le soUffle poUr 
notre santé
L’être humain s’appuie également sur la va-

riabilité du rythme respiratoire et du rythme 

veille-sommeil pour s’adapter. Mais il y ajoute 

un élément essentiel, qui est la dimen-

sion de la liberté et de la conscience 

de soi. Il suffit d’examiner 

quelques caractéristiques 

de l’organisation ryth-

mique humaine pour 

percevoir la diffé-

rence qualitative entre l’humain et l’animal. Des 

expressions comme «  une beauté à couper le 

souffle », un « suspense haletant  » ou encore 

quelqu’un qui vous « pompe l’air », montrent 

bien que le vécu des sentiments passe par la 

respiration. Notre rythme respiratoire est en 

réalité bien plus irrégulier que celui de l’animal, 

et ceci en raison de notre posture verticale. 

Celle-ci permet la libération des mouvements 

des membres supérieurs, mais aussi de la cage 

thoracique. 

Il est très important dans l’éducation de l’en-

fant, de veiller à bien éduquer cette « nouvelle » 

respiration qui apparaît vers l’âge de six ans, 

par le biais d’activités rythmées (par exemple 

par le chant ou la récitation de poèmes), sans 

solliciter directement le contrôle conscient de 

texte : dR FRançois hiBou, Photos : MiPan et olaRu Radian
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 nous pensons ne connaître que trop bien 

ce que c’est que le stress. C’est en fait à 

la suite d’expériences d’intoxications 

sur des animaux qu’Hans Selye, médecin hon-

grois, introduit en 1936 le concept de stress. Il 

découvre que l’organisme réagit par une série 

de réactions typiques (ulcérations du tube 

digestif, oedèmes des tissus…) toujours les 

mêmes quelle que soit la nature de l’agression 

à laquelle est soumis l’animal. Il appelle cette 

réaction « syndrome général d’adaptation » ou 

stress, qui signifie en anglais tension, pression, 

contrainte. Comme pour beaucoup d’idées 

nouvelles, le concept est mal accepté par la 

communauté médicale. On lui reproche entre 

autres de désigner à la fois « lui-même, ses 

causes et ses conséquences ». Toute sa vie, 

Hans Selye, suivi par d’autres chercheurs, va 

approfondir et affiner le concept de base. 

les causes de notre stress

Chez l’être humain, les « facteurs de stress » 

(en anglais stressor) sont avant tout des facteurs 

psycho-sociaux. Un changement brutal de 

conditions de vie, privée ou professionnelle, 

ou une catastrophe naturelle ou humaine, 

constituent de puissants facteurs de stress. 

Mais au quotidien, c’est surtout la pression 

sociale, c’est-à-dire les exigences ou « devoirs » 

(ne serait-ce que le devoir d’être « à l’heure ») 

que nous nous imposons les uns aux autres 

et à nous-mêmes, dans la famille, le travail 

ou la collectivité, qui est le principal facteur 

Comment apprivoiser 

le stress ?
la respiration. En effet, par la place trop impor-

tante donnée au mental, nous utilisons souvent 

bien mal ce degré supplémentaire de liberté. 

Cette respiration thoracique est la respiration 

des grandes émotions, des soupirs, du stress. 

C’est elle que l’on bloque ou que l’on force, et 

qui peut être en cause dans de nombreuses 

pathologies, depuis les tendinites ou le mal de 

dos jusqu’aux troubles respiratoires ou digestifs. 

Le rétablissement d’une respiration libre et 

variable, à prédominance abdominale, sans la 

dictature d’un contrôle conscient permanent, 

est un facteur d’équilibre physiologique et 

psychologique qui peut améliorer des troubles 

fonctionnels aussi divers que l’asthme ou une 

mauvaise circulation veineuse. 

noUs ne sommes pas des horloges
Notre rythme veille-sommeil est également fait 

pour s’adapter. La soi-disant horloge biologique 

qui contrôle la sécrétion rythmique de mélato-

nine en lien avec les horaires de sommeil est 

située juste au-dessus de l’endroit où se croisent 

les nerfs optiques. Si elle se trouve là, c’est qu’elle 

reçoit des influences de la lumière extérieure, 

qui agit aussi sur le rythme veille-sommeil. 

A-t-on déjà vu une horloge délibérément 

« influençable » ? Ce « noyau supra-chiasma-

tique », comme on l’appelle, n’est donc pas 

réellement une horloge, mais un des organes 

qui précisément permettent à notre rythme 

veille-sommeil de se synchroniser de façon 

vivante sur le rythme jour-nuit, et de changer 

avec lui. Toutefois, nous n’arrivons bien à nous 

adapter que si le décalage entre les deux ne 

dépasse pas une dizaine de minutes par jour. 

C’est ainsi que des variations de quelques 

minutes liées au mouvement du soleil au fil 

des saisons ne nous posent pas de problème, 

alors qu’un décalage d’une heure en une seule 

fois perturbe l’ensemble de l’organisme pendant 

une semaine ou plus. Ceci est moins gênant 

lorsque l’on est en vacances, où l’on s’accom-

mode mieux du décalage horaire. On ressent 

en revanche plus intensément l’impression 

de ne pas être tout-à-fait soi-même lorsqu’il 

faut être performant et se lever à heure fixe. 

bien alterner veille et sommeil
La durée de sommeil peut également varier pour 

s’adapter à la fatigue ou au manque de sommeil 

des nuits précédentes. Toutefois, il faut savoir 

que le sommeil est organisé en cycles de 90 

minutes, et que nous devrions toujours essayer 

de dormir un nombre entier de cycles, soit 7 

heures et demie (probablement la normale 

pour un adulte), ou encore 6 heures, 9 heures, 

voire exceptionnellement 4 heures et demie. 

Si l’on doit se coucher plus tôt ou plus tard que 

l’heure habituelle, il est conseillé de le faire une 

heure et demie avant ou une heure et demie 

après l’heure habituelle d’endormissement. 

Il ne faut pas faire un tabou des entorses 

exceptionnelles à une heure fixe du coucher. 

Les veilles de fêtes, au sens originel, sont 

la veillée, la période d’éveil exceptionnel la 

nuit qui précède un jour important comme 

Noël dans la tradition chrétienne, placé à un 

moment particulier dans les cycles de l’année. 

Curieusement, notre organisme supporte 

généralement bien ces exceptions. A condition, 

bien sûr, de reprendre l’horaire normal de 

sommeil les jours suivants.

harmonisons nos rythmes
L’ensemble des rythmes de l’être humain forme 

une sorte d’organisme temporel à l’architecture 

harmonique vivante, c’est-à-dire changeante 

et permanente à la fois. En insistant pour 

manger ou dormir chaque jour exactement 

aux mêmes heures, c’est un peu comme si 

nous nous forcions à respirer à un rythme fixe 

en permanence. Nous ne rendons pas justice 

aux capacités harmonisantes de notre système 

rythmique. Et nous affaiblissons nos facultés 

de ressenti, de réactivité et d’adaptabilité qui 

forment le noyau de notre conscience de soi, 

notre « soleil intérieur ». 

En revanche, les capacités d’adaptation 

du système rythmique ne doivent pas être 

« forcées ». Pour éviter cela, respectons-le 

comme un système organique vivant, comme 

un organe qui nous permet d’être conscient 

de nous-mêmes dans les rythmes du temps.

le stress, il semble difficile 
d’y échapper. est-il possible 
de se protéger de ce fléaU qUi 
empoisonne notre qUotidien ? 
et si, poUr mieUx l’apprivoiser, 
il fallait d’abord mieUx le 
comprendre ? 

texte : dR FRançois hiBou. Photo : iMagehit ltd 

de stress. Ainsi, s’éloignant des expériences 

des débuts basées sur la souffrance animale, 

le mot « stress » en est venu à désigner un 

ressenti négatif, en réaction à une pression 

extérieure ou aux conditions du mode de vie 

d’aujourd’hui. En général nous y associons  

l’idée d’une souffrance psychique chronique, 

La pression sociale est un facteur de stress.
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 Comment se déstresser
Parmi les conseils et exercices issus de la conception anthroposophique de l’être 
humain, certains convergent avec d’autres méthodes. en voici quelques-uns que 
vous trouverez peut-être moins souvent dans les ouvrages sur le stress. 

