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Pour une nouvelle conscience de la Terre
Curieusement, la période des fêtes de fin d’année, où la 

consommation est à son pic maximal, coïncide avec le 

moment le plus propice à l’intériorisation, à la réflexion. 

Il semblerait que lorsque la nature s’est dépouillée, a 

réprimé son élan et s’est figée dans le froid de l’hiver, la 

pensée se rassemble mieux que jamais, la conscience est  

à son acuité maximale.

C’est ce moment que nous avons choisi pour revenir sur la question déjà évo-

quée dans l’éditorial de la revue Weleda d’automne : « quelle planète laisse-

rons-nous à nos enfants ? ». Nous nous associons pour cela à des personnalités 

qui ont tiré de ce questionnement la motivation d’un engagement indéfectible 

au service de la protection de la planète. Ainsi, la parole est donnée au cinéaste 

Jean-Paul Jaud, qui dans son nouveau film « Severn, la voix de nos enfants », 

nous montre que des solutions existent pour transmettre aux générations 

futures un monde vivable. Et nous présentons Pierre Rabhi, homme de la terre 

et philosophe, qui œuvre en faveur de l’agro écologie et de la préservation du 

patrimoine nourricier de la planète depuis quarante-cinq ans. 

Notre planète s’appelle la Terre, du nom de l’élément qui nous porte et nous 

nourrit. Mais « combien sommes-nous à comprendre cette glèbe silencieuse 

que nous foulons toute notre vie » comme le formule Pierre Rabhi ? Nous 

vivons, pour la plupart, dans un monde urbain, au sein d’une civilisation 

« hors-sol » déconnectée des réalités et des rythmes de la nature. Il nous faut 

réapprendre à nous relier à la Terre pour mieux en prendre soin.

En consacrant à la terre une place prépondérante dans ce numéro d’hiver de  

la revue Weleda, nous espérons contribuer modestement à ce vaste et néces-

saire mouvement d’éveil de la conscience en sa faveur. De cette conscience, 

dont Pierre Rabhi dit qu’elle est : « ce lieu intime où chaque être humain peut, 

en toute liberté, prendre la mesure de sa responsabilité à l’égard de la vie. »

Avec nos meilleurs vœux pour le temps de Noël et la Nouvelle Année

    Pour la Rédaction, Danielle Friedrich
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8  Tu sens bon la Terre, ma Terre

la terre qui nous nourrit et qui supporte avec patience 
les empreintes de nos activités humaines, n’est pas un 
simple substrat inerte. C’est un élément vivant, riche 
d’une vie foisonnante qu’il nous faut apprendre à 
mieux connaître pour mieux la préserver.
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en 1992, au Sommet de Rio, Severn, une jeune cana-
dienne de 12 ans, interpelle les dirigeants du monde 
entier sur la situation humanitaire et écologique de 
la planète. en 2009, à 29 ans Severn devient le per-
sonnage principal du nouveau film de Jean-Paul Jaud.
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l’agroécologie, et d’un projet de société plus humain.
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après quarante ans, la beauté est avant tout un rayon-
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Pour les femmes de quarante ans et plus, Weleda 
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le jour de l’epiphanie, nous commémorons la venue 
de trois rois mages venus d’Orient avec une mys-
térieuse offrande : trois substances chargées d’une 
grande valeur symbolique, mais qui sont aussi dotées 
de propriétés thérapeutiques… 
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la santé n’est pas un état, c’est un équilibre dyna-
mique. d’après le docteur Theodor dierk Petzold, nous 
avons chacun en nous des capacités d’auto-guérison 
auxquelles nous pouvons faire appel.
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Actualités

IRRéSISTIBLE !
LE DoUDoU En CoTon 
BIo WELEDA

Maxime  
Châtaignier 
en pleine forme 
avec Weleda

5e aux J.o. de vancouver et 1er et 

2e sur deux podiums des championnats 

d’europe 2010, maxime châtaignier est 

un patineur de vitesse accompli. 

pour décupler son énergie sur la glace, 

il fait des cures de Jus d’Argousier Weleda. 
pour mieux récupérer après l’effort, il 

utilise le Gel tonique au Cuivre et les 

Huiles de massage Weleda. retrouvez ses 

conseils sur le site www.weleda-sport

l’opéraTion doudou bio pour sau-

ver les océans, lancée par Weleda en 

partenariat avec la navigatrice maud 

fontenoy, se poursuit. 

en achetant ce doudou pour votre 

enfant, vous soutenez un projet édu-

catif consacré à la protection de la bio-

diversité marine dans plus de 7000 

collèges de france. pour en savoir plus : 

www.doudoubio2010.fr
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Les Vénus 
de la Beauté
pour l’Huile régéné-
ratrice à la grenade

sublime, l’Huile régénératrice 
à la Grenade a conquis le jury 

du magazine version femina. 

sa richesse en actifs anti-oxy-

dants qui protègent la peau 

du vieillissement cutané 

prématuré et sa texture qui 

satine la peau, lui ont valu 

le trophée des Vénus de la 

Beauté 2010.

SUBLIME !
« EConIC AWARD 2010 » 
PoUR WELEDA

consacrée « marque-culTe » 

pour son engagement pionnier en 

faveur de l’environnement, Weleda 

s’est vu décerner en primeur le prix 

econic aWard 2010 par le magazine  

international anglophone « sublime », 

inaugurant ainsi la série des « icônes 

d’une nouvelle ère ».

pour célébrer cet événement, une 

robe « haute-couture » a été imaginée 

par des stylistes talentueux avec des 

emballages d’Huile régénératrice à la 
Grenade Weleda recyclés.

une tenue hyper sophistiquée qui 

tranche fortement avec l'image très 

naturelle que se donne Weleda !
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2011Calendrier 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.

WELEDA

1       2       3       4       5       6       7       8        9       10       11       12       13       14       15                                                                      4 16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30        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.

AnnivErSAirE
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2011Calendrier 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.

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.
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Tu SENS BoN LA TERRE, MA TERRE
Le SoL n’eSt PAS un SimPLe SuBStrAt inerte, C’eSt un orgAniSme vivAnt. et  une terre SAine eSt une terre qui Sent Bon…

TexTe : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : ELEnA ELISSEEvA eT MiChael PeuCkeRT

DoSSiEr : notrE tErrE
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Tu SENS BoN LA TERRE, MA TERRE

uNE TERRE SAINE ET VIVANTE EST uNE TERRE quI SENT BoN
 Elle est grumeleuse, a la couleur d’un bon chocolat et fleure bon le champignon frais. 

 nous la foulons, la piétinons, l’écrasons, 

la martelons, la marquons de nos em-

preintes, l’étouffons sous des tonnes 

d’asphalte et de béton, la triturons, 

la raclons, y creusons des sillons, l’éventrons 

avec d’énormes machines, la malmenons de 

mille façons, y enfouissons nos déchets et y 

faisons pousser nos aliments … la terre qui 

nous porte et nous nourrit depuis des millé-

naires, et qui subit avec patience les stigmates 

de nos activités humaines, n’est pas un simple 

support, un substrat inerte. c’est un élément 

vivant, riche d’une vie foisonnante qu’il nous 

faut apprendre à mieux connaître pour mieux 

la préserver.

LA BiodiverSité SouterrAine
qu’y a-t-il dans une poignée de terre, apparem-

ment très banale, ramassée dans un champ ?  

de l’argile, de la poussière de roches, de l’humus, 

et bien sûr de l’eau. qu’est ce que l’humus ? une 

matière organique issue de la décomposition 

de matières végétales et animales. et pour 

être assimilables par les plantes, ces éléments 

ont été « digérés » par tout un petit peuple 

d’organismes vivants. 

véritables sentinelles de la vie du sol, «  in-

génieurs en écosystème », les lombrics ou 

vers de terre joignent leurs efforts à ceux de 

toute une communauté d’invertébrés, fourmis, 

mille-pattes, bactéries, champignons, algues, 

levures, protozoaires et autres unicellulaires 

pour l’alléger, l’oxygéner et le rendre meuble 

et fertile. la biodiversité, cela commence au 

niveau microscopique ! loin d’être un simple 

agglomérat de particules minérales inertes, 

la terre que nous foulons de nos pieds abrite 

une faune souterraine encore plus diversifiée 

que celle qui peuple la surface de nos prés et 

de nos champs. a moins que toute cette vie du 

sol n’ait été détruite par le recours à des engrais 

chimiques et des produits phytosanitaires.

LA Logique de L’AgroCHimie
c’est à l’allemand Justus liebig (1803–1873), 

figure centrale de la chimie au xixe siècle, 

inventeur du concentré de bouillon de viande, 

du chloroforme, de la mélamine de synthèse et 

du lait « maternisé », que l’on attribue aussi la 

paternité de la chimie agricole. il eut l’idée de re-

courir aux nitrates et aux phosphates – jusque-là 

produits en masse à des fins militaires  – pour 

en faire des engrais. 

certes, sa démarche était basée sur un 

protocole d’investigation logique. en brûlant 

des plantes et en analysant leurs cendres, il 

est possible d’en connaître les constituants 

majeurs : nitrates, phosphore, potassium (la 

fameuse formule npK) et calcium. 

supposant que la plante ait absorbé ces 

minéraux en les soustrayant au sol, liebig en 

déduisit qu’il suffisait de les restituer à la terre 

pour rétablir l’équilibre. ce principe dit de 

restitution minérale a été la première contri-

bution importante de l’industrie chimique à 

l’agriculture. 

si dans un premier temps, les engrais 

chimiques ont montré leur capacité à augmen-

ter la production agricole, force est de constater, 

un siècle et demi après liebig, que ceci se fait 

au détriment de notre environnement et de 

notre santé. ils appauvrissent progressivement 

Le SoL n’eSt PAS un SimPLe SuBStrAt inerte, C’eSt un orgAniSme vivAnt. et  une terre SAine eSt une terre qui Sent Bon…
TexTe : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : ELEnA ELISSEEvA eT MiChael PeuCkeRT
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nos sols en micro-éléments, pol-

luent nos nappes phréatiques 

et se retrouvent dans toute la 

chaîne alimentaire, jusque dans 

notre assiette. sans oublier qu’ils 

sont nécessairement associés à tout 

l’arsenal de produits phytosanitaires 

(insecticides, fongicides, herbicides, 

etc.) sans lesquels les cultures ne sont  

plus possibles. 

l’agriculture conventionnelle, en s’appuyant 

sur le credo de l’agrochimie, traite le sol comme 

un simple substrat et non comme un organisme 

vivant. avec les conséquences désastreuses que 

l’on vient de voir. il est urgent de changer de 

cap si nous voulons que cette terre soit encore 

vivable pour les générations futures. chaque 

année, on déverse 140 millions de tonnes de 

produits phytosanitaires dans le monde. en 

termes de volumes, la france occupe la première 

place au niveau européen et la deuxième place 

au niveau mondial.

Tout le monde n’est pas agriculteur ni même 

jardinier, mais chaque consommateur a le 

pouvoir de faire changer le cours des choses : 

par chacun de vos actes d’achat, vous décidez 

de ce qui doit continuer d’être produit ou non.