Une activité corporelle consciente
il est reconnu que l’activité physique diminue le niveau de stress. un jogging 
pressé en pleine ville peut très bien suffire à « vider la tête ». Mais une activité 
physique où l’on fait pénétrer la conscience du geste et le ressenti esthétique de 
la justesse du mouvement en harmonie avec la respiration (tai-chi, eurythmie…) 
participe à développer le calme intérieur indispensable à une meilleure résistance 
aux facteurs de stress. 

Un rendez-vous régulier avec la nature
Marcher de façon détendue sur un sol naturel, donc irrégulier, permet de 
rester corporellement éveillé tout en se mettant, par le biais du système rythmique 
(circulation et respiration) en équilibre avec l’environnement et les rythmes de la 
nature. des ambitions modestes suffisent : un chemin de terre, un parc public à 
défaut d’une campagne ouverte, 20 à 30 minutes « entre midi et deux » si l’on ne 
dispose pas de plus de temps, quotidiennement ou deux trois fois par semaine, 
par exemple.

une saison se change imperceptiblement en une autre. l’année suivante retrouve 
les mêmes floraisons ou les mêmes feuilles mortes aux mêmes endroits. on se sent 
intégré à la grande respiration de la nature. on ne peut bientôt plus s’en passer.

Changer une habitude
décider consciemment de changer la façon dont on écrit une ou plusieurs lettres 
de l’alphabet, ou un chiffre, jusqu’à ce que la nouvelle façon soit à son tour deve-
nue une habitude, ou encore s’entraîner à effectuer un geste routinier (se brosser 
les dents par exemple) avec la main gauche (ou droite si l’on est gaucher), entraîne 
la volonté consciente et a une action forte sur notre « corps d’habitudes » qui est 
également le corps de nos forces vitales, toujours malmené en cas de stress.

où sont passées mes lunettes ?
lorsque je dépose un objet courant que j’ai tendance à égarer (lunettes, clés, 
livre…), j’observe consciemment l’endroit où je le mets, l’angle que fait le bord de 
la table etc., tout en pensant consciemment en même temps que je le dépose 
(et non après coup): « Je Mets mes lunettes sur … ». Pratiqué régulièrement, cet 
exercice améliore non seulement la mémoire, mais également, sur le long terme, 
la nervosité et la précipitation qui accompagnent notre vie « speedée  ».

La lune ne change pas
Regardez la lune se levant au dessus de l’horizon. Concentrez-vous sur les 
pensées et sentiments suivants : que je sois angoissé par mes tâches, ou au 
contraire, confiant, ne changera rien à des réalités objectives telles que la 
trajectoire de la lune qui repasse avec régularité selon ses rythmes immuables. 
Mes craintes subjectives ne peuvent rien apporter à ma tâche, au contraire, il vaut 
bien mieux que les meilleures conditions possibles soient objectivement réunies, 
et notamment ma confiance en moi.

avec une notion de crispation ou de tension in-

térieure, accompagnée de réactivité excessive. 

le bon stress existe-t-il ?
Un élément capital établi par Hans Selye 

lui-même, est la notion paradoxale de « bon 

stress » (Eustress), par opposition au stress 

typique, qui est un « mauvais stress » (en 

anglais Distress, jeu de mots avec ce qui 

signifie d’abord « détresse »). Un « bon stress » 

serait un stress qui stimule positivement le 

dynamisme, l’activité et la créativité. Bien que 

très controversé, le concept a le mérite d’ouvrir 

la réflexion. 

En réalité, le fait qu’un événement soit 

vécu positivement ou de façon neutre, ou au 

contraire comme une tension déplaisante ou 

une souffrance psychique, dépend certes de 

la nature du facteur de stress, mais surtout 

en grande partie de l’individu. Supposons 

que quelque chose attire mon attention dans 

une vitrine de magasin, et que j’entre dans la 

boutique pour l’acheter, il est difficile de parler 

de stress, sauf peut-être en période de soldes. 

Dans ce cas, ce qui en fait une expérience 

positive, c’est le fait que la vue de l’article suscite 

spontanément mon intérêt ou ma convoitise. 

Ceci signifie que je voudrais, en fait, par ma 

mise en mouvement, fusionner avec l’objet de 

mon désir. A l’opposé, dans un stress négatif 

typique, (par exemple mon chef me rappelle 

qu’il compte sur mon engagement à remplir 

mes objectifs), ce que j’aurais réellement envie 

de faire est de me défendre ou de m’enfuir (le 

« fight or flight » de Walter Cannon, dont 

les travaux ont influencé Selye). Dans de 

nombreux cas, nous sommes heureusement 

capables de réagir positivement à un facteur 

qui initialement devrait entraîner un vécu 

négatif, et cela dépend de nous-mêmes. 

se recentrer poUr maÎtriser 
le stress 
C’est lorsque nous sommes bien présents et 

centrés en nous-mêmes que nous réagissons 

avec le plus de « sang-froid », sans « sortir 

de nos gonds ». En cas de réaction impulsive, 

en effet, nous sortons littéralement de nous-

mêmes, soit que nous nous projetions vers 

l’objet extérieur avec désir ou avec aggressivité, 

soit que le facteur stressant s’impose tellement 

à nous qu’il nous paralyse et nous fait « perdre 

nos moyens ». En réalité, le vécu de tension du 

stress correspond au fait que notre système 

rythmique (voir l’article sur le rythme) est 

« pollué » par le stimulus et ne parvient plus 

à déclencher cette impulsion, à fusionner avec 

l’objet de son désir (dans le cas d’une stimu-

lation « positivement » stressante, ce qu’on 

appelle l’ « envie d’y aller »). Une respiration 

superficielle ou bloquée en inspiration en est 

souvent l’un des symptômes. 

Lorsqu’au contraire nous sommes en « pos-

session de nous-mêmes », une simple respi-

ration abdominale d’une ou deux secondes 

(parfois avec une légère sensation de chaleur) 

résout généralement le problème. Nous pou-

vons alors prendre de la distance vis-à-vis 

du facteur stressant, c’est-à-dire nous situer 

librement à son égard avant de prendre une 

décision d’action positive, une décision 

d’initiative libre, ne serait-ce que de répondre 

sans agressivité. 

Même si certaines personnes, du fait d’une 

constitution favorable ou de ce qu’a pu leur 

apporter une enfance aimée et confiante, sont 

plus douées que d’autres pour résister aux stress 

parfois majeurs de l’existence, nous pouvons 

pratiquement tous améliorer notre résistance 

au stress. Les méthodes de relaxation ou de 

lutte contre le stress sont très nombreuses. 

Sans vouloir les résumer, on peut néanmoins 

donner, comme élément de base, la démarche 

de retrouver son centre, c’est-à-dire son « JE » 

qui vit dans les rythmes en général et dans 

les battements du cœur et le rythme de la 

respiration en particulier. 

Seul le « JE » peut librement mettre en 

œuvre des actions pourvues d’un sens, par oppo-

sition à des « réactions » ou des « réflexes » de 

défense ou de fuite imposés par les contraintes 

du monde extérieur.
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Essai

le pied est l’expression de l’homme dans sa 

globalité. La fermeté du talon, la sensibilité des 

orteils et la souplesse de cette magnifique arche 

longitudinale reliant les deux, correspondent 

sur le plan de l’âme aux domaines respectifs de 

la volonté, du percevoir et du sentiment. Il n’est 

pas anodin que justement la voûte plantaire 

aujourd’hui souvent s’affaisse, pliant sous 

des charges de toutes sortes. Les pieds plats 

souffrent-ils du poids de l’existence ?