PréServer LA vie du SoL
cultiver la terre de façon à y stimuler la vie, tel 

est le propos de l’agriculture bio-dynamique. 

ceci exclut, pour des raisons évidentes, le re-

cours à des engrais chimiques et des pesticides 

de synthèse.

née en 1924, l’agriculture bio-dynamique 

a été, à l’ère des premiers balbutiements de 

l’agrochimie, l’alternative proposée par rudolf 

steiner pour entretenir la fertilité des sols. 

pressentant l’appauvrissement à venir des terres 

cultivées, il inaugura une approche différente, 

accordant une importance primordiale à la 

DoSSiEr : notrE tErrE

 CoMPoST’âgE   

Le compost est l’un des apports essentiels de l’agriculture bio-dynamique pour fertiliser le sol de manière 

naturelle. Il recycle toute la matière organique produite dans une ferme et en fait un véritable levain 

pour le sol. L’essentiel est de toujours rester dans le vivant pour « vivifier » la terre.

vitalité du sol pour l’obtention de plantes saines. 

une démarche tout particulièrement destinée 

à enrayer la perte de la qualité nutritive des 

aliments, la dégénérescence des semences et la 

baisse de l’immunité des animaux domestiques. 

La qualité des plantes est intime-
ment liée à la qualité du sol (plants 
de Calendula des jardins Weleda).
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ceci prend tout son sens à notre 

époque qui voit les abeilles menacées 

de disparition…

ainsi, la biodynamie recourt au 

compostage enrichi par des prépa-

rations spécifiques à base de plantes 

médicinales, de poudres minérales et  

de matières d’origine animale pour dyna-

miser la vie du sol. mais si ces substances jouent 

un rôle important, le moment choisi pour leur 

mise en œuvre est essentiel. il s’inscrit dans 

les cycles auxquels est soumise la biosphère, 

en tenant compte de l’ensemble des forces 

terrestres et célestes qui influencent la vie.

la bio-dynamie peut se pratiquer dans un jar-

din, mais elle a été avant tout conçue à l’échelle 

d’une ferme, considérée comme un « organisme 

agricole ». on compte actuellement, en france, 

330 domaines agricoles cultivés en bio-dynamie 

et 4500 dans une cinquantaine de pays, sur 

tous les continents. recouvrant les différents 

secteurs de l’agriculture comme la polyculture 

associée à l’élevage, l’arboriculture, la viticulture 

et le maraîchage, ils sont certifiés « demeter  » 

(cf encadré).

une partie importante des résultats de 

la biodynamie est devenue, aujourd’hui, le 

bien commun de l’ensemble des méthodes 

agricoles alternatives évoquées sous le vocable 

de « la bio » comme l’agriculture biologique  

ou l’agroécologie, apparues plus tard. 

LA gARANTIE  
DEMETER
Les aliments produits dans le respect 

du cahier des charges de l’agriculture 

bio-dynamique bénéficient de la  

garantie « DEMETER ». Cette ap-

pellation satisfait également aux 

exigences du règlement européen 

sur l'agriculture biologique.

Demeter est une marque déposée 

depuis 1932 (et non un label) régie 

par l’association Demeter, présente 

dans une cinquantaine de pays. 

Pour en SAvoir PLuS : 
www.bio-dynamie.org et 
www.demeter.net

Pour en SAvoir PLuS Sur LA BiodynAmie
Le site www.bio-dynamie.org propose des ouvrages 
édités par le Mouvement de Culture Bio-dynamique : 

Le CALendrier deS SemiS 
Fruit de 55 ans de recherches effectuées par Maria Thun, 
il sert de référence aux jardiners amateurs comme aux 
professionnels (maraîchage, agriculture, apiculture).  
Il donne aussi une bonne introduction aux bases de la 
bio-dynamie et aide à développer les facultés d’observa-
tion de la nature, la terre du jardin, les plantes et le ciel. 

L’AgriCuLture Bio-dynAmique – une CuLture du vivAnt 
pour aborder l'agriculture bio-dynamique de façon 
simple mais complète. Il s’adresse à tous, producteurs 
curieux de découvrir de nouvelles pratiques, consomma-
teurs soucieux de comprendre ce qu’ils achètent et  
étudiants en quête d’une agriculture réaliste et vivante. 

PrAtiquer LA Bio-dynAmie Au jArdin 
de Maria Thun, pour tous les amateurs de jardinage. 

LA BIo PEuT- 
ELLE NouRRIR 
L’huMANITé ?
Certains affirment qu’il n’est pas 

possible de produire assez d’aliments 

pour nourrir toute l’humanité sans 

recourir à des engrais chimiques et 

des produits phytosanitaires. or, 

selon olivier De Schutter, rappor-

teur spécial de l’oNu sur le droit à  

l’alimentation : « pour nourrir le 

monde, l’agro-écologie surpasse 

l’agriculture industrielle à grande 

échelle. » Les conclusions d’un sémi-

naire international sur l’agro-écolo-

gie des 21 et 22 juin 2010 à Bruxelles 

sont claires : « les gouvernements 

et les agences internationales  

doivent stimuler de toute urgence 

les techniques agricoles écologiques 

afin d’accroître la production ali-

mentaire et sauver le climat. » 

Pour en SAvoir PLuS :
www2.ohchr.org/english
Pour obtenir le communiqué de presse 
en français sur le sujet :  
srfood@ohchr.org
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DoSSiEr : notrE tErrE

Pourquoi  
Avoir CHoiSi LA  
Bio -dynAmie ?
ayant été créé au  
service de la méde-
cine anthropo-
sophique, il était 
logique pour Weleda 
de recourir à la  
bio-dynamie pour la 
culture de ses plantes 

médicinales. Comme la médecine d’orientation 
anthroposophique, l’agriculture bio-dynamique 
émane des idées novatrices de Rudolf Steiner, dans 
les années 20 du siècle dernier.

la majorité des plantes que nous utilisons pour 
élaborer nos médicaments sont cultivées en bio-
dynamie dans nos propres jardins. Pour soigner 
l’être humain, nous tenons à utiliser des plantes 
saines et non polluées par des intrants chimiques.

Comment entretenez-vouS  
LA vitALité du SoL ?
Par l’assolement − c’est-à-dire la rotation 
annuelle des cultures −, le recours aux engrais 
verts (légumineuses) pour assurer une couverture 
protectrice aux surfaces non cultivées tout en  
enrichissant le sol, et par l’utilisation de compost 
et de préparations bio-dynamiques …

PArLez-nouS du ComPoSt : AveC quoi 
Le fAiteS-vouS et à quoi Sert-iL ?
Pour préparer le compost, nous recyclons les 
déchets issus de la fabrication de nos médicaments 
et nos produits cosmétiques et diététiques. Ce 
sont principalement des résidus de presse obte-
nus après l’élaboration des extraits de plantes. 
nous y ajoutons du fumier animal, fourni par un 
agriculteur bio voisin, avec qui nous avons établi 
un partenariat. et, ce qui est primordial : nous y 

ajoutons des préparations à base 
de substances végétales, animales 
et minérales, selon des procédés 
spécifiques à la bio-dynamie. le 
compost est un fertilisant naturel, 
qui apporte de l’humus et amène 
à la terre la vie microbienne 
nécessaire pour rendre disponibles 
les nutriments essentiels aux 
cultures. Mais le compost est aussi 
le support des préparations bio-
dynamiques, sortes de catalyseurs 
pour la vie du sol. 

en quoi LA CuLture de 
PLAnteS médiCinALeS 
diffère-t-eLLe de LA 
CuLture mArAîCHère ?
Pour les plantes médicinales de 
culture, nous essayons de nous 
rapprocher le plus possible des 
plantes sauvages d’origine. il ne 
s’agit donc pas de les pousser à 
produire de la masse végétale 
comme quand on fait des légumes. 
le recours au compost, par 
exemple, est dosé différemment.

 Comment ComBAttez-
vouS LeS mALAdieS et LeS PArASiteS ?
nous agissons d’abord en amont pour prévenir les 
maladies cryptogamiques. Pour cela, nous veillons 
à créer un milieu très diversifié, capable  
de se réguler lui-même. On pourrait aussi parler  
de biodiversité, mais ce mot me semble un peu 
trop galvaudé.

en cultivant une grande variété de plantes  
différentes, nous favorisons le développement des 
insectes auxiliaires, donc utiles, comme les  
coccinelles, les syrphes… dans nos jardins, il y a 
des nichoirs à insectes, des nichoirs à oiseaux…  

LA BIoDyNAMIE ChEz WELE DA
intervieW de Pierre KAPPLer, reSPonSABLe deS jArdinS CHez WeLedA frAnCe et SuiSSe

TexTe : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : MiChael PeuCkeRT
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Pour fortifier les plantes et renforcer leur résis-
tance, nous les traitons avec des macérations de 
plantes comme par exemple l’ortie et la prêle…

Comment êteS-vouS venu  
à LA Bio-dynAmie ?
en arrivant chez Weleda, il y a huit ans.  
auparavant, j’ai produit des légumes et des  
fleurs biologiques dans ma propre exploitation, 
pendant dix ans. Je ne pourrais pas  
m’imaginer travailler avec les méthodes de 
l’agriculture conventionnelle.

voyez-vouS une  
différenCe entre  
L’AgriCuLture  
BioLogique et LA Bio-
dynAmie ?
Oui, en bio-dynamie, on va plus 
à l’intérieur du vivant. On prend 
en compte tous les facteurs qui 
nous englobent, qui agissent sur 
le vivant, au plan matériel comme 
au plan spirituel.

Pour CertAineS Per-
SonneS, LA Bio-dynAmie 
PArAît un Peu BizArre. 
etAit-Ce votre CAS ?
C’est généralement l’inconnu, 
l’inhabituel, que l’on ressent 
comme bizarre. a l’époque où  
j’ai découvert la bio-dynamie,  
je ressentais le besoin de  
m’ouvrir à une autre dimension 
de la réalité, à ce qui ne  
s’explique pas forcément par le  
raisonnement habituel. Cela  
s’est fait de façon très naturelle. 

qu’eSt-Ce qui vouS  
PLAît tout PArtiCuLièrement dAnS 
votre ACtivité ?
Faire de la bio-dynamie nécessite de développer 
un véritable lien avec la nature. Ce n’est pas une 
simple technique. l’un des aspects de cette  
activité qui me plaît tout particulièrement, c’est la 
possibilité de travailler avec des personnes  
qui s’engagent vraiment dans ce qu’elles font,  
qui transmettent une énergie. et même si c’est  
impalpable, c’est ce qui, selon moi, fait la  
différence, qui apporte un « plus » dans l’aspect 
vivant du médicament.

PieRRe kaPPleR dynamise une préparation bio-dynamique 
à base de silice colloïdale dans une grande quantité d’eau, 

avant de la répandre sur les cultures. un procédé basé sur 
le rythme, spécifique à la bio-dynamie mais qui n’est pas 

sans analogie avec les procédés utilisés en homéopathie.

LA BIoDyNAMIE ChEz WELE DA
intervieW de Pierre KAPPLer, reSPonSABLe deS jArdinS CHez WeLedA frAnCe et SuiSSe
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Severn, LA voix de noS enfAntS
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« C’eSt LA Première foiS dAnS 
L’HiStoire de L’HumAnité qu’une 
enfAnt S’AdreSSe Aux  
reSPonSABLeS de LA PLAnète. 
j’Ai reçu en PLein Coeur Le Cri 
d’ALArme de Severn. »  Jean-Paul Jaud

« Bonjour, je m’appelle Severn Suzuki-
Cullis. Je représente l’ECO, l’Organisation 
des Enfants pour l’Environnement … Nous 
avons réuni l’argent nécessaire pour faire 
8000 km et venir jusqu’ici afin de vous dire 
que vous devez changer les choses … Je suis 
ici pour parler au nom des générations 
futures …

Dans ma vie, j’ai rêvé de voir de grands trou-
peaux d’animaux sauvages, des jungles, des 
forêts tropicales pleines d’oiseaux et de 
papillons. Mais aujourd’hui, je me demande 
si tout cela existera toujours pour que mes 
enfants puissent le voir.