Pourtant, le pied reste malléable toute une 

vie, son état dépend autant des soins que de 

l’usage. Nos pieds fatigués, déformés, ankylosés, 

nous rendent attentifs à notre manque de 

mouvement, à l’uniformité monotone des 

sols que nous foulons, à l’isolement du pied  

et à l’atrophie de sa sensibilité réceptive dans 

des chaussures souvent contraignantes.

ressentir avec ses pieds
Prêter attention à ses pieds nous ouvre de tout 

nouveaux champs d’expérience.

Marcher les pieds nus et curieux dans l’hu-

mus de la forêt ou sur les pierres d’un ruisseau 

pourrait remédier à l’agitation perpétuelle, à 

la nervosité chronique de notre temps. Par le 

contact avec la terre, nous opérons un retour 

vers les élements et vers nous- mêmes, notre 

respiration devient plus profonde, notre tête 

se libère progressivement. 

En descendant dans nos pieds, c’est notre 

propre assise que nous trouvons, un calme inté-

rieur peut s’instaurer à partir duquel nous pourrons 

avancer pas à pas.En complément de tels exercices 

nous pouvons activement « prendre nos pieds  

en main ».

Un parcoUrs de gUérison
Grâce à l’aide de soins, du massage et de la 

réflexologie, nous sommes aptes à revitaliser  

et guérir notre corps en partant des pieds.

 J’aimerais également, parmi nombre de pra-

tiques, mentionner la gymnastique Bothmer1.

On pourrait la qualifier de yoga moderne 

car elle unit l’exercice physique et le dévelop-

pement spirituel. Par le biais du mouvement, 

la concentration se tourne vers l’image idéale 

que porte en soi la forme du corps inscrite dans 

l’espace tridimensionnel. Ainsi se construit 

cette architecture à la fois corporelle et spiri-

tuelle de l’homme debout : les pieds sur terre 

(le fondement de la profondeur) et la tête libre 

(la lumière de la verticale), le regard porté à 

l’avant et la conscience de l’espace arrière, les 

bras et mains ouverts à la périphérie. Au centre, 

le cœur reste ouvert. Il apparaît la forme de la 

croix, d’une croix de vie non de mort.

Dans nombres de mythologies se retrouvent 

les thèmes de cette démarche, par exemple 

celui du pied blessé en quête de guérison2. >

Labyrinthe de 
Chartres, vers  
1230 (longueur : 
environ 230m)

Trouver son équilibre intérieur

Une démarche à pied

 notre vie quotidienne se déroule en 

mode accéléré, par une surenchère 

d’informations, nos déplacements 

multiples et ininterrompus, l’impact des conti-

nuelles impressions visuelles et auditives, elle 

nous entraîne dans sa course souvent effrénée.

Comment ne pas perdre son souffle, pris 

dans cet engrenage ? Comment équilibrer ce 

penchant et nous recentrer en nous- mêmes ? 

Autrement dit, où poser nos pieds afin d’avan-

cer pas à pas et de trouver le sens inhérent  

à notre parcours ?

Car c’est bien de retomber sur nos pieds qu’il 

s’agit, de renouer un contact en profondeur avec 

notre dimension intérieure, c’est engager une 

démarche vers ce que nous pourrions nommer  : 

« la mesure de l’homme ».

Il est merveilleux que notre corps, dans 

sa sagesse, nous manifeste dès à présent les 

éléments fondamentaux de cette aspiration 

intérieure, là où nous l’attendrions le moins : 

dans nos pieds.

notre statUre, entre ciel et terre
Ce sont eux qui nous portent du matin au soir, 

qui nous mettent en contact avec la terre, mais 

aussi avec nous-mêmes en permettant notre 

verticalisation. C’est grâce à eux que nous 

avancons dans nos vies et que se tracent les 

méandres de nos biographies.

Ordinairement, l’enfant naît par la tête, sa 

croissance évolue pour ainsi dire de la « tête 

aux pieds ». Le pied du nouveau-né se trouve en 

position supination-flexion, la position finale 

du pied n’est donc pas donnée au départ. Ce 

n’est que par l’apprentissage de la marche, en se 

redressant à l’encontre des forces de pesanteur, 

que l’enfant oriente son talon vers la terre et 

développe activement sa voûte plantaire.

A la différence des mammifères qui, hormis 

les singes, ne touchent terre qu’avec la pointe 

des pieds, l’humain est le seul être à poser son 

talon au sol et à se verticaliser vers le ciel. 

Saviez-vous que votre pied recèle 26 os, 

31 articulations et 20 muscles ? On ne peut 

qu’admirer cette forme parfaite liant la stabilité 

à une extraordinaire mobilité, qui inscrit notre 

stature entre ciel et terre. En même temps, 

Les pieds de  
ceux qui 
cheminent 
deviennent  
danse (Christ  
de St. Savain- 
sur-Gartempe).

texte et Photos ChRistoPhe Rogez
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C’est le parcours archétypal de la déviation, de 

la chute et du retour à l’ unité liée à l’union de 

l’âme avec sa nature profonde qui passe par 

la purification.

Dans nos cathédrales gothiques, immédia-

tement après le passage du seuil qui ouvre à 

l’espace intérieur, les constructeurs avaient 

placé sur le dallage la grande forme du laby-

rinthe, image d’un chemin à parcourir vers un 

centre. Ce cheminement correspondait pour 

eux à la démarche de l’homme vers le divin, à 

trouver et à réaliser en soi- même.

Les circonvolutions du labyrinthe ne sont 

pas pour autant fortuites, chaque tour et 

détour (il n’y a pas d’impasse dans ce type de 

labyrinthe) prend sa valeur et trouve son sens. 

Alors, les pas de ceux qui cheminent deviennent 

danse, comme ceux du Christ des fresques de 

St. Savain-sur-Gartempe qui semble donner 

le pas et ouvrir cette danse pour y entraîner à 

sa suite l’humanité aux pieds devenus légers. 

 1  Pratique corporelle créée par Bothmer autour des années 1925 
dans le cadre de la première école Waldorf à Stuttgart, 
aujourd’hui appliquée dans de nombreux domaines tels que 
la pédagogie, la thérapie, le développement personnel. 
Pour en savoir plus : www.bothmer-gymnastik.com

2  Voir le très bel ouvrage de Annick de Souzenelle 
« Le symbolisme du corps humain »

Riche de ses programmes de massages 
et de ses soins personnalisés, l’espace 
Weleda doit son dynamisme à la créativité 
des ateliers proposés tout au long de 
l’année. depuis l’été dernier il propose 
un nouvel atelier de relaxation des pieds 
et des jambes.

en 45 minutes, l’on y apprend de nou-
veaux gestes de beauté et de bien-être 
pour soulager ces membres qui nous 
portent à longueur de journée : une 
technique d’auto-massage des pieds et 
des jambes assortie de conseils de soins, 
facile à refaire chez soi. 

bain de pied et aUto-massage
tout commence par un bain de pieds avec 
des balles et des galets choisis pour leurs 
vertus énergétiques. quelques gouttes 
de Bain toniFiant au RoMaRin ou de tout 
autre bain aux huiles essentielles de la 
gamme Weleda ajoutent leurs bienfaits 
à ceux de l’eau, dont la température 
est adaptée aux souhaits de chacun. 
s’ensuit un massage du pied au mollet, 
qui assouplit les pieds, rend les jambes 
toutes légères et détend le corps tout 
entier. il s’effectue avec une huile de 
Massage Weleda au choix.