Je suis seulement une enfant, je n’ai pas 
toutes les solutions. J’aimerais que vous réali-
siez que vous non plus ne savez pas comment 
réparer la couche d’ozone … ramener les  
saumons dans les eaux polluées … ramener à 
la vie les animaux désormais éteints et vous ne 
pouvez ramener les arbres dans les zones qui 
sont maintenant des déserts. Si vous ne savez 
pas comment réparer tout cela, s’il vous plaît, 
arrêtez le massacre ! …

Nous sommes vos propres enfants.  
Vous êtes en train de décider dans quel genre de 
monde nous allons grandir … Ce que vous faites 
me fait pleurer la nuit ! … S’il vous plaît, faites 
que vos actes reflètent vos mots ! »

 e
n 1992, au sommet de la Terre à 

rio de Janeiro, severn, une jeune 

canadienne de 12 ans, interpelle 

les dirigeants du monde entier 

sur la situation humanitaire et 

écologique de la planète.

la voix de cette enfant empreinte de sincérité 

et de bon sens, portée par des mots simples et 

directs, bouleverse son auditoire. al gore lui 

aurait même confié ce jour-là « qu’elle avait livré 

le meilleur discours qu’il ait entendu à rio ». 

en 2009, severn a 29 ans et est enceinte de 

son premier enfant. elle vient de rencontrer 

Jean-paul Jaud, qui s’apprêtait à réaliser le  

second volet de « nos enfants nous accuse-

ront ». en découvrant par hasard le discours 

qu’elle a prononcé à douze ans au sommet de 

rio, il est saisi par son charisme, la puissance 

de son témoignage et sa triste résonance avec 

l’actualité. il décide d’en faire le personnage 

central de son film en lui redonnant la parole. 

et il met en regard le discours de severn de 

1992 avec la vision qu’elle porte aujourd’hui 

sur le monde, à ce moment si particulier où 

elle s’apprête à donner la vie. 

alors comme un écho aux interpellations de 

severn et pour répondre de manière résolument 

optimiste aux désillusions qu’elle pointe, le 

film prend le parti de mettre en lumière des 

initiatives positives, menées aux quatre coins 

de la planète par des personnes remarquables. 

parmi elles, edouard chaulet, maire de barjac 

rendu célèbre par le film « nos enfants nous 

accuseront » pour son engagement en faveur 

de l’alimentation bio dans le restaurant scolaire 

de sa commune. le japonais Takao furuno, 

véritable pionnier de l’agriculture bio au Japon 

depuis 1978. gilles eric seralini, professeur de 

Severn, LA voix de noS enfAntS

SeveRn Suzuki-CulliS au SOMMeT de RiO en 1992
PhOTO : SeveRn en 2009
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Comment l’idée de réaliser « Severn, la voix 
de nos enfants » vous est-elle venue ? 

en juin 2008, juste avant la sortie du film 

Nos enfants nous accuseront, j’ai découvert le 

discours de severn. celui-ci m’a bouleversé par 

sa force et son contenu. c’était la première fois 

qu’une enfant s’adressait à la planète entière 

et alarmait l’humanité. J’ai trouvé que du haut 

de ses 12 ans, severn avait une conviction et 

une force que beaucoup d’adultes n’ont pas. 

J’ai immédiatement voulu la retrouver, savoir 

ce qu’elle était devenue. lorsque nous l’avons 

eue au téléphone la première fois, elle nous a 

annoncé qu’elle était enceinte. le cri d’alarme 

de severn de 1992 prenait alors encore plus de 

sens à mes yeux.

En quoi votre nouveau long-métrage est-il 
une suite à « Nos enfants nous accuseront » ?

ce film, constat dur mais réel de la situation 

actuelle, se penchait beaucoup sur la qualité de 

l’alimentation et notamment celle des jeunes 

générations. et pour bien se nourrir, il est 

important d’avoir une agriculture saine, il 

biologie moléculaire et chercheur, co-fondateur 

du crii-gen (comité de recherche et d’infor-

mation indépendantes sur le génie génétique). 

on y voit aussi pierre rabhi (voir page 19) et 

nicolas Hulot, reporter écrivain connu pour  

son engagement fort en faveur de l’écologie. 

il y a aussi beaucoup d’autres acteurs de l’agri-

culture bio et défenseurs de la biodiversité, 

hommes courageux capables de délivrer des 

messages vrais, fondés sur leur expérience 

personnelle et leur engagement.

Tout en nous montrant que des solutions 

existent, le film nous confronte à une question 

universelle et essentielle : quel monde laisse-

rons-nous aux générations futures ?

entretien AveC jeAn-PAuL jAud

Jean-Paul Jaud avec Pierre Rabhi et Nicolas Hulot (de gauche à droite), que l'on aperçoit 
aussi dans le film.
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faut donc que notre politique agricole évolue. 

actuellement, seules 2,5% des terres agricoles 

en france sont cultivées en bio. avec « severn, 

la voix de nos enfants » je voulais aborder la 

thématique de l’agriculture, notamment par le 

riz, aliment le plus consommé sur la planète. et 

je souhaitais montrer que l’on peut agir, qu’il 

y a partout dans le monde des hommes et des 

femmes soucieux de l’environnement, porteurs 

d’initiatives concrètes et réussies. 

Tourné au Japon, en France et au Canada,  
Severn, la voix de nos enfants apporte une 
vision internationale sur des initiatives me-
nées par des particuliers et des institutionnels. 

le discours de severn s’adresse à toute la 

planète. Je me devais, moi aussi, d’avoir ce 

regard international. le constat est partout le 

même : tous les pays ou presque, souffrent de 

ces sols morts et d’une agriculture intensive.

Dans ce film, les notions de lien intergéné-
rationnel, de transmission aux enfants, sont 
extrêmement présentes. Ces thématiques vous 
sont-elles chères ?

l’Homme est sur la planète pour transmettre 

un savoir. s’il a évolué depuis toutes ces géné-

rations, c’est parce qu’avant tout il transmet 

son savoir. il devient urgent de transmettre 

une terre saine à nos enfants, car c’est elle qui 

va les nourrir et les faire grandir.

Lors du tournage, Severn a 29 ans et attend 
son premier enfant ; elle tient le même discours 
qu’en 1992. Pourquoi ?

pour moi, les choses ont finalement très 

peu évolué, voire même régressé.néanmoins, 

on sent que depuis 1992, il y a une prise de 

conscience très forte quant à la nécessité de 

faire évoluer la situation. celle-ci s’est faite grâce 

aux ong, aux militants, aux associations, etc. 

qui oeuvrent sur le terrain depuis 20 ans pour 

que les mentalités changent. maintenant, il est 

urgent de passer à l’action. ce second film est 

vraiment là pour reprendre une phrase forte de 

severn : « make your actions reflect your words  » 

(« faites que vos actes reflètent vos mots »).

JEaN-PauL JauD. Passionné par le réalisateur 
japonais akira Kurosawa, Jean-Paul Jaud  
s’est toujours destiné au cinéma. Diplômé de 
l’école Louis Lumière, il fait un détour par la 
télévision en participant à l’aventure de la 
naissance de Canal +. Profondément marqué 
par la catastrophe de Tchernobyl en 1986,  
il prend conscience de l’urgence écologique 
planétaire. Pour réaliser des films docu-
mentaires dans une totale liberté artistique,  
il crée sa propre société de production  
J+B SÉQuENCES.

avec « Nos enfants nous accuseront », film 
documentaire sorti en 2008 (plus de 300000 
entrées), l’hommage que rend Jean-Paul 
Jaud à la nature prend un tournant plus  
militant. Pressé par l’urgence écologique, 
convaincu que le cinéma a un rôle essentiel à 
jouer dans la sauvegarde de notre civilisation 
et de la planète, il a choisi de mettre en 
exergue des solutions. Severn, la voix de nos 
enfants, est de loin son film documentaire le 
plus personnel et le plus libre.

Avez-vous remarqué une évolution depuis 
2008 après la sortie de « Nos enfants nous 
accuseront » ?

oui, on observe le développement des  

amap, beaucoup de cantines scolaires ont 

amorcé une alimentation bio. et de nombreux 

privés et des agriculteurs ont changé leur mode 

de vie en faveur du bio après la sortie du film, 

comme en témoignent les messages que nous 

recevons quotidiennement par téléphone et 

par internet. 

y a-t’il une anecdote, un moment particulier 
lié au film et que vous aimeriez partager 
avec nous ?
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ma rencontre avec severn a été un moment 

très particulier. avant de la rencontrer, j’avais 

très peur, notre équipe était là, nous n’avions 

pas fait de repérage, je n’avais vu d’elle que 

quelques photos, nous ne savions pas ce qu’elle 

était devenue et ce qu’elle souhaitait nous dire. 

nous n’avions échangé que par email ou par 

téléphone. nous l’avons rencontrée un matin 

sur un quai de queen charlotte city, elle m’est 

apparue splendide, pleine de grâce. c’était 

une image magnifique. en quelques secondes, 

j’ai su d’évidence qu’elle serait le personnage 

central du film.

quelle est la signification du Balance Rock 
sur l’affiche de votre nouveau film ? 

balance rock est l’une des merveilles spiri-

tuelles d’Haïda gwaii. c’est une grosse roche 

laissée après la fonte des neiges pendant la 

période glacière. plusieurs milliers d’années 

plus tard, le rocher tient toujours parfaitement 

en équilibre sur un autre rocher, surveillant les 

côtes de skidegate. le meilleur moment pour 

contempler balance rock est à marée basse. 

certaines personnes considèrent ce rocher 

comme étant le centre de la spiritualité. c’est 

l’une des nombreuses forces naturelles en 

activité à Haïda gwaii, réussissant à défier les 

tempêtes, les vents et l’océan pacifique.

Le prochain Sommet de la Terre, prévu en 2012, 
devrait se tenir à Rio. Vingt ans après, si vous 
deviez interpeller les plus grands dirigeants 
du monde, que leur diriez-vous ?

ce prochain sommet de la Terre doit juste-

ment avoir pour thème principal l’émergence 

d’une « économie verte» et le renouvellement 

d’engagements internationaux, qui occupent 

une place de plus en plus importante dans 

l’agenda politique mondial. Je dirais aux diri-

geants exactement la même chose que ce que 

severn leur a dit en 1992 : « arrêtez de faire 

pleurer les enfants la nuit et faites que vos 

actes reflètent vos mots! »

De plus en plus de documentaires environne-
mentaux sont produits pour le cinéma. Selon 
vous, d’où vient cet engouement ?

le film d’al gore, une vérité qui dérange, a 

confirmé la puissance du cinéma et a renforcé 

ma conviction de son impact sur le public. 

nos enfants nous accuseront, tout comme les 

films de yann artus-bertrand, de nicolas Hulot 

ou de coline serreau ont rempli les salles de 

cinéma et ont généré de véritables prises de 

conscience auprès des spectateurs. la preuve 

irréfutable que le cinéma pénètre en profondeur 

le spectateur. Je suis convaincu qu’au cinéma, les 

gens reçoivent un film de façon plus profonde 

qu’à la télévision.

Comptez-vous réaliser d’autres films dans la 
même veine ?

oui, « nos enfants nous accuseront » et 

« severn, la voix de nos enfants » constituent 

le début d’une série. le troisième film est en 

cours de préparation…

SEVERN, La VOix DE NOS ENfaNTS
Ce nouveau film documentaire de 
Jean-Paul Jaud est visible en salle 
depuis novembre 2010.

Si vous êtes un particulier ou une 
association, vous pouvez organiser une 
projection en contactant directement 
un cinéma près de chez vous qui se 
mettra alors en relation avec J+B 
Séquences : programmation@jplusb.fr

Si vous voulez enrichir  la projection 
avec un débat, vous pouvez prendre 
contact avec J+B Séquences à l'adresse 
suivante : contact@jplusb.fr. 

Pour en savoir plus :  
www.severn-lefilm.com

TexTe : d. FRiedRiCh eT agenCe 914
PhOTOS : agenCe 914
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MANIFESTE 
PouR LA TERRE 
ET L’huMANISME

PASSeur entre deux CuLtureS
né en 1938 dans une oasis du sud de l’algérie 

au sein d’une famille musulmane, puis recueilli 

par un couple de français catholiques, pierre 

rabhi transite dès son enfance entre deux 

cultures très différentes. 

son père algérien est forgeron, musicien 

et poète. il devra renoncer à son métier  

pour travailler à la mine de la compagnie des 

Houillères, comme la plupart des hommes de son  

village natal colonisé. cet événement tragique  

marquera beaucoup la réflexion de pierre.

du SAHArA Aux CévenneS
lorsqu’éclate la guerre d’algérie en 1954, pierre 

rabhi part s’installer à paris, où il gagne son 

pain comme simple ouvrier dans une usine. 

il y découvre le monde de l’entreprise et la 

condition ouvrière dans toute sa précarité. 

mais avec sa compagne michèle, rencontrée en 

on L’A vu APPArAître Comme CAndidAt LorS d’une PréCAmPAgne 
PréSidentieLLe en 2002. Pierre rABHi, CHAntre de LA SoBriété  
HeureuSe, S’engAge dePuiS quArAnte Cinq AnS en fAveur de LA 
PréServAtion du PAtrimoine nourriCier de LA PLAnète, du  
déveLoPPement de L’Agro éCoLogie, et d’un Projet de SoCiété  
PLuS HumAin. 

TexTe : danielle FRiedRiCh. PhOTO : PieRReRabhi.ORg/blOg
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france, pierre nourrit d’autres désirs. l’appel de 

la terre, le rêve de s’extraire de la vie urbaine, 

le pousse à s’installer en ardèche en 1960 

pour un nouveau départ dans l’agriculture. 

d’abord ouvrier agricole, il se lance ensuite dans 

l’élevage caprin et expérimente l’agriculture 

biodynamique. les débuts sont difficiles, il 

faudra une quinzaine d’années pour que pierre 

et sa famille puissent vivre de leur ferme. 

finalement, convaincu que l’avenir de l’espèce 

humaine passe nécessairement par le respect 

de la terre, il se lance dès la fin des années 

soixante-dix dans des activités d’accueil et de 

conseil au service de l’agro écologie.1

de LA terre à L’HumAniSme
du travail de la terre émerge une activité sociale 

et même politique de grande envergure, au 

service d’une nouvelle forme d’humanisme, 

dédiée à la sauvegarde de la planète.

en 1978, pierre rabhi est chargé de formation 

en agro écologie par le cefra (centre d’etudes 

et de formations rurales appliquées). dès 

1981, il est invité en tant que conseiller par le 

gouvernement du burkina faso, 

avec le soutien du criad (centre 

de relations internationales entre 

agriculteurs pour le développe-

ment). en 1985, il y crée un centre 

de formation à l’agro écologie. en 

1988, avec l’appui du conseil géné-

ral de l’Hérault, pierre rabhi fonde 

le ciepad (carrefour international 

d’échanges de pratiques appliquées 

au développement). dès la fin 

des années 80 et tout au long des 

décennies suivantes, il lance de 

nombreuses actions de dévelop-

pement dans divers pays d’afrique, 

du proche-orient et d’europe de 

l’est. inlassablement, pierre rabhi 

défend un mode de société plus 

respectueux des hommes et de la 

terre et soutient le développement 

de pratiques agricoles accessibles 

à tous et notamment aux plus dé-

munis, avec le souci de préserver 

les patrimoines nourriciers.

en 1997 et 1998, il intervient à la demande 

de l’onu dans l’élaboration de la conven-

tion de lutte contre la désertification (cdd).  

aujourd’hui, il est un expert international 

reconnu dans le domaine de la sécurité ali-

mentaire aux populations.

lorsqu’en 2002, il se présente comme 

candidat à la présidence de la république, il 

recueille 184 parrainages d’élus et donne 

naissance au Mouvement Appel Pour une In-
surrection des Consciences (mapic). en 2007, il 

crée le Mouvement International pour la Terre et 
l’Humanisme, qui donne naissance plus tard 

à Terre & Humanisme et Colibris. ils œuvrent, 

l’un pour la transmission de l’agro écologie, 

l’autre en faveur d’un profond changement 

écologique et humain de la société, en facilitant 

la coopération et la mise en action des citoyens, 

élus et entrepreneurs2.

enfant du désert, pierre rabhi est aussi, 

avec ses amis, l’initiateur des « oasis en tous  

lieux »3 : un réseau de solidarité entre initiatives 

individuelles et collectives inspiré du concept 

« Je suis aujourd’hui convaincu que la survie 
de l’espèce humaine ne pourra se passer de 
l’intégration de deux notions fondamentales : 
le respect de la terre, comme planète à laquelle 
nous devons vie et dont nous ne pouvons nous 
dissocier (et à son prolongement direct qu’est 
la terre nourricière) et l’avènement d’un huma-
nisme planétaire, seule perspective capable de 
donner un sens à l’histoire de l’humanité en 
tant que phénomène. » 

PieRRe Rabhi, « ManiFeSTe POuR la TeRRe eT l’huManiSMe »,  
ediTiOnS aCTeS Sud, 2008

« La Terre... Combien sommes-nous à  
comprendre cette glèbe silencieuse que nous 
foulons toute notre vie ? Pourtant, c’est elle qui 
nous nourrit, elle à qui nous devons la vie et 
devrons irrévocablement la survie »  

PieRRe Rabhi
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des oasis, qui place l’être humain et le recours 

à la terre nourricière au cœur de la vie sociale. 

une solution intéressante dans un monde 

désertifié par la rupture des liens sociaux et la 

séparation de l’homme de son milieu naturel. 

Pour une inSurreCtion deS 
ConSCienCeS
aujourd’hui, pierre rabhi est avant tout auteur, 

philosophe et conférencier. en tant que tel, il 

appelle à ce qu’il nomme l’« insurrection des 

consciences », pour encourager les êtres hu-

mains à se mobiliser contre la dégradation de la 

planète et en faveur d’une société plus humaine. 

parce que consommer bio, recycler et faire des 

économies d’énergie est nécessaire, mais n’a 

pas de sens si en même temps on continue à 

exploiter son prochain. il nous invite à sortir 

du mythe de la croissance infinie, à réaliser la 

valeur de notre terre nourricière et à inaugurer 

une nouvelle éthique de vie sous le signe de la 

« sobriété heureuse »4. 

selon lui, la conscience est ce lieu intime 

où chaque être humain peut, en toute liberté, 

prendre la mesure de sa responsabilité à l’égard 

de la vie. il est capable, si telle est sa volonté, 

de définir pour lui-même, ses semblables, la 

nature et les générations à venir, les enga-

gements actifs que lui inspire une véritable 

éthique de vie. 

1.  Pour en savoir plus sur la biographie de Pierre Rabhi :  
« Du Sahara aux Cévennes – Itinéraire d'un homme au service 
de la Terre-Mère », Editions Albin Michel (Espaces libres), 2002.

2.  Pour en savoir plus : www.terre-humanisme.org et 
www.colibris-lemouvement.org

3.  www.oasisentouslieux.org

4.  « vers la sobriété heureuse » est le titre du dernier livre de 
Pierre Rabhi paru en 2010 aux Editions Actes Sud.

 DéCouVREz LE BLog DE PIERRE RABhI :
WWW. PIERRERABhI. oRg/BLog

 dans ce manifeste, 
Pierre Rabhi résume et 
concentre les idées-

forces qui sous-tendent son 
engagement. C’est, selon ses 
propres mots : « une sorte de 
synthèse de ce qui me paraît 
essentiel de dire au travers  
de mon itinéraire de réflexion 
et d’engagement depuis  
quarante-cinq ans. »

un écrit engagé, éclairé par 
une conscience aigüe  
doublée d’un regard bien-
veillant, d’une grande sagesse. 
un discours qui peut paraître 
inhabituel tellement il est 
direct, non lissé par le  
souhait de ne pas choquer. 
un message qui nous aide à 
comprendre dans quel monde 
nous vivons, et qui en même 
temps nous aide à retrouver 
l’énergie d’en prendre soin.

dans sa préface, nicolas hulot 
écrit à son sujet : 
« il faut écouter cet homme-
là. Ses mots ne tombent pas 
du ciel, ni ne proviennent de 
cénacles bien-pensants.  
ils ont le poids d’une vie 
exceptionnelle, mêlant l’expé-
rience rugueuse du contact au 
réel à l’engagement sans faille 
au service des convictions … 

depuis longtemps, il a perçu le 
signe du désastre possible, il a 
observé et constaté l’irruption 
de plus en plus massive d’une 
crise inédite de la civilisation 
humaine, se manifestant par 
l’épuisement des ressources 
de la terre et la rupture des 
équilibres naturels, mais 
aussi par la déliquescence des 
consciences. du point de vue 
de cette régression, les erre-
ments de l’agriculture, passant 
de la noble mission de nourrir 
les hommes à une logique 
destructrice de la terre nourri-
cière, constituent la plus forte 
démonstration de son livre. »

Reporter et écrivain français, nicolas Hulot 
produit et anime l’émission Tv Ushuaïa 
nature, et a créé la « Fondation nicolas Hulot 
pour la nature et l’Homme ».