Pour finir, l’application de la CRèMe sani-
Pieds adoucissante et du gel tonique 
au CuivRe Weleda complète et prolonge 
les effets du bain et du massage.

de noUvelles sensations
Prévu en petit groupe de cinq à six parti-
cipants pour une atmosphère conviviale, 

cet atelier est animé 
avec beaucoup de cha-
leur et d’enthousiasme, 
par geneviève Barraqué, 
masseuse de l’espace 
Weleda depuis deux ans. 

relaxation 
des pieds et 
des jambes
Un noUvel atelier 
à l’espace Weleda

Christophe M. Rogez, pédagogue de 
l’art et du mouvement, organise des 
voyages sur des hauts lieux en France, vers 
des découvertes extérieures et intérieures. 
Pour en savoir plus : art@rogez.de ; 
www.rogez.de ; Tel. +49 (0) 711 47 23 59.

l’occasion, selon elle, de : « retrouver 
de nouvelles sensations dans ces parties 
du corps si souvent oubliées, cachées, 
voire mal-aimées. et pourtant, ces pieds 
malmenés qui nous relient au sol sont 
notre point d’ancrage avec le monde 
extérieur. après la saison estivale, il 
est important de continuer à soigner et 
bichonner nos pieds et nos jambes en 
poursuivant leur entretien dès la rentrée 
et tout au long de l’année. les personnes 
qui ont déjà eu l’occasion de participer à 
cet atelier se disent séduites par la for-
mule et prêtes à renouveler l’expérience.»

comment participer ?
Pour prendre part à l’atelier relaxation 
des pieds et des jambes, il suffit de 
prendre rendez-vous à l’espace Weleda, 
10 av. Franklin d. Roosevelt, Paris 8e, 
en téléphonant au 01 53 96 06 15.

Pour chaque inscription à cet atelier de 
45 minutes à 39 €, Weleda offre une 
Crème sani-Pieds. Pour plus d’informa-
tions : www.espace-weleda.fr

Ecrin de naturalité et de 
culture, entièrement dédié 
au bien-être, l’Espace 
Weleda vous accueille au 
cœur de Paris.

En vente en 
pharmacie, 
parapharmacie, 
magasin bio 
et à l’Espace 
Weleda de Paris.
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 Ophtalmologiste, 

je regarde toute la 

journée avec mes yeux ceux de 

mes patients. 

Mon regard – scrutateur – voit 

souvent des yeux fatigués par les 

agressions du travail sur écran, 

des rayons UV et de la pollution 

avec des paupières rougies et gon-

flées ayant un regard angoissé 

à la vue de l’ophtalmologiste : 

que va-t-elle m’annoncer ? Je vais 

peut-être trouver une maladie de 

l’organe des yeux qu’il conviendra 

de soigner, mais je vais surtout 

trouver la personne « attachée » 

à ces yeux-là !

Les yeux sont une fenêtre sur le 

monde visible extérieur et, par ces 

mêmes yeux, l’âme de la personne 

s’aventure à l’extérieur et « palpe » ce monde. 

Nos regards vont se croiser !

Un organe transparent, une fenêtre 
sur le monde

La fonction oculaire est comparable à celle 

d’une caméra autofocus ultraperformante 

jamais égalée par la technologie moderne 

en 2010 ! Un rayon de lumière pénètre dans 

l’œil et provoque la formation d’images dans 

le cerveau. 

A l’inverse, l’œil émet un rayonnement 

supra-sensoriel en direction du monde ex-

térieur. On sent le regard de quelqu’un dans 

son dos… On perçoit la colère dans un regard…  

À travers les yeux et le regard, les forces de 

vie, les émotions rayonnent au-delà du perçu. 

L’oeil prend part au monde extérieur, la  

vision est transcendée par les qualités  

pRéSERVEz 

VoS yEUx 
ILS SoNT 
pRéCIEUx  

l’écran et n’effectue que de rares mouvements 

entre le clavier et l’écran. Ce type de mouvement 

est très différent de la fluidité qui caractérise 

les mouvements oculaires naturels. 

Le cillement des paupières, stimulé par les 

changements de perspective et les mouvements 

de la tête, est fortement diminué. La fréquence 

moyenne normale est de vingt clignements 

par minute, alors qu’elle n’est que de cinq 

devant un écran et peut descendre jusqu’à deux 

clignements par minute devant un jeu vidéo…

Ceci entraîne souvent des problèmes d’yeux 

secs, irrités ou rouges : on parle de sécheresse 

oculaire liée à l’environnement de travail, ou 

« office-eye syndrom », amplifiée par l’air sec, 

voir climatisé du bureau.

L’apparition d’une vision temporairement 

brouillée, d’une sensation de pression, d’une 

sensibilité à l’éblouissement, de maux de tête, 

de troubles de la concentration ou encore de 

tensions dans les épaules, la nuque et le dos 

sont fréquents. 

L’ordinateur favorise aussi l’apparition de 

la myopie chez les personnes prédisposées. 

comment prévenir ces problèmes ?
Un programme préventif constitué d’exer-

cices pour les yeux, d’exercices de relaxation 

et d’équilibre par des mouvements de tout 

le corps peut être nécessaire. Le sport est 

bénéfique pour la mobilité et la détente des 

yeux.La détente est extrêmement importante. 

Respirer profondément permet d’évacuer le 

stress. Détacher régulièrement son regard de 

l’écran et regarder le point le plus éloigné de 

la pièce dans laquelle on se trouve – ou mieux, 

regarder au loin par la fenêtre –, bouger les yeux 

dans toutes les directions et cligner des yeux 

volontairement, est très bénéfique.

comment soulager vos yeux ?

Fermer brièvement les yeux, respirer pro-

fondément et faire un petit massage oculaire 

pour détendre les yeux puis pincer la peau  

des sourcils entre le pouce et l’index et  

appuyer avec les index sur les régions osseuses 

autour des yeux. 

Une autre possibilité est le « palming » : 

réchauffer ses mains en les frottant l’une 

Le travail sur 
écran met nos 
yeux à rude 
épreuve.  
Le cillement 
des paupières 
est fortement 
diminué.

spirituelles et mentales de la personne qui 

regarde et l’œil se laisse pénétrer par le monde  

extérieur. L’œil est le seul organe du corps qui 

est transparent ce qui est une performance 

exceptionnelle du corps humain…

la vision : une activité de l’ensemble 
du corps

La vue est un processus qui concerne l’en-

semble du corps. Il n’est donc pas étonnant que 

l’on voit mieux lorsqu’on a la nuque détendue 

ou que l’on a mangé de façon équilibrée. La 

vision n’est pas seulement un phénomène 

passif, mais aussi un processus actif qu’il 

faut reconnaître et parfois soigner. Pour cette 

raison, les préparations pharmaceutiques 

oculaires issues de la médecine anthropo-

sophique1 n’agissent pas exclusivement sur 

l’oeil, mais sur l’ensemble du sens de la vue.

les écueils du travail sur écran : 

Devant un écran d’ordinateur, vos yeux se 

fatiguent à partir de deux heures de travail 

ininterrompu parce que le regard est fixé sur 

nos yeUx méritent toUte notre 
attention. plUs noUs noUs 
efforçons d’observer Une 
«  hygiène de vUe », et mieUx 
noUs verrons jUsqU’à la fin 
de nos joUrs. le dr. petra 
KUnze, ophtal mologiste, voUs 
fait part de ses conseils. 
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contre l’autre, puis poser les paumes sur les 

yeux fermés pendant cinq à dix minutes tout 

en relâchant profondément les tensions de la 

nuque et des épaules. L’obscurité et la chaleur 

régénèrent les yeux. 

Une autre technique consiste à mettre de 

l’eau alternativement chaude et froide sur 

les yeux fermés pendant quelques minutes. 

Cela stimule la circulation sanguine et revi-

talise les yeux. Les compresses à l’infusion de 

Matricaire ou Camomille sauvage agissent sur 

les paupières rouges et gonflées. 

Je conseille aussi quelques gouttes de collyre 

au CALENDULA D4 plusieurs fois par jour dans 

les yeux en cas de sécheresse, de rougeurs ou 

d’irritation. En cas d’œil larmoyant et rouge 

avec démangeaisons, une goutte de collyre 

EUPHRASIA D3 plusieurs fois par jour soulage 

très rapidement. Si toutefois les troubles per-

sistent, consultez votre ophtalmologiste pour 

faire un bilan de la vue et de la santé oculaire. 

Pour mémoire, la tension oculaire même 

très élevée ne donne souvent aucun signe 

perceptible par le patient, mais rend néanmoins 

vos yeUx 
sont précieUx 
dans Ce livRe, paru aux editions Médicis 
(2008), le dr Petra kunze, ophtalmologiste, 
explique de façon claire et détaillée comment 
l’on peut protéger ses yeux, prévenir et soi-
gner bon nombre d’affections oculaires. Pour 
chaque trouble de la vision, l’auteur indique 
les différentes possibilités de prévention, de 
traitement et de suivi, des plus classiques 
issues de la médecine allopathique et chirur-
gicale aux plus naturelles, issues de l’homéo-
pathie, la phytothérapie, ou des méthodes 
globales comme le Yoga des yeux. 

on y trouvera aussi des informations pré-
cieuses sur les différents signaux d’alerte en 
matière d’ophtalmologie et des conseils de 
premiers soins, adaptés à tous âges, en atten-
dant la consultation du spécialiste.

un livre utile à tous ceux qui connaissent 
des problèmes de vue ou qui souhaitent les 
éviter !

il est vendu en librairie (255 pages, 23,50€) 
avec un Cd de relaxation à l’intérieur

le dr Petra kunze est également à l’origine du 
site www.adieulunettes.com, 

une mine d’informa-
tions sur les troubles 
de la vision, leur pré-
vention et leur traite-
ment, notamment par 
la chirurgie réfractive.

Vos yeux sont précieuxLes protéger et prévenir les maladies avec les médecines naturellesLes problèmes de vue sont une des principales préoccupations 
de santé des Français ; pourtant la plupart n’ont aucune idée de 
la complexité du merveilleux appareil que constituent les yeux qui, 
à l’instar de la peau ou des cheveux, méritent que l’on en prenne 
soin. L’alimentation, l’exercice physique, l’hérédité, l’exposition aux 
UV, le mode de vie sont autant de facteurs pouvant influer sur les 
troubles de la vue et les maladies des yeux. Souhaitant combler ce 
manque d’information et lutter contre les idées reçues, le Dr Petra 
Kunze propose un panorama très complet en matière de prévention 
oculaire — notamment concernant l’usure des yeux — et sur les 
techniques de soins utilisant les médecines naturelles.Après une présentation détaillée des différentes anomalies de la 
vision et des maladies ophtalmologiques, chaque trouble de la vision 
est illustré par un certain nombre de cas cliniques où elle explique 
et passe en revue les différentes possibilités de prévention, de 
traitement et de suivi, des plus classiques, comme la médecine 
allopathique et chirurgicale, aux plus naturelles (homéopathie, 
phytothérapie, huiles essentielles...), sans omettre  les méthodes 
globales, comme le yoga des yeux. On trouvera par ailleurs 
une présentation des différents signaux d’alerte en matière 
d’ophtalmologie et des conseils de premiers soins, adaptés 
à tous les âges, en attendant la consultation du 
spécialiste. 

Avec ses explications pratiques et ses conseils très 
clairs, le livre du Dr Kunze s’adresse à tous ceux qui connaissent 
des problèmes de vue — et à ceux qui souhaitent les éviter — 
ainsi qu’aux ophtalmologistes intéressés par les médecines 
complémentaires utilisées en ophtalmologie.Petra Kunze, diplômée de la faculté de Médecine de 
Paris et installée en cabinet privé depuis 1990, est médecin 
ophtalmologiste et pratique la chirurgie réfractive. 

9 782853 273572

ISBN : 978-2-85327-357-2Livre + CD gratuit indissociable23,50 € TTC France
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collyres au CALENDULA D4, EUPHRASIA D3 

et SILICEA D6 est souvent très efficace, rapide 

et durable.

prévenir l’usure des yeux, la cataracte 
et la dégénérescence de la macula

Comme les yeux et le cerveau consomment un 

quart de l’énergie apportée par la nourriture, 

une alimentation riche en micro-éléments 

est importante pour une bonne vue et la lutte 

contre l’usure.

Le centre de la vision s’appelle la Macula et 

se trouve au fond de l’œil sur la rétine. 

Pour fonctionner, il lui faut un apport sup-

plémentaire de « lutéine », qui est un colorant 

jaune que le corps ne peut pas constituer 

lui-même. 

On trouve la lutéine dans les légumes et 

fruits colorés et dans le pollen frais de saule. 

A cela s’ajoutent un ensemble de mesures 

que j’ai appelées « les 10 commandements » 

pour protéger ses yeux de l’usure et prévenir 

la dégénérescence maculaire liée à l’âge (voir 

l’encadré).

Nos yeux méritent plus d’attention et 

plus nous prenons de précautions en ce qui 

concerne l’hygiène « de vue », mieux nous 

verrons jusqu’à la fin de nos jours. Sans oublier 

toutefois que le cœur perçoit ce que l’œil 

ne voit pas…

1  Préparation oculaires issues de la médecine anthroposo-
phique… une médecine qui considère et soigne l’être humain 
dans sa globalité. Celle-ci on prend en compte, pour soigner le 
malade, l’état de son corps, ses forces de vie, ses émotions et sa 
conscience.

2 Contour des Yeux lissant à la Rose musquée et Contour des Yeux 
raffermissant à la Grenade de Weleda (voir page 30). Ces soins 
testés dermatologiquement conviennent aussi aux porteurs 
de lentilles. 

3  Amblyopie : affaiblissement organique de l’œil ; il s’agit d’un 
œil dit « paresseux » : il ne travaille pas et , en l’absence de 
traitement précoce avant l’âge de 2 ans, peut devenir totalement 
inefficace. 

déstressez 
vos yeUx grâce 
aU palming
Le palming est une technique 

de relaxation très simple, qui consiste à couvrir 
ses yeux fermés avec la paume de ses mains 

ouvertes, pendant quelques minutes. L’obscurité et 
la chaleur permettent de détendre les muscles ocu-
laires et de soulager les yeux souvent sur-sollicités.

Cette technique fait partie de la méthode de 
rééducation des yeux développée par l’oph-

talmologiste américain William Bates. 
Pour en savoir plus : 

www.methodebates.fr

10commandements 
poUr protéger ses yeUx 
de l’UsUre
  1.  Marcher 45 minutes sans interrup-

tion chaque jour

 2.  Manger équilibré et frais

 3.  Privilégier les poissons gras et les 
huiles pressées à froid

 4.   À l’extérieur, toujours porter des 
verres filtrant les ultraviolets

 5.  Ne pas fumer même passivement

 6.  Ne pas boire plus de 6 verres de vin 
par semaine

  7.  Tester régulièrement sa vue un œil 
après l’autre

 8.  Rire beaucoup

 9.  Dormir 8 heures par nuit

10.  Regarder les choses bien en face et
les voir telles qu’elles sont…

aveugle en l’absence de traitement… La seule 

façon de s’en apercevoir, c’est la prise de la 

pression oculaire par l’ophtalmologiste ! Donc 

consultez, même si vous y voyez clair…

les « pannes » de paupières

Les paupières sont au voisinage des yeux et 

leur peau est fine et fragile.

Les larmoiements ou la sécheresse ocu-

laire viennent souvent de l’état des glandes 

lacrymales dispersées tout au long des pau-

pières. Leur mauvais fonctionnement aggrave 

l’état des yeux.