« mAnifeSte Pour LA terre 
et L’HumAniSme » 
PieRRe Rabhi, ediTiOnS aCTeS Sud, 2008
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Après quarante ans, la beauté est avant tout un rayonnement : un mélange subtil  
où le mouvement, la personnalité et la voix fusionnent de façon harmonieuse.
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ArgAn et grenAde
un duo nAtureLLement doué Pour SuBLimer LA BeAuté deS femmeS

TexTe : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : JOSé aRagOn, MiChael PeuCkeRT eT Weleda

 L a quarantaine est une phase de la vie 

au cours de laquelle la femme allie le 

meilleur de son passé aux promesses 

de l’avenir et où elle porte un nouveau 

regard sur elle-même. riche de ses expériences 

passées, elle a appris à se connaître, à s’accepter 

et à être en accord avec elle-même. 

plus mûre, plus sereine, elle n’en conserve 

pas moins tout son dynamisme, tout son éclat. 

c’est une étape de la vie unique, qui lui offre la 

possibilité de se renouveler et la rend confiante 

et rayonnante.

certes, avec la quarantaine, les signes de l’âge 

se dessinent sur le visage. c’est le résultat du 

processus naturel de vieillissement de la peau, 

qui accompagne la maturité et contribue à son 

rayonnement si particulier. 

reflet des émotions d’une vie, les rides 

témoignent de la richesse d’une personnalité. 

le faisceau de ridules qui jaillit du coin des 

yeux raconte des années de sourires et de 

fous rires, tandis que les sillons qui barrent  

 le front ou qui soulignent les plis nasogéniens 

parlent d’un vécu moins heureux, mais riche 

d’expériences… notre visage n’est pas fait pour 

être un masque lisse et inerte en toutes circons-

tances, comme celui des effigies parfaites que 

l’on voit sur les couvertures des magazines… 

il exprime notre vie intérieure. de ce point 

de vue, la beauté n’est pas simplement une 

question de soins externes. on n’a jamais rien 

trouvé de mieux que la joie ou l’amour pour 

illuminer un visage…

 

Prévenir Le vieiLLiSSement  
CutAné PréCoCe
accepter son âge et vivre pleinement sa 

maturité, c’est porter un regard bienveillant 

sur les quelques rides qui animent son visage. 

mais ce n’est pas pour autant considérer la 

perte de fermeté et d’éclat de la peau comme 

une fatalité. 

avec les années, les processus de régénéra-

tion cutanée ralentissent, c’est naturel. mais 

sous l’effet du stress ou d’une hygiène de vie 

défaillante, ce vieillissement s’accélère, ce qui 

peut être évité. pour avoir une belle peau, une 

alimentation équilibrée et riche en fruits et 

légumes frais, associée à une activité physique 

régulière et à un repos suffisant sont aussi 

indispensables que des soins externes adaptés. 

quAnd LA grenAde renContre 
L’ArgAn
pour répondre aux besoins de la peau après 

quarante ans, Weleda a choisi d’associer 

de l’huile d’argan bio à l’huile de pépin de 

grenade bio dans les crèmes de jour et de 

nuit de sa nouvelle gamme de soins du visage 

à la grenade. 

riche en vitamine e, en acides gras essen-

tiels et en phytostérols, l’huile d’argan renforce 

le pouvoir antioxydant de l’huile de pépin de 

grenade, qui contient des acides gras mono et 

polyinsaturés, des phytostérols (qui stimulent 

la synthèse du collagène), des polyphénols et de 

la vitamine e. en crème de jour, pour protéger 

la peau des agressions extérieures et du stress 

oxydatif ou en crème de nuit, pour activer son 

processus de régénération cellulaire nocturne, 

l’argan et la grenade contribuent à sublimer la 

beauté des femmes après quarante ans.

La PERTE DE fERMETÉ  
ET D’ÉCLaT DE La PEau NE 
SONT PaS uNE faTaLiTÉ.
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La gRENaDE 
REiNE DE BEauTÉ DE TuRQuiE

LE MaRiagE DE 
L’aRgaN ET DE La 
gRENaDE BiO
en SOinS de JOuR eT de nuiT, pour activer le 
renouvellement cellulaire de la peau après 
40 ans et lui redonner tout son éclat.

Ces produits bénéficient du label  
international nATRUE qui définit la 

cosmétique naturelle et bio. 

la douceur du climat du Sud-est de la 
Turquie est particulièrement propice à 
l’épanouissement de ce fruit millénaire, 
qui cache sous ses rondeurs le secret de 
sa vitalité. Ses pépins, enrobés d’une 
pulpe rouge et trans lucide, font penser 
à des rubis. Sa pulpe et son jus sont très 
appréciés pour leur goût sucré et  
acidulé et leur richesse en vitamines. 

Mais chacun de ses pépins recèle encore 
un autre trésor : une huile particuliè-
rement précieuse, capable de capter les 
radicaux libres responsables du vieillis-
sement cutané prématuré et de stimuler 
le renouvellement cellulaire de la peau. 
C’est ici que Weleda s’approvisionne 
en huile de pépin de grenade, certifiée 
biologique. les fruits sont cueillis et 
triés à la main. après en avoir exprimé 
le jus, on en récupère les pépins, dont 
une partie sert à la production d’huile, 
par simple pression à froid.
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 L’aRgOuSiER
La BEauTÉ DE L’iNTÉRiEuR
en bichonnant votre peau chaque  
jour avec des soins adaptés, vous  
préservez plus longtemps sa beauté. 
Mais n’oubliez pas de bien la nourrir  
« de l’intérieur ».

les années passant, après 40 ans, la 
peau perd peu à peu son élasticité et 
sa fermeté. Son tissu de soutien,  
le derme, constitué d’un maillage de 
fibres de collagène et d’élastine,  
s’affaiblit et s’amenuise. 

Or la biosynthèse du collagène néces-
site un apport suffisant en vitamine  C 
par voie interne. une alimentation 
carencée, le stress et la cigarette  
(gros consommateurs de vitamine C),  
accélèrent l’affaissement du derme et 
la formation des rides. Pour avoir une 
belle peau, mangez régulièrement des 
fruits et des légumes frais de saison. 

au besoin, faites appel à des  
complé ments naturels comme le  
JuS d’aRgOuSieR Weleda : certifié bio, 
il est riche en vitamine C naturelle  
et contient d’autres vitamines anti-
oxydantes telles que la vitamine  
e et la provitamine a (béta-carotène).

L’aRgaN
L’OR LiQuiDE Du MaROC

Weleda, pour se faire du bien avec des produits naturels et bio, tout en respectant la planète.
En vente en pharmacies, parapharmacies, magasins bio et à l’Espace Weleda de Paris. Pour en savoir plus : www.weleda.fr

C’est au Sud-ouest du Maroc que pousse 
l’arganier, au cœur d’une région  
semi-aride classée Réserve Mondiale  
de la biosphère par l’uneSCO.  
un écosystème unique pour un arbre 
unique, rescapé de l’ère Tertiaire et qui 
ne se plaît que sur son terroir. l’amande 
de son fruit, qui ressemble à une grosse 
olive, recèle une huile précieuse, très 
prisée pour ses qualités alimentaires et 
cosmétiques. Ses actifs anti-oxydants la 
destinent tout particulièrement au soin 
des peaux matures.

Pour bénéficier d’une huile d’argan  
certifiée biologique et équitable, 
Weleda a établi un partenariat avec la 
société helvético-marocaine Sidi  
Yassine, au cœur de l’arganeraie.  
les fruits sont récoltés de manière 
traditionnelle, séchés au soleil, puis 
décortiqués à la main. ils sont ensuite 
pressés à froid et l’huile est filtrée 
mécaniquement, pour en préserver 
toutes les vertus.
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    or, myrrHe 
 et enCenS

TexTe : dR JaCqueS abegg, ChiRuRgien-denTiSTe, 

MeMbRe du SeRviCe MédiCal de Weleda FRanCe 

PhOTOS : aRChiveS Weleda

L’aspect chaud et lumineux de l’or le place d’emblée au rang de métal précieux.

Le cadeau des rois 
mages, pour  
une humanité en 
devenir.



Revue Weleda 132 27

 q uelques jours après les agapes de 

noël et du nouvel an, nous fêtons 

l’epiphanie, le premier dimanche 

du mois de janvier. cette fête, plutôt 

discrète, semble ponctuer la période charnière 

que constitue, sous nos latitudes, le solstice 

d’hiver. les journées commencent à nouveau à 

s’allonger et notre rythme de vie revient à une 

certaine normalité. 

le jour de l’epiphanie, pour commémorer la 

venue de trois rois mages venus d’orient, nous 

partageons une galette ronde et dorée comme 

le soleil, dont la force croît à nouveau jour après 

jour. après avoir suivi une étoile, ils sont arrivés 

à une étable. ils y ont trouvé un enfant dont on 

leur avait dit qu’il était fils de dieu. 

a une époque où la science et le sacré étaient 

encore intimement liés, ils emportaient avec 

eux trois offrandes mystérieuses, destinées 

à cet enfant : l’or, l’encens et la myrrhe. ces 

présents étranges peuvent-ils avoir encore une 

signification pour nous, vingt siècles plus tard ?

pour tenter de comprendre, penchons nous 

d’un peu plus près sur chacune de ces trois 

substances précieuses.

L’or : un rAyonnement SuBLime
l’or est un métal singulier, voire paradoxal à 

bien des égards. bien que rare et précieux, l’or est 

en fait très répandu sur terre : à l’état de traces 

dans la plupart des roches et dans l’eau de mer. 

cependant, seule une faible partie de cet or est 

accessible à l’homme. il n’est exploitable que 

sous forme de filons, de pépites ou de paillettes.

l’aspect chaud et lumineux de l’or le place 

d’emblée au rang de métal précieux. de plus, 

il est inaltérable à l’état pur : c’est pourquoi les 

toits en forme de bulbes des églises orthodoxes 

dont il orne la surface gardent leur splendeur 

au travers de siècles. même la chimie a du mal 

à en venir à bout, il faut un mélange d’acides 

très concentrés pour l’attaquer. 

ses propriétés mécaniques sont tout aussi 

surprenantes. ainsi, quand nous évoquons un 

métal « pesant » nous pensons immédiatement 

au plomb… et pourtant, l’or est deux fois plus 

dense que ce dernier. 

un seul gramme d’or peut être étiré en 

un fil fin comme un cheveu et long de deux 

kilomètres ou applati en une feuille ultramince 

d’un mètre carré.

son comportement par rapport à la lumière 

est singulier. quand on réalise des feuilles 

d’or suffisamment fines pour que la lumière 

puisse les traverser, une surprenante couleur 

verte apparaît alors. les solutions d’or colloïdal 

prennent des couleurs très variées : rouge, rose, 

bleu violet. ainsi, les plus belles teintes rouges 

des vitraux des cathédrales ont été obtenues 

par addition de quelques traces de chlorure 

d’or incorporées au verre.

d’emblée, l’or éveille en nous la pureté et le 

sublime. son inaltérabilité en a fait le métal de 

l’éternité. a travers les siècles, il a toujours été 

symbole de la royauté et du religieux. 

mais il suscite aussi les convoitises car il 

signifie richesse et pouvoir… l’homme a un 

comportement curieux envers ce métal : il en 

extrait le plus possible de la terre à grand peine 

pour finalement en réenterrer une grande 

partie dans les coffres des banques…

les sels d’or étaient autrefois employés en 

médecine dans le traitement des maladies 

rhumatismales. sous sa forme homéopathisée, 

l’or est essentiellement utilisé pour son action 

thérapeutique en cas de problèmes circulatoires 

ou de certains troubles psychiques.

L’enCenS : LA forCe de L’éLévAtion
l’encens est une résine qui s’écoule en grosses 

perles d’un arbuste (du genre boswellia) pous-

Les Trois Rois Mages, 
mosaïque de San 
appolinare nuova, 
Ravenne, Vie s.
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sant dans des régions chaudes et désertiques. 

ce végétal est capable de croître à même le 

rocher dans des régions extrêmement arides, 

en couvrant la plus grande partie de ses besoins 

en eau grâce à la rosée. on peut le qualifier à 

ce titre de plante de l’extrême … 

l’encens provient de la résine obtenue par 

la scarification de l’écorce de ces arbustes, dont 

elle s’écoule goutte à goutte. c’est certainement 

pour cela que les bédouins appellent cette résine 

« larmes des dieux ». les meilleurs encens 

proviennent du yémen, pays de la reine de saba. 

mais il faut le faire brûler pour qu’il dégage 

son odeur à la fois agréable et enivrante si 

caractéristique. la montée des volutes de 

fumée que forme la combustion de l’encens 

s’apparente symboliquement à une prière.

depuis la plus haute antiquité, l’encens a 

été considéré comme indispensable dans les 

pratiques cultuelles ou spirituelles. ainsi, les 

egyptiens utilisaient l’encens en grandes quan-

tités au cours des cultes rendus aux dieux. en 

egyptien, le mot encens signifie littéralement 

« ce qui rend divin ».

les médecines traditionnelles ont, de-

puis toujours, utilisé la résine d’encens pour 

combattre des maladies inflammatoires chro-

niques : par exemple, sous forme de cataplasmes 

dans certains cas d’éruptions cutanées ou en 

inhalations dans des affections pulmonaires.

LA myrrHe : LA Pureté du CorPS
la myrrhe provient également d’un arbuste 

des pays chauds du genre commiphora que 

l’on trouve à l’état sauvage en somalie (sa terre 

d’origine), au yemen et à oman. cet arbuste 

trapu, épineux et touffu, porte de petites feuilles 

qui ne sont pas sans rappeler le prunelier de 

nos régions. comme pour l’encens, la récolte de 

la gomme-résine produite par l’arbre s’effectue 

par scarification. son huile essentielle dégage 

une odeur parfumée et balsamique.

encens et myrrhe se négociaient fort cher 

durant l’époque antique. les egyptiens orga-

nisaient de véritables expéditions pour en 

rapporter des quantités considérables depuis 

la pointe de l’arabie : la myrrhe leur était 

indispensable pour la momification. par cet 

usage, elle symbolise le corps pur.

elle est reconnue depuis l’antiquité pour ses 

vertus médicinales (astringentes, analgésique, 

antispasmodique, expectorante) et surtout 

pour ses vertus cicatrisantes, ce qui en fait un 

remède traditionnel des plaies. la myrrhe était 

parfois additionnée au vin pour le parfumer et 

améliorer sa conservation.

actuellement, on recourt encore à la myrrhe 

sous forme diluée en odontostomatologie 

pour son action désodorisante, désinfectante 

et astringente (elle rentre dans la composition 

d’un bain de bouche élaboré par Weleda).  

son goût est plutôt amer (myrrhe provient de 

l’arabe « mur » qui signifie amer). 

or, myrrHe et enCenS :  
PLuS qu’un SymBoLe
la signification symbolique de ces trois subs-

tances a évolué au cours de l’histoire, mais 

reste en lien avec les particularités de chacune 

d’entre elles.

selon une interprétation traditionnelle, les 

rois mages ont apporté l’or à Jésus pour l’honorer 

en tant que roi, l’encens pour l’adorer en tant 

que fils de dieu, et la myrrhe pour rappeler 

qu’il était devenu mortel en s’incarnant.

vers le moyen âge, l’or, l’encens et la myrrhe 

sont devenus symboles de valeurs humaines 

intérieures : l’or symbolisant l’amour divin, 

l’encens la prière, et la myrrhe notre finitude 

d’homme mortel.

ces trois substances font partie de la phar-

macopée anthroposophique et sont utilisées 

aussi bien en unitaires qu’en association. 

Traditionnellement, l’or en haute dynamisa-

tion homéopathique permet d’harmoniser la 

conscience, l’encens en dynamisation moyenne, 

de stimuler et de soulager le psychisme, et enfin 

la myrrhe en basse dynamisation, d’apaiser 

les pulsions. 

or, myrrhe, encens, trois substances issues 

d’un passé lointain : peut-être s’agit-il d’un 

cadeau hautement symbolique pour une hu-

manité toujours en devenir et en quête de sens ?
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LA SAnté n’eSt PAS un étAt, C’eSt un équiLiBre dynAmique.  
tHeodor d. PetzoLd, direCteur du Centre de SALutogénèSe de BAd 
gAnderSHeim (d), nouS PArLe de noS CAPACitéS d’AutoguériSon.

inTeRvieW de kaThaRina SieCkMann (TRaduCTiOn de l’alleMand : MaRC villegaS). PhOTO : MARCIn SADLoWSkI

noS CAPACitéS d’AutoguériSon

Dr Petzold, que se passe-t-il dans 
le corps lorsqu’il entre en contact 
avec des agents pathogènes ?

les virus et les bactéries sont tou-

jours présents partout. ils peuvent 

nuire à notre corps surtout lorsque 

nous sommes affaiblis. on peut 

aussi ressentir cette vulnérabilité 

comme une discordance. Je suis, 

par exemple, stressé ou quelque 

chose d’autre ne va pas : je deviens 

fatigué et je ne peux pas bien me 

concentrer. c’est un moment dé-

cisif : je ne suis pas encore malade, je perçois 

simplement une discordance. Je peux y réagir, 

par exemple m’allonger une demi-heure et 

accorder à mon corps un moment de repos. 

si, dans cette situation, je me retire de la vie 

quotidienne normale, je peux orienter mon 

énergie vers l’intérieur. 

le corps utilise cette possibilité pour dissi-

per les discordances et restaurer une harmonie 

interne. si je me comporte ainsi avec une 

discordance ressentie, mon système immu-

nitaire en est renforcé, il n’apparaît aucune 

« vulnérabilité » et les agents pathogènes 

n’ont aucune chance de m’affaiblir. À ce stade, 

le processus se déroule encore à un niveau 

informatif. si ce moment de repos n’a pas lieu, 

il devient possible aux agents pathogènes de 

pénétrer plus profondément dans mon corps, 

puisqu’il ne peut pas se défendre suffisam-

ment contre eux. le système immunitaire  

est alors sollicité.

Comment nos forces d’autoguérison peuvent-
elles nous y aider ?

en vérité, on parle de capacités d’autogué-

rison : d’une part, au niveau physique – le 

métabolisme cellulaire, le système immunitaire, 

les éléments végétatifs – et, d’autre part, au 

niveau psychophysique – l’interaction des 

émotions et des pensées. entre ces niveaux a lieu 

un échange permanent, une communication. 

on ne peut pas séparer l’un de l’autre le corps, 

l’âme et l’esprit – même en ce qui concerne 

l’autorégulation de l’être humain. 

et du fait que nous, les hommes, vivons en 

rapport intense avec notre environnement, 

les capacités d’autoguérison de l’individu dé-

pendent surtout de la communication. il s’agit 

tout d’abord de l’échange avec les conditions 

externes de l’environnement, avec le soleil, la 

lumière et la chaleur, avec notre espace vital, 

notre entourage, mais aussi avec les aliments 

et les médicaments. par ailleurs, il s’agit surtout 

Savez-vous stimuler votre potentiel d’autoguérison ?
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de la communication avec d’autres personnes. 

nous plaçons l’aspect communicationnel au 

premier plan parce que c’est le niveau où 

nous pouvons faire quelque chose. c’est là 

que se trouve la plus grande ressource latente, 

parce que nous sommes toujours habitués à 

considérer l’homme isolément et non dans 

son rapport avec autrui. 

quels sont ces éléments communicationnels ?
il s’agit d’abord du niveau verbal dans la 

famille, avec les amis, entre collègues, et puis, 

en cas de maladie, également avec des spécia-

listes, pharmaciens, préparateurs, praticiens de  

santé, médecins.

 au commencement, il y a la relation entre 

parents et enfants. les chercheurs en neurologie 

ont constaté que l’ensemble du développement 

cérébral est essentiellement marqué par le 

dialogue – non verbal puis, plus tard, verbal – 

qui a lieu entre le père, la mère et l’enfant. 

on a également constaté que les personnes 

qui n’ont pas ce dialogue, cet échange, s’étio-

lent. le potentiel d’autoguérison de l’individu 

s’évanouit alors à son tour et sera plus tard 

difficile à réactiver ; rien ne pourra le remplacer. 

pour un développement infantile sain, il est 

essentiel que les enfants rencontrent des 

personnes avec lesquelles ils sont en relation 

de dialogue. lorsque les enfants ont vécu cela 

et ont appris à parler en dialoguant, c’est une 

bonne base pour qu’ils soient plus tard acces-

sibles par le langage de manière générale dans  

différentes situations. 

savoir qu’il existe un vis-à-vis avec lequel 

je peux entrer en contact, telle est l’expérience 

dont l’homme a besoin. une circulation har-

monieuse entre agir et réagir, entre donner et 

prendre, peut alors s’instaurer.

En tant que médecin, que faites-vous pour 
stimuler les capacités d’autoguérison de  
vos patients ?

Je fais tout d’abord appel aux compétences du 

patient ; en lui expliquant qu’il a des capacités 

d’autoguérison et qu’il est en mesure de les  

d’ utiliser. de nombreuses personnes conti-

nuent encore à penser que, dans tous les cas 

où des troubles se présentent, elles devraient 

d’abord prendre le conseil d’un médecin. 

beaucoup se sont senties en insécurité, ce 

qui les a conduites à perdre confiance en la 

 Par opposition à la pathogé-
nèse, la salutogénèse s'in-
téresse principalement à la 
question de la survenue de 
la santé.

Selon le modèle de la salu-
togénèse, la santé n'est pas 
un état, mais un processus 
auquel la personne participe 
de manière responsable et 
structurante. Ce concept a été 
développé dans les années 
1970 par aaron antonovsky, 
sociologue médical américa-
no-israélien et chercheur sur 
le stress. il a interrogé des 
survivants de la Shoah qui, 
malgré les horreurs inimagi-

nables d'un camp de concen-
tration, étaient restés en 
bonne santé jusqu'à un âge 
avancé. quelles aptitudes et 
quelles ressources les avaient 
rendus capables de surmonter 
le stress et de garder la  
santé ? antonovsky désigne, 
comme facteur central pour 
la santé, le « sense of cohe-
rence », le sentiment de 
cohérence, de concordance 
solidaire. il consiste en trois 
composantes :

la COMPRéhenSibiliTé  : 
mon monde est compré-
hensible, les problèmes et 
les charges que je rencontre, 

je peux les comprendre 
dans un contexte plus vaste 
(niveau cognitif).

la ManiabiliTé : 
la vie me pose des problèmes 
que je sais résoudre. Je dis-
pose de ressources internes et 
externes que je peux investir 
pour me rendre maître de 
ma vie et de mes problèmes 
actuels (niveau comporte-
mental).

la FinaliTé : 
pour la conduite de ma vie, 
l'effort a un sens. il existe des 
objectifs et des projets qui 
valent la peine de s'engager 
(niveau émotionnel).

qu’eSt-Ce que LA SALutogénèSe ?
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force de leur propre corps. le premier pas 

consiste à inciter les patients à une meilleure 

perception d’eux-mêmes. nous le faisons avec 

des questions bien choisies : qu’est-ce qui vous 

fait du bien, ou pas ? quelles sont les choses 

qui vous semblent bonnes pour votre corps, 

durablement et à long terme ? par ces questions, 

les capacités individuelles d’autoguérison sont 

déjà stimulées.

Tout homme vient-il au monde avec les mêmes 
capacités d’autoguérison ?

on peut dire avec certitude que chacun 

dispose d’un potentiel d’autoguérison. et 

pourtant, il existe des différences individuelles. 

ce potentiel est par exemple renforcé par des 

expériences, à condition qu’elles ne soient pas 

effroyables ou traumatisantes. nous essayons 

de mettre les personnes en situation d’intégrer 

positivement leurs expériences, c’est-à-dire de 

les vivre comme un renforcement et de pouvoir 

se dire par la suite : « oui, cette expérience  

m’a fait avancer ; j’en ai appris quelque chose 

pour ma propre vie. »

qu’est-ce que chacun peut faire lui-même 
pour stimuler ses capacités d’autoguérison ?

etre attentif et se percevoir consciemment 

soi-même. se rendre compte de ses propres 

possibilités et capacités, et des facteurs positifs 

et enrichissants qui existent déjà dans la vie. 

on peut aussi le faire à travers des entre-

tiens avec son partenaire, dans sa famille 

ou avec des amis. en cas de troubles, il peut 

être raisonnable d’en parler, dans un cadre 

professionnel, à son médecin, à un psycho-

thérapeute, ou d’aborder le sujet dans un 

entretien avec son pharmacien. on devrait 

toujours réfléchir à sa propre compétence. 

se demander : que puis-je faire pour aller 

mieux ? de quoi ai-je précisément besoin en 

ce moment, qu’est-ce que je souhaite et avec 

quoi ai-je déjà fait de bonnes expériences ? 

on n’insistera jamais assez là-dessus : cette 

capacité de l’individu est décisive. en tant 

que professionnels, nous devons renforcer 

les personnes dans la conviction qu’elles  

ont beaucoup de ressources et qu’ elles peuvent  

déjà faire beaucoup pour elles-mêmes.