Les inflammations liées à la fatigue, la 

lumière artificielle, les écrans, les ultra-violets  − 

surtout en automne − pertubent ces glandes !  

Les allergies et l’eczéma provoquent toutes 

sortes d’irritations du bord des paupières qui 

sont très mal supportées car trop visibles !

Les compresses d’eau chaude ouvrent les 

pores des petites glandes lacrymales et favori-

sent la sécrétion des larmes qui sont réparties 

sur la surface oculaire par le clignement. 

Le fait de boire de petites gorgées d’eau tout 

au long de la journée et de « mâcher » l’eau – la 

garder un peu en bouche – améliore la qualité 

des larmes.

 Les soins Contours des Yeux à la Rose et 

à la Grenade2 améliorent l’aspect esthétique 

des paupières par l’hydratation augmentée 

de la peau.

les yeux précieux de vos enfants

Chaque enfant doit « voir » un ophtal-

mologiste à l’âge d’un an, trois ans et 

cinq ans. En effet, il faut déceler tôt 

les troubles unilatéraux de la vue, 

souvent invisibles chez l’enfant 

car l’œil sain compense. De cette 

manière, il est possible de prévenir 

l’amblyopie3 pour le restant de 

la vie. Par contre, sa découverte 

tardive à partir de l’âge de 7 ans rend 

l’amblyopie intraitable et définitive.

En cas de conjonctivite du nourrisson 

et de l’enfant à la crèche, l’utilisation des 
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Ces PRoduits bénéfi-
cient de la garantie du 
label natrue pour la 
cosmétique naturelle et 
bio. ils sont vendus en 
pharmacie, paraphar-
macie, magasin bio et 
à l’espace Weleda de 
Paris. Pour en savoir 
plus et trouver un point 
de vente près de chez 
vous : www.weleda.fr

 t ous les gestes doivent être très doux de 

façon à ne pas déplacer, donc froisser 

la peau. Du bout des doigts, appliquez 

une très petite quantité de produits en poin-

tillés sur le contour de chaque œil. Effectuez 

une série de pressions circulaires douces avec 

l’index et le majeur, sur la partie osseuse du 

pourtour. Ceci  permet d’activer la micro-circu-

lation sanguine, et aide à estomper les cernes. 

Terminez par des tapotements légers tout 

autour des yeux, pour drainer la lymphe et des 

lissages très légers pour décrisper les muscles  

sous-jacents du contour de l’œil. 

 d’une finesse extrême et peu irri-

guée, la peau du contour des yeux est  

sujette au relâchement. Sollicitée en 

permanence par les clignements de paupière, 

les agressions de la vie quotidienne (soleil, 

écran d’ordinateur), la poussière, la fatigue 

et le stress, elle finit par accuser les signes 

du temps. Des signes qui apparaissent dès 

la trentaine et qui se marquent davantage à 

partir de la quarantaine. C’est pourquoi, le 

contour des yeux a besoin de soins particuliers, 

adaptés à sa sensibilité, à chaque âge de la vie. 

Avec Weleda, vos yeux bénéficient d’un soin 

certifié naturel et bio.

NoUVEAU : 

contoUr des yeUx raffermissant
à la grenade bio

Dernière née de la gamme de soins du 

Visage à la Grenade Weleda, cette émulsion 

fluide et veloutée a été tout spécialement 

formulée pour cette zone exigeante et fragile, 

à partir de 40 ans. Elle associe un complexe de 

7 huiles végétales bio – grenade, sésame, jojoba, 

macadamia, argan, germe de blé et tournesol – à 

des extraits de racine de petit houx, pétale de 

fleur de tournesol et millet bio, sélectionnés 

pour répondre aux besoins des peaux matures.

Jour après jour, ce soin lisse et raffermit 

votre peau, les signes de l’âge s’atténuent et 

votre regard rayonne de beauté.

contoUr des yeUx lissant
à la rose mUsqUée bio

A base d’huile de graine de Rose musquée 

du Chili et d’insaponifiables d’avocat et d’olive, 

ce soin a été conçu par Weleda pour prévenir 

et estomper les premiers signes de l’âge, dès  

30 ans. Il est enrichi en extraits d’euphraise aux 

propriétés défatigantes, et de grand orpin aux 

vertus revitalisantes.

avec le temps, notre personnalité se lit sUr nos traits. 
les petites ridUles qUi se forment aUtoUr des yeUx à force 
de soUrire ont Un charme foU. mais elles révèlent aUssi 
la grande fragilité de cette zone dU visage. 

offrez à votre regard le meilleur de la nature

les bons gestes poUr 
défroisser et défatigUer

le contoUr des yeUx

la grenade, 
poUr Une beaUté 

intemporelle
Pour sublimer la beauté de votre 

visage après 40 ans, Weleda a créé 
pour vous toute une gamme de soins à 

base d’huile de pépin de grenade. 
Grâce à leurs propriétés anti-oxy-
dantes et régénératrices, ils acti-

vent le renouvellement cellu-
laire et raffermissent  

la peau.
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Un doUdoU bio dU désert 
poUr protéger les océans

d’Un côté, Un vaste désert de sable, 
où la sUbstance la plUs précieUse est 
l’eaU. de l’aUtre, l’immense étendUe 
d’eaU de nos océans. qUel rapport  
y a-t-il entre ces deUx Univers, appa-
remment si différents ?

 e n lançant l’opération « doudou bio » 

en faveur du développement durable, 

Weleda a eu l’idée d’associer deux initia-

tives exemplaires aux plans environnemental 

et social : la communauté de Sekem, à l’origine 

de la culture bio-dynamique en Egypte et la 

fondation Maud Fontenoy, qui œuvre en faveur 

de la protection des océans. Les bénéfices de la 

vente du doudou, réalisé en coton bio d’Egypte 

et cousu main à Sekem, sont entièrement 

reversés à la fondation Maud Fontenoy. Le but 

de cette opération 100% équitable : cofinancer 

un projet pédagogique de sensibilisation des 

collégiens français à la biodiversité marine et 

aux méfaits de la pollution des mers par les 

déchets plastiques. 

le miracle dU désert
Il n’est rien de plus inculte que le désert. Et 

pourtant… A 60 km au Nord du Caire, à la 

limite Est du delta du Nil, là où il y a 33 ans 

encore, s’étendait à perte de vue une mer de 

sable aride et sans vie, se déploient aujourd’hui 

soixante-dix hectares de champs fertiles : des 

cultures de plantes médicinales, de fruits et 

de légumes, bordées d’eucalyptus et de lilas 

de Perse. Tout est bio et il y a même des vaches. 

Trop beau pour être vrai ? Ce qui ressemble 

à un conte des mille et une nuits est pourtant 

une réalité bien tangible. Cette oasis prospère 

et foisonnante de vie s’appelle Sekem, d’un 

ancien hiéroglyphe égyptien qui signifie « la 

force de vie du soleil ». 

la vision d’Un homme inspiré
A l’origine de ce prodige : Ibrahim Abouleish, 

un homme visionnaire, courageux et opiniâtre, 

avec une bonne dose de talent et d’audace. Sa 

vision : créer un lieu de vie. Et faire bénéficier 

son pays natal, l’Egypte, de l’expérience et des 

connaissances dont il s’est enrichi en Europe. 

Il a étudié la chimie et la médecine en Autriche, 

où il a fondé une famille et débuté une carrière 

prometteuse dans l’industrie pharmaceutique. 

Vingt années au cours desquelles Ibrahim 

Abouleish assimile la pensée européenne, aussi 

bien aux plans scientifiques que culturels. Il se 

passionne pour la musique classique, la pensée 

de Goethe et les idées du philosophe autrichien 

Rudolf Steiner, avec leurs applications en 

agriculture bio-dynamique, en médecine, en 

pédagogie et dans le domaine social. Et ce sans 

pour autant nier ses racines égyptiennes et 

musulmanes.