La capacité du corps à se guérir soi-même  
se situe-t-elle donc d’abord au niveau psy-
chique, au niveau où l’on se perçoit soi-même 
comme compétent ?

l’autorégulation a lieu à tous les niveaux. 

nous réagissons avec des pensées et des sen-

timents à nos obligations sociales. c’est le 

niveau émotionnel, psychique. 

il y a ensuite divers éléments d’élaboration 

explicite et implicite – c’est-à-dire : d’une part 

ce que, consciemment, je souhaiterais ou ce 

que je pense ; et d’autre part ce que le corps 

règle inconsciemment. pour les processus 

implicites, il nous faut avoir confiance en ce que 

notre corps peut régler cela. mais ces niveaux 

ne peuvent pas être séparés : mes sentiments 

agissent immédiatement sur le corps ; notre 

cerveau participe avec sa biochimie à chaque 

pensée ou à chaque sentiment et déclenche 

directement des réactions cellulaires.

Cela signifie-t-il que mon corps envoie d’autres 
substances messagères si je pense : « Mon corps 
y arrivera bien ! » plutôt que : « oh non, je 
vais sûrement attraper une pneumonie » ?

exactement. et vous y réagissez autrement. 

peut-être avez-vous fait l’expérience que cela 

vous faisait du bien de vous allonger une demi-

heure à midi. alors vous vous prenez du temps 

et vous accordez du repos à votre corps pour 

qu’il puisse entreprendre quelque chose contre 

les premiers signes de maladie.

   médecin généraliste, spécialiste des méthodes 
naturelles de soins, est chargé d’enseigne-
ment en médecine générale à la Faculté de 
médecine de hanovre, président de l’aca-
démie de médecine centrée sur le patient 
(aPaM) et directeur du centre de salutogénèse 
de bad gandersheim. il y exerce également 
dans un cabinet de médecine générale et  
de psychothérapie.

tHeodor dierK PetzoLd,
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Laboratoire pharmaceutique depuis près de 
90 ans, Weleda a développé des milliers de 
médicaments, essentiellement de prescription. 
Pourquoi cette grande diversité ?

Jean cHazarenc : Weleda a été créé pour 

élaborer les médicaments de la médecine 

d’orientation anthroposophique, qui font appel 

à beaucoup de substances différentes et à des 

processus de transformation spécifiques, très 

diversifiés. c’est une médecine individuelle : 

elle ne traite pas seulement des maladies, mais 

surtout des individus. pour cela, elle met à la 

disposition des prescripteurs une grande pa-

lette de médicaments leur permettant d’adapter 

le traitement à chaque patient. il y a dix ans 

encore, notre assortiment comptait quelque 

8000 références, puis nous sommes passés à 

5000 en 2010. a compter du 2 novembre 2010, 

cet assortiment va encore être réduit de moitié.

quelle est la raison de cette réduction 
importante ?

le contexte a beaucoup changé depuis le 

moment où fut créé Weleda. nous vivons dans 

un monde de plus en plus régulé, et Weleda doit 

s’y adapter pour pouvoir continuer à mettre 

ses médicaments à disposition des patients.

la législation pharmaceutique française 

évolue constamment vers plus d’exigences, au 

nom du principe de précaution. les nouvelles 

normes qui nous sont imposées en matière 

d’assurance qualité et d’enregistrement des 

médicaments entraînent une augmentation 

importante de nos coûts de revient, que nous 

ne pouvons plus assumer pour un assortiment 

trop important. voici quelques exemples.

les nouvelles procédures de contrôle et 

de traçabilité ralentissent considérablement 

le rythme de production. il faut maintenant 

une heure et demie pour libérer un lot de 

fabrication alors qu’auparavant, cette tâche ne 

prenait que quinze minutes. et pour produire 

sept références d’ampoules injectables, il 

faut maintenant plus de deux jours alors 

qu’avant, une journée suffisait. au surcoût 

lié à l’augmentation du temps de contrôle 

et de production s’ajoutent également des 

charges de personnel supplémentaires et des 

investissements en matériel sophistiqué très 

coûteux. ceci a pour conséquence un surcoût 

d’un million d’euros par an pour la seule 

production de nos ampoules injectables. et 

quel avenir  
pour les médicamenTs Weleda ?
inTeRvieW : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : david bROglin

WeLedA A fortement réduit Son 
ASSortiment de médiCAmentS 
du fAit de ContrAinteS éCono-
miqueS et régLementAireS. CeCi 
A entrAîné deS interrogAtionS 
du Côté deS PreSCriPteurS et deS 
uSAgerS. Le doCteur jeAn  
CHAzArenC, direCteur médiCAL  
de WeLedA frAnCe, A tenu à  
S’exPrimer à Ce Sujet.
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nous avons encore de nombreuses autres 

formes galéniques : collyres, solutions buvables, 

granules, triturations, pommades…

Nos prescripteurs disposeront-ils encore d’un 
choix de médicaments suffisant pour soigner 
l’ensemble des pathologies ?

ce travail a été fait en concertation avec les 

représentants des associations de médecine 

anthroposophique et certains spécialistes, de 

façon à limiter au maximum le préjudice causé 

aux patients par ces restrictions. 

avant de supprimer des médicaments, nous 

avons rationnalisé l’assortiment en éliminant 

les doublons identifiés parmi les formules 

complexes et en limitant le nombre de conte-

nances pour les solutions liquides. 

et parmi les références que nous avons 

supprimées figurent celles qui étaient très peu 

prescrites (250 articles vendus moins d’une 

fois par mois, 325 moins de deux fois) ainsi 

que certains médicaments homéopathiques 

unitaires non spécifiques à la médecine an-

throposophique et que l’on trouve par ailleurs 

sur le marché. 

de cette manière, bien qu’ayant réduit de 

moitié notre nombre de références (qui passe 

à 2500), nous n’avons en réalité diminué que 

de 20% le nombre de nos médicaments : l’en-

semble des souches unitaires et des formules 

complexes de base passe de 1000 à 800.

pour les prescripteurs, des substitutions 

sont possibles à partir de notre nomenclature 

actuelle, notamment en combinant certains 

médicaments unitaires. 

Weleda devra-t-il aussi renoncer à ses médi-
caments phytothérapiques ?

en 2008, l’état français a légiféré au sujet de 

la sous-traitance des préparations magistrales 

(médicaments réservés à la prescription médi-

cale et préparés à l’officine). le nouveau décret 

confirme que nous sommes bien, en tant que 

laboratoire pharmaceutique, habilités à réaliser 

ce type de préparations pour le compte des 

pharmacies. mais cette autorisation a été limitée 

aux préparations de type homéopathique et aux 

formes stériles. de ce fait, nous ne pourrons 

malheureusement plus proposer nos prépara-

tions magistrales à base d’huiles essentielles 

(pommades, huiles, suppositoires, ovules), dont 

certaines n’ont pas leur équivalent sur le marché.

cependant, comme il existe maintenant un 

nouveau cadre juridique pour les médicaments 

phytothérapiques de type « spécialité pharma-

ceutique avec amm » (autorisation de mise 

sur le marché), nous prévoyons de déposer 

des demandes d’amm pour les préparations 

phytothérapiques que nous souhaitons conser-

ver. ceci passe par la réalisation de nouveaux 

dossiers d’enregistrement coûteux. là aussi, 

les moyens à mettre en œuvre sont tels que 

nous devrons nous limiter à un choix restreint.

Vous avez eu de nombreuses réclamations de 
la part des médecins ?

ce changement important a nécessité une 

phase d’adaptation qui n’a pas été facile pour 

les médecins. malgré les listes que nous avons 

éditées à leur attention, certains ont continué 

de prescrire des médicaments qui n’étaient plus 

disponibles, ce qui a été source de complications 

et de contrariétés. mais cette situation devrait 

s’améliorer et nous restons à la disposition des 

médecins en cas de soucis, notamment à travers 

la hotline de notre service médical.

Dès 2008, Weleda annonçait sa volonté de 
ne plus soutenir son activité pharmaceu-
tique avec les gains dégagés par son activité 
cosmétique*.

afin de se maintenir en tant que leader sur 

le marché de la cosmétique bio, la direction  

Le Dr Jean  
Chazarenc  
est Directeur 
médical et 
membre du 
Directoire de 
Weleda  
france.



Revue Weleda 132 35

LA diverSité, une Autre quALité 

 P
our Weleda, la diversité est l’essence 

même d’une entreprise tournée vers 

l’international : diversité de cultures, 

diversité d’horizons professionnels, 

diversité dans les rapports humains, mais  

également diversité dans l’accueil de collabo-

rateurs différents. 

CHez WeLedA, l’insertion de collaborateurs 

ayant un statut de travailleur handicapé est une 

démarche qui s’inscrit dans la qualité et la durée.

les partenaires disposés à rendre le montage 

des dossiers plus aisé sont nombreux. ce travail 

s’effectue conjointement avec des profession-

nels de qualité, pour qui les questions portant 

sur le handicap n’ont plus de secret. il s’agit no-

tamment de l’agefiph, de cap emploi, d’action 

et compétences ou encore plus récemment de 

l’afpa de mulhouse. 

c’est avec ces acteurs qu’une équipe a ainsi 

pu être constituée en octobre 2009 pour per-

mettre la mise en œuvre d’un projet d’entreprise 

bien particulier. la volonté de départ a été 

pour Weleda de participer activement à la 

formation en constituant une classe de per-

sonnes handicapées, en rupture sociale. dans 

un premier temps, ces personnes formées au 

poste de préparateur de commande devaient 

pouvoir prétendre à un statut d’intérimaire 

leur donnant accès à une première expérience 

dans le monde professionnel quelle que soit 

l’entreprise de départ. 

dès le début le projet était placé sous de 

bons hospices. Très vite, les recrutements 

ont été finalisés avec l’aide du pôle emploi 

de saint-louis et d’action et compétences. 

ensuite, le formateur de l’afpa a recréé, avec 

l’aide précieuse des responsables de services 

de Weleda, un atelier de conditionnement 

identique à ceux présents sur notre site. 

la formation a pu débuter ainsi avec 

quelques aménagements. un interprète en 

langage des signes est intervenu deux jours par 

semaine pour assister le formateur de l’afpa 

L’intégrAtion deS PerSonneS HAndiCAPéeS dAnS Le monde  
ProfeSSionneL eSt générALement Perçue PAr Bon nomBre d’entre-
PriSeS Comme Le verSAnt d’une montAgne diffiCiLe à grAvir et 
troP Peu oSent enCore Aujourd’Hui Se LAnCer dAnS L’Aventure. 

générale du groupe Weleda a décidé de consa-

crer au déploiement de l’activité cosmétique 

une partie plus importante des bénéfices 

qu’elle génère, tant au plan commercial que de 

la recherche et développement. pour ce faire, 

l’activité pharmaceutique, jusque là déficitaire, 

doit de son côté parvenir à l’équilibre financier 

dans les prochaines années.