Au cours d’un voyage en Egypte en 1975, il 

a un choc en constatant l’état désastreux dans 

lequel se trouve son pays à tous les niveaux, 

démographique, sanitaire, environnemental, 

politique et social. Il décide alors d’y revenir 

en renonçant à une carrière brillante et à un 

confort assuré. L’idée de Sekem était née.

entre orient et occident
Il y a dans le monde des projets au service 

de nouvelles formes de vie qui sortent des 

sentiers battus. Sekem est de ceux-là, avec des 

apports tout à fait novateurs aux plans agricole, 

pharmaceutique, éducatif, économique et 

social. Mais l’histoire de Sekem, intimement 

liée à la biographie d’Ibrahim Abouleish, est 

si riche qu’il est impossible de la relater en 

quelques lignes. Elle a d’ailleurs fait l’objet 

d’une autobiographie (voir encadré) préfacée 

par Pierre Rhabi, qui parle du fondateur de 

Sekem comme d’un « homme passerelle » 

entre l’Orient et l’Occident. Et lui-même est 

convaincu que sans une étroite collaboration 

entre des hommes de tradition égyptienne et 

de savoir-faire européen, Sekem n’aurait pas 

pu voir le jour. 

Un développement continU
Initiative aux ramifications multiples qui 

s’est d’abord construite autour d’un projet 

agricole, éducatif et social, Sekem s’est enrichi 

de plusieurs manufactures au fil du temps. 

De la fabrication de médicaments phytothé-

rapiques à la confection de vêtements en 

coton en passant par la production de fruits 

et légumes, épices, céréales et oléagineux, les 

activités économiques de Sekem couvrent un 

large spectre. Et bien entendu, tout est basé 

sur des matières premières cultivées en bio-

dynamie, soit sur les terres de Sekem, soit par 

des partenaires respectant le même cahier des 

charges. Aujourd’hui, ces activités fournissent 

du travail à 2000 personnes, au sein d’un réseau 

exemplaire. Sekem a également construit 

sa propre école avec un jardin d’enfants, un 

centre de pédagogie curative et un institut 

de formation professionnelle. A cela s’ajoute 

l’Académie d’Héliopolis, qui dispense des 

formations de niveau universitaire dédiées 

à la recherche et au développement durable.

la cUltUre bio dU coton
La production de coton bio est sans doute l’une 

des plus grandes réussites de Sekem, obtenue 

au prix de grands efforts et avec des retombées 

dépassant largement le périmètre de l’oasis. Par 

son caractère exemplaire, elle a eu un impact 

décisif sur la culture cotonnière dans le Delta 

texte : danielle FRiedRiCh. Photos : sekeM, gRigoRY kuBatYan et Maud FontenoY Fondation



Revue Weleda 13134 Revue Weleda 131 35

dévEloppEmEnt durablE

 offrez ce 
doUdoU bio
en achetant ce doudou en coton 100% 
bio-dynamique et équitable, vous soute-
nez la communauté de sekem en egypte 
qui a produit ce jouet, ainsi que l’initiative 
de Maud Fontenoy pour la protection des 
océans et de leur littoral.

Une opération sans bénéfice 
poUr Weleda
Ce doudou est vendu en France à 10 € 
dont 2,33 € reviennent au producteur 
sekem et 5 € sont versés à la fondation 
Maud Fontenoy, le reste couvrant les frais 
extérieurs (dont le conditionnement par 
un etablissement et service d’aide par le 
travail), le transport et la tva. Weleda prend 
entièrement à sa charge les frais de fonc-
tionnement de tous ses services internes 
impliqués dans ce projet.

où troUver le doUdoU ?
dans tous les points de vente qui ont choisi 
de participer à l’opération « doudou » 
lancée par Weleda. Pour en savoir plus sur 
cette opération et trouver un point de vente 
près de chez vous : www.doudoubio2010.fr

du Nil, en démontrant que celle-ci est possible 

et rentable sans le recours à des pesticides. 

Au départ, on ne cultivait à Sekem que des 

plantes médicinales, des fruits et des légumes. 

Mais ces cultures bio furent mises en péril par 

les épandages de pesticides par avion comman-

dités par l’état égyptien dans le but d’éradiquer 

les nuisibles du coton.

Décidé à convaincre les autorités de renoncer 

à ces poisons, Ibrahim Abouleish rechercha des 

alternatives. Un véritable défi, en regard des 

nombreuses espèces d’insectes qui ravagent 

habituellement le coton et se multiplient de 

façon effrayante dans les pays chauds. 

lUtte biologiqUe et compost 
bio-dynamiqUe
Conseillé par des entomologistes et des spé-

cialistes de la lutte biologique, Ibrahim Abou-

leish met au point une alternative naturelle 

efficace : des pièges à phéromones et autres 

appâts inoffensifs pour l’homme pour capturer 

efficacement jusqu’aux plus redoutables de 

ces nuisibles comme les papillons de nuit 

Spodoptera et Pectinophora. 

Après plusieurs essais, les résultats sont 

convaincants, avec un pourcentage de dé-

gâts inférieur à celui obtenu par la méthode 

conventionnelle. Et associée à la bio-dynamie 

pour la fertilisation des sols, la méthode de 

lutte biologique augmente le rendement des 

récoltes de 10%. 

Ce dénouement fait parler de lui lors du 

premier congrès international du coton bio-

logique au Caire en 1993, relayé par la télévision 

égyptienne. 

On décrête finalement l’arrêt des épandages 

massifs de pesticides. A l’heure actuelle, Sekem 

a de nombreux partenaires producteurs de 

coton dans le delta du Nil.

Une belle réussite à la fois sur les plans 

économique, écologique, sanitaire et social.

seKem,Une commUnaUté dUrable 
dans le désert égyptien
Ce livre d'ibrahim abouleish préfacé par Pierre 
Rhabi raconte la prodigieuse histoire de ce 
« miracle du désert  » qu'est sekem. Preuve que 
l'on peut à la fois faire du bien et en vivre.

Paru aux editions aethera, il est vendu en ligne 
sur www.editions-triades.com et en librairie.

la culture conventionnelle du coton 
se fait à grand renforts de pesticides, ce qui 
met en péril l’environnement et la santé des 
ouvriers agricoles. a cela s’ajoutent les 
traitements et teintures chimiques que subis-
sent les fibres de coton, polluants pour 
l'environnement et allergisants pour la peau. 
de culture bio-dynamique, le coton de 
sekem est traité avec des adjuvants recy-
clables et des teintures exemptes de métaux 
lourds. vous pouvez voir la fabrication du 
doudou bio de Weleda en vidéos sur le site 
www.doudoubio2010.fr

Ibrahim Abouleish.

prix   nobel alternatif 
poUr seKem 
en 2003, iBRahiM aBouleish s’est vu 
décerner le Prix nobel alternatif (Right 
livelihood award) pour sekem, reconnu 
comme un modèle original pour une 
société saine au vingt-et-unième siècle. 

Ce prix renommé, créé par le suédois 
Jakob von uexhüll, récompense les per-
sonnes et les organisations qui se distin-
guent par des alternatives exemplaires sur 
le plan social, écologique ou économique, 
relevant les défis urgents du monde 
actuel. Cette année, le Prix nobel alterna-
tif fête son trentième anniversaire.
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Weleda s’associe 
à maUd fontenoy

la mer poUr berceaU
Elle a tout juste une semaine lorsque ses parents 

l’emmènent voguer sur la goélette familiale. 

Elle y passe les quinze premières années de sa 

vie, au grand large, à l’école de la mer. Avec au 

programme : l’apprentissage de la navigation et 

la découverte de la nature et des vastes océans 

du globe, en plus de la scolarité qu’elle suit par 

correspondance. Après une escale à terre d’une 

dizaine d’années avec un début de carrière 

dans l’immobilier, l’appel du large se fait sentir.  

A vingt-cinq ans, elle décide de concrétiser ses 

rêves et repart sur les océans pour des aventures 

sportives à la rame et à la voile.

navigatrice intrépide
En 2003, elle effectue la traversée de l’Atlantique 

Nord à la rame, en solitaire et sans assistance. 

Une première féminine qu’elle boucle en 

117  jours. En 2005, elle réussit le même pari fou 

dans le Pacifique entre le Pérou et Tahiti, sur 

les traces de Gérard d’Aboville, qu’elle admire 

depuis son adolescence. Enfin, en 2006, Maud 

s’élance de l’île de la Réunion pour son tour du 

monde à contre-courant qui s’achèvera 150 jours 

plus tard, après 3 caps franchis et un démâtage 

terrible dont elle se sort in extremis.

ambassadrice des océans
Ses différents voyages lui ont ouvert les yeux 

sur l’état de la planète et sa vulnérabilité. 

Touchée par ce qu’elle a vu et vécu, Maud 

Fontenoy décide de mettre toute sa volonté 

et son énergie au service de la sauvegarde des 

océans et du littoral. Elle se fait l’ambassadrice 

des mers du globe et entreprend de sensibiliser 

le grand public, les entreprises, les écoles et les 

pouvoirs publics sur l’urgence des mesures 

de leur protection. Une protection qu’elle sait 

indispensable à l’équilibre de la vie sur Terre 

et donc à notre santé. Elle crée sa fondation en 

2007 pour sensibiliser les enfants et toute la 

 l’invasion des océans par les 
déchets plastiqUes 
des quantités effarantes de déchets plas-
tique envahissent les océans et les litto-
raux du monde entier. dans le pacifique 
nord, les courants auraient concentré une 
surface de déchets plastique supérieure 
à la superficie de la France ! or ces débris 
constituent une grave menace pour  
d’innombrables animaux marins et 
oiseaux de mer, qui les ingèrent ou en 
sont piégés. il est urgent de modifier nos 
comportements pour réduire cette pollu-
tion aux conséquences dramatiques pour 
l’avenir de la planète.

la Maud Fontenoy Fondation se bat pour 
sensibiliser la jeune génération à la pro-
tection des océans et du littoral en orga-
nisant des opérations comme la journée 
des plages en été 2010 et en informant 
les écoliers sur la biodiversité marine. 
C'est en s'informant que l'on connaît et 
c'est en connaissant mieux les choses que 
l'on se bat ensuite pour les protéger.

jeune génération à la connaissance du milieu 

marin. Parce que les enfants d’aujourd’hui sont 

les adultes de demain. Aujourd’hui, à trente-

trois ans, Maud Fontenoy est porte-parole de 

l’Unesco et du Réseau Océan Mondial pour 

les océans, vice-présidente du Conservatoire 

national du littoral et ambassadrice du Défi 

pour la Terre, lancé par l’ADEME et la Fondation 

Nicolas Hulot. 

maman éco-responsable
Lorsqu’elle est à terre, Maud vit à Marseille 

avec son petit Mahé, né en 2008 à l’île de la 

Réunion. Elle mange bio, utilise les produits 

ménagers les moins polluants possibles, roule 

dans une voiture hybride et voyage en train, a 

peint les murs de sa maison avec des peintures 

écologiques, achète des produits locaux, évite 

les emballages superflus… Et pour son enfant, 

elle ne jure que par la gamme bébé Weleda au 

Calendula. Une affinité naturelle qui a conduit 

spontanément Weleda et Maud Fontenoy 

à se rapprocher, en toute simplicité. Une 

rencontre placée d’emblée sous les auspices de 

valeurs communes, et d’où a émergé un projet 

d’envergure au service de la préservation des 

ressources de la planète : créer un doudou en 

coton bio issu du commerce équitable pour 

financer un projet pédagogique au service de 

la protection des océans.

le projet pédagogiqUe
Dans le cadre de l’année mondiale de la bio-

diversité, en 2010, la Fondation Maud Fonte-

noy va mettre à la disposition des élèves de 

7031 collèges de France un kit pédagogique 

avec CD-Rom interactif et poster sur le thème 

de la biodiversité marine. Ce programme 

s’adresse à des classes de 6e sur deux ans. Il 

bénéficie du soutien de l’Education Nationale, 

des scientifiques de l’UICN et de l’IFREMER  

et de ses partenaires, dont Weleda. 

En achetant le doudou en coton bio lancé par 

Weleda dans l’un des points de vente partenaire 

de l’opération, vous contribuez à la réalisation 

de ce projet. 

Pour en savoir plus : www.doudoubio2010.fr et 
www.maudfontenoyfondation.com

Navigatrice intrépide, ambas-
sadrice des océans et vice-
présidente du conservatoire du 
littoral, Maud Fontenoy prête 
sa voix au monde marin pour 
faire valoir ses droits dans le 
monde des humains.
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Calendrier Weleda 
90 ans de développement durable

WELEDA

Koji Higashikawa, Japan:

Weleda ist für mein Leben weg
weisend.
Weleda signifie pour moi un guide 
de ma vie.
Weleda means to me a guide of          
my life.
Weleda significa para mí una guía          
de mi vida.
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Susanne Burger, Schweiz

Weleda ist für mich beste Qualität 
für eine achtsame Pflege für Mutter 
und Kind, die ich gerne anwende 
und empfehle.
Weleda is for me best quality for an 
attentive care for mother and child, 
which I use and recommend with 
pleasure.
Weleda est pour moi la meilleure 
qualité pour un soin attentif de la 
mère et l'enfant, que j'applique et 
recommande avec plaisir.
Weleda es para mí la mejor calidad 
para un cuidado atento para madre e 
hijo, y le recomiendo que aplicar.

2011

90 ANS
En accord avec
l‘Etre humain 
et la Nature

 COMME MONSIEUR JOURDAIN qui faisait de 

la prose sans le savoir, Weleda a toujours fait du 

développement durable. Même si l’expression 

n’existait pas encore, le pionnier de la cosmétique 

naturelle et bio pratique la responsabilité écologique 

et sociale depuis sa création en 1921.

A l’occasion de son 90e anniversaire, Weleda 

édite un calendrier entièrement dédié à ses approvi-

sionnements en plantes médicinales et aromatiques, 

dispersés aux quatre coins du monde. Des projets 

placés sous le signe de l’agriculture biologique et 

bio-dynamique, du développement durable et du 

commerce équitable. De magnifiques photos de 

plantes emblématiques de la marque en grand 

format illustrent ce calendrier. Vous y trouverez 

également des explications sur les propriétés de 

ces plantes et leur mode de culture ainsi que des 

témoignages de personnes du monde entier.

vous pouvez acquérir ce calendrier* pour la somme modique de 9 €, frais d’envoi compris, en 
utilisant le coupon ci-dessous (également téléchargeable sur notre site www.weleda.fr). 
Merci de le retourner accompagné du paiement correspondant par chèque ou mandat à l’adresse 
suivante : Weleda sa – service consommateurs – bp 228 – 68332 huningue cedex. 
egalement en vente directe à l’esPaCe Weleda de Paris.

Bon de commande 
CalendRieR Weleda 2011               
Format 420 x 297 mm. Prix unitaire 9 € (port compris)
livré en France métropolitaine uniquement.

nombre 
d’exemplaires :

 total :                                € ttC

Merci de bien vouloir préciser vos coordonnées en lettres capitales ci-dessous : 

nom :                                                                                 Prénom :

adresse :

CP :                               ville :

 

*Dans la limite des stocks disponibles. Comptez environ 3 semaines de délai de livraison.