Cette restriction s’ajoutant à celles que nous 
impose l’évolution de la législation ne pèsent-
elles pas trop lourd sur le médicament Weleda ?

les mesures d’assainissement de l’ assor-

timent pharmaceutique que nous prenons 

actuellement, auxquelles s’ajoutent des projets 

de développement de notre gamme de médica-

ments oTc (d’automédication) doivent nous 

permettre d’équilibrer les comptes de l’activité 

pharmaceutiques d’ici 2014.

* voir à ce sujet l’interview de Patrick Sirdey, Président du Groupe 
Weleda, dans le numéro 125 (automne 2008), de la Revue Weleda. 
(également disponible sur le site www.weleda.fr dans les archives 
de la Revue Weleda).

Suite en page 38

TexTe : MaRTine SChMiTT, dRh Chez Weleda
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L’Art du SPort
et d’être enSemBLe 
en PLeine nAture

dePuiS queLqueS moiS, 
WeLedA A étABLi un 
PArtenAriAt AveC L’uCPA 
dAnS Le CAdre deS ACti-
vitéS SPortiveS de mon-
tAgne. jeAn BernArdin, 
SPéCiALiSte de montAgne 
à L’uCPA et AdePte de 
L’HuiLe de mASSAge à 
L’ArniCA WeLedA nouS 
PArLe deS ingrédientS 
de LA réuSSite de Cet 
orgAniSme dont Le dy-
nAmiSme n’A PAS fLéCHi 
APrèS 45 AnS d’exiStenCe, 
Bien Au ContrAire. 

 On progresse ensemble et on partage des émotions.

 inTeRvieW : danielle FRiedRiCh. PhOTOS : uCPa
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Jean Bernardin, quel est votre rôle  
à l’uCPA ?

après avoir été moniteur de ski et de voile et 

responsable de différents centres ucpa, j’ai pris 

en charge la coordination de la programmation 

des séjours de montagne de l’ucpa, hiver 

comme été. l’offre de nos centres de montagne 

en hiver, c’est essentiellement du ski et du 

snowboard et, en été, l’alpinisme, la randonnée 

pédestre, le canyoning, le parapente, etc. Je 

travaille avec le service marketing de l’ucpa, 

les responsables des centres et les moniteurs. 

etant sur le terrain, ils me donnent des infor-

mations précieuses sur l’appréciation de nos 

activités par le public. et grâce à un système 

de veille centrale, nous sommes toujours au 

fait des nouvelles pratiques et les intégrons 

rapidement dans nos programmes. depuis 

3 ou 4 ans, par exemple, le speed riding – le 

ski associé au parapente – fait partie de notre 

offre. chaque hiver, nos activités de montagne 

attirent en moyenne 100000 jeunes.

que recherchent les gens qui  
s’adressent à vous ? y a-t-il un état  
d’esprit particulier à l’uCPA ?

l’ucpa propose des activités de plein air 

dans des conditions qui permettent que se 

tisse un vrai lien social entre les participants 

et avec l’animateur. on découvre ensemble 

une pratique sportive, de nouvelles sensa-

tions, on progresse ensemble, on partage 

des émotions…

notre volonté n’est pas de pousser les gens à 

la performance comme dans une école ou une 

fédération. il n’y a pas d’obligation de résultat. 

notre but est de favoriser l’épanouissement de 

l’individu à partir de ses propres compétences, 

quelque soit son niveau. d’ailleurs, nous avons 

autant de plaisir à faire découvrir une activité 

à un débutant qu’à une personne confirmée.  

et si notre mission est, dans un premier temps, 

de faciliter l’accès à la pratique sportive, nous 

visons aussi à rendre les personnes autonomes 

dans cette pratique.

un partenariat lie depuis peu Weleda  
à l’uCPA. Les participants à vos activités 
de montagne pourront découvrir les 
bienfaits de notre huILE DE MASSAgE 
à L’ARNICA. La connaissez-vous ? 

oui, très bien. entre le « métro-boulot-

dodo » et les sports d’hiver, il y a une sacrée 

rupture, qui peut être douloureuse. on se 

retrouve souvent tout courbaturé après deux 

jours de pratique sportive intensive. un au-

to-massage avec l’Huile de Massage à l’Arnica 
est très bénéfique pour mieux récupérer. Je 

l’utilise moi-même très régulièrement après 

le vélo et le ski.

a l’ucpa, au cours des stages en mon-

tagne, nous proposons généralement un 

programme bien-être en complément de la 

pratique sportive. il est rare qu’il n’y ait pas 

de séance de stretching. nos moniteurs, qui 

L’uCPA en Bref
l’uCPa, union nationale des Centres 
Sportifs de Plein air, est une associa-
tion qui regroupe plusieurs mouve-
ments de jeunesse et des fédérations 
sportives. Placée sous la tutelle du 
Ministère de la Santé et des Sports, 
elle a été créée en 1965 avec la mis-
sion de rendre les sports de plein-air 
accessibles aux jeunes et d’assurer la 
formation professionnelle de cadres 
sportifs. depuis quelques années, 
l’uCPa gère également des centres et 
bases de loisirs pour le compte de 
collectivités territoriales.

ne recherchant pas le profit mais 
à équilibrer ses budgets, l’uCPa 
propose un vaste choix de stages 
vacances et d’activités de loisirs 
associant sport, nature et émotion à 
des prix abordables, pour un public 
de 6 à 39 ans. un concept qui se 
porte bien et qui a séduit des mil-
lions d’enfants, d’adolescents et de 
jeunes adultes. Pour en savoir plus : 
www.ucpa.com
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sont des médiateurs pour la gestion de l’effort, 

l’amélioration technique et la sécurité sont 

aussi là pour ça. d’autant plus qu’ils doivent 

eux-mêmes s’entretenir, étant constamment 

« en piste ». nous faisons aussi appel à des 

« moniteurs de forme » pour l’éveil musculaire 

du matin. 

Vous avez aussi des espaces  
« bien-être » dans vos centres des  
Contamines et des Deux Alpes ?

oui, les participants à nos stages vacances 

peuvent y profiter d’un spa en fin de journée 

avec sauna, hammam et bains bouillonnants. 

c’est un excellent complément pour la récupé-

ration et cela rend nos séjours plus intéressants 

encore, toujours à un prix abordable. ailleurs, 

lorsqu’une infrastructure de ce type ou une 

piscine existe déjà dans une station, nous 

essayons d’en faire profiter notre public et 

négocions pour eux des tarifs préférentiels.

Pour en SAvoir PLuS sur les stages vacance 

montagne de l’ucpa, vous pouvez consulter les 

catalogues hiver 2011 pour adultes, adolescents 

et enfants ainsi que le blog montagne sur le 

site www.ucpa.com

vis-à-vis de quatre participants présentant 

des handicaps auditifs. le reste du temps, les 

personnes malentendantes ont apporté du 

soutien à leurs collègues sourds et sont venues 

en aide au formateur.

de nombreuses matières ont été étudiées 

dont l’enseignement général par une remise 

à niveau en français et en mathématiques, et 

aussi par exemple la logistique pour le volet 

professionnalisation.

deux périodes de stages ont permis à huit 

étudiants de découvrir le monde de Weleda, 

nos particularités et notre façon de considérer 

le handicap.

A Bien deS égArdS, l’intégration de collabo-

rateurs présentant un handicap est une valeur 

ajoutée très forte dans les entreprises. chaque 

jour ces personnes ont redonné beaucoup de 

leur humilité à leur entourage professionnel 

ainsi qu’un véritable élan de positivisme. 

a bien considérer la vie et les contraintes 

fortes auxquelles nous sommes soumis dans 

notre quotidien de « gens normaux », on 

en oublierait presque cette question. a quoi 

tient notre existence ? que seraient nos vies 

sans l’ouïe par exemple ou après un accident 

qui nous empêcherait de réaliser de simples 

tâches quotidiennes ? la seconde leçon de vie 

que l’on tire de cette expérience réside aussi 

dans l’incroyable joie de vivre affichée par ces 

personnes handicapées.

de LA montAgne infranchissable au départ, 

il ne reste guère plus qu’une toute petite colline. 

il suffit pour les entrepreneurs d’accepter 

de se faire aider pour déployer dans leurs 

entreprises un vent d’humanité contagieux 

vers l’ensemble des personnes en contact avec 

des collaborateurs handicapés.

au final, Weleda a ainsi pu offrir plusieurs 

missions d’intérim ainsi qu’un cdd de 9 mois 

qui sera prolongé dans un premier temps en 

2011 tout en remettant sur pied une nouvelle 

action dès le mois de septembre 2011.

Suite de la page 35

après avoir été 
moniteur de ski 
et de voile et 
responsable de 
différents sites uCPa, JEaN BERNaRDiN 
a pris en charge la coordination de  
la programmation des séjours de mon-
tagne de l’uCPa, été comme hiver. 
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Pour Avoir Bien CHAud
bain au ROMaRin et huile de MaSSage à l’aRniCa

avant ou après une ballade dans la neige, une 
journée aux sports d’hiver ou pour tous ceux qui 
grelottent de novembre à mars : rien de tel qu’un 
bon bain au ROMaRin suivi d’une friction à 
l’huile de MaSSage à l’aRniCa pour s’envelopper 
d’une douce chaleur bienfaisante. (egalement en 
bain et massage des pieds, pour les grands frileux!)

Pour fAire Le PLein de vitALité 
et d’Air Pur
bain ReviTaliSanT au SaPin et bRuMeSSenCe

emplissez vos poumons des effluves vivifiantes des 
forêts de sapin tout en vous prélassant dans ce 
bain ReviTaliSanT. et pour vous aider à dégager les 
voies respiratoires, le spray bRuMeSSenCe 
n’a pas son pareil grâce aux vertus assainissantes 
de 8 huiles essentielles biologiques, qui agissent 
en synergie.

Pour Protéger votre viSAge  
de LA morSure du froid
COldCReaM viSage et SOin deS lèvReS eveROn

le froid et les intempéries agressent la peau.  
en plein air, tout particulièrement en cas de  
peau sèche, protégez votre visage avec le 
COldCReaM viSage Weleda, riche en huile 
d’amande douce et en cire d’abeille. et pour vos 
lèvres, appliquez le SOin deS lèvReS eveROn à base 
de cires d’abeille, de rose et de carnauba.

Pour vouS Sentir mieux  
APrèS LeS fêteS
JuS de bOuleau Weleda

après les repas copieux de fin d’année, accordez 
une pause à votre organisme en allégeant  
votre alimentation et prenez du JuS de bOuleau 
pour favoriser les fonctions d’élimination.

LeS inContournABLeS 

Ces produits bénéficient du label international nATRUE qui définit la cosmétique naturelle et bio.

Ils sont vendus en pharmacies, parapharmacies, magasins bio et à l’Espace Weleda.  
Pour en savoir plus : www.weleda.fr

de Cet Hiver
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Huile de 
massage à 
l’Arnica bio
spécial 
sport
De l’or entre vos mains

Préparation 
et récupération 
musculaires.

100% naturelle

Weleda est partenaire officiel  

du Service Médical de l’INSEP. 

(Institut National du Sport, 

de l’Expertise et de la Performance)

Les produits Weleda sont vendus en pharmacie, parapharmacie et magasin  
de produits naturels, ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e).
www.weleda.fr




