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L’Espace Weleda lance un nouvel atelier 
d’automassage du visage. Décontracter les 
muscles, défatiguer, détendre, tonifier les 

tissus, … ou tout simplement se faire plaisir 
sont autant de raisons d’y prendre part.

omme chacun le sait, le massage est 
le bon moyen pour reprendre le dessus 
en période de stress et minimiser son 

impact sur les plans physique et psychique. Mais 
il y a massage et massage… Weleda préconise les 
bienfaits de cette pratique depuis des années. A 
l’Espace Weleda, des ateliers ont été développés 
pour apprendre à se masser soi-même ou à masser 
ses proches. Le massage du bébé initié en 1950 
par Weleda avec la création de l’Huile de Massage 
pour les bébés, est proposé aujourd'hui aux jeunes 
parents dans le cadre d’un atelier dédié. 

L'automassage offre l’avantage à celles et ceux 
qui souhaitent le pratiquer d’être facile à effectuer, 
il suffit pour cela de disposer d’une vingtaine 
de minutes devant soi. Pour que l’automassage 
devienne automatique et puisse être réalisé dès que 
le besoin s’en ressent, aussi souvent que nécessaire, 
une séance d’apprentissage s’impose. Pendant 45 

minutes une masseuse de l'Espace Weleda vous 
guidera et vous enseignera les gestes techniques 
faciles à maîtriser, indissociables d’une certaine 
écoute de soi et d’un toucher adapté. 

L’automassage du visage est profondément 
relaxant. Pratiqué le soir avant le coucher, il favorise 
la circulation sanguine et stimule efficacement 
le réseau lymphatique. Le bon moment, quand on 
sait que la régénération cellulaire est plus active 
pendant la phase de sommeil. Il permet ainsi 
de détendre, raffermir, nourrir la peau avec des 
produits de soins naturels et favorise une meilleure 
récupération de la fatigue nerveuse et physique 
accumulées au cours de la journée. 

Il s’effectue avec une crème de nuit ou une 
huile spécifique pour le visage : l’Huile Confort 
absolu à l’Amande ou les Perles de Soin lissantes à 
la Rose musquée. Les résultats au bout de quelques 
semaines de pratique régulière sont étonnants. 
Mieux hydratée, la peau est visiblement plus 
ferme et plus détendue, les marques de fatigue 
s’estompent. 

Cela ne va pas sans observer quelques règles 
d'hygiène de vie : s’hydrater de façon régulière, 
accorder au corps le repos nécessaire en se couchant 
avant 23 heures, sans oublier de se démaquiller 
chaque soir ! Dès que le temps le permet, sortez et 
marchez. Rien de tel qu'un bol d'air pour un effet 
bonne mine ! 

Durée de l’atelier 45 mn. Nombre de participants 
limité à 5 personnes. Coût de la séance : 39 euros 
par personne et un Masque Soin lissant à la Rose 
musquée Weleda offert.

L’équipe de l’Espace Weleda vous accueille à Paris dans le  
8è arrondissement – 10 avenue Franklin Roosevelt – du lundi au 
vendredi de 10h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h.  
Nocturne le jeudi soir jusqu'à 22 heures, et ouverture le samedi 
matin sur demande.

Plus d’informations sur www.espace-weleda.fr

Un nouvel atelier à l’Espace Weleda

L’automassage du visage
«

Pour que l’automassage  
devienne automatique  

et puisse être réalisé dès que le  
besoin s’en ressent, aussi souvent 

que nécessaire, une séance 
d’apprentis sage s’impose. 

»
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Weleda est membre à part entière de 
l'Union pour le commerce Bio Ethique  
(UEBT – Union for Ethical Bio Trade)  
depuis fin 2011. Cette organisation inter-
nationale à but non lucratif a pour mis-

sion de promouvoir une norme internationalement 
reconnue pour favoriser le développement durable 
dans l’approvisionnement et l’utilisation des matières 
premières. A ce titre, le UEBT s’engage pour la pré-
servation de la biodiversité et le respect des règles 
du commerce équitable. D’ici fin 2014, Weleda 
s'applique à faire respecter les critères du UEBT par 
l’ensemble de ses fournisseurs et partenaires  
impliqués dans ses approvisionnements en matières 
premières.  Plus d’informations sur: www.ethicalbiotrade.org

Revue 135, Printemps 2012. La Revue Weleda est éditée par les Laboratoires  
WELEDA – BP 152 – 68331 Huningue Cedex – Tel. 03 89 69 68 00. Distribuée gratuite-
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complète : Laboratoires WELEDA – Service Consommateurs – BP 228 – 68332 Huningue 
Cedex – E-mail : service.consommateur@weleda.fr. Chaque auteur est responsable de ses 
propres articles. Toute reproduction de texte, d’illustration ou de photo doit faire l’objet  
d’une demande auprès de Weleda. Conception graphique : René Uhlmann. Photos : Philippe 
Caron, Christian Aeberhard, Michael Hevesy Gettyimages, Fotolia, Colibris, Nicolas Muguet, 
René Uhlmann et Weleda. Photo de couverture : Floraison d'un buisson de 
roses de Damas dans la Vallée du Dadès au sud du Maroc, Michael Peuckert. 
Impression : Corlet Roto, sur papier issu de forêts gérées durablement.

En lien avec l’article 
proposé en page 30

« La lecture, clé du langage » 
recevez, en ce moment, 

pour l’achat  
de 3 produits 

dans la gamme 
Weleda Bébé, 
un livre bébé 
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Origine 
naturelle

Suivez au quotidien  
nos actualités sur facebook : 
facebook.com/weleda.france

La question de l'origine est 
essentielle. 

Elle jaillit dans nos esprits à 
certaines étapes de la vie, 
au moment d'une naissance 
ou lorsque la santé est en 
berne... C'est alors que l'on 
peut être amené à s'interro-
ger sur la provenance et  
l'efficacité des produits que 
nous achetons, souvent de 
manière conditionnée.

Dans cette édition, quelques 
pistes de réflexion sont  
proposées sur ce qui est à 
l'origine de l'efficacité dans 
les produits pharmaceu-
tiques et les cosmétiques 
naturels. Un nouvel exemple 
de culture du jasmin montre 
une fois encore les retom-
bées positives du dévelop-
pement de l'agriculture bio. 

Et lorsque l'on est amené à 
s'interroger sur le sens de 
notre société de consomma-
tion, rien que la démarche 
elle-même en vaut la peine. 
Car si les réponses ne se  
situent pas toujours par  
rapport à nous et à notre  
volonté de vouloir faire 
changer les choses, posons-
nous tout d'abord les 
bonnes questions.  

La Rédaction Weleda France

« Celui qui s'étonne s'ouvre  
au monde » Jean-Michel Florin.
Page 34

Découvrez les

3 gestes minceur
à l’extrait de feuilles 

de bouleau bio
Ce pack, lancé en édition limitée, 
permet de tester la synergie des 

trois produits au bouleau …



6 7Revue Weleda  PRINTEMPS 2012

La clé
de l’efficacité :

la globalité

Capitules de chardon aux ânes.

Efficacité Santé

Un ensemble est plus que la somme de ses parties: cette idée,  
formulée pour la première fois par le philosophe grec Aristote 

(384–322 av. J.-C.), est un des principes fondamentaux de la pensée 
globale. En quoi nous permet-elle de mieux comprendre l’efficacité 

des médicaments et de la cosmétique naturelle de Weleda?

Texte Michael Leuenberger  Photos Weleda
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La dynamisation, l’un des  
procédés homéopathiques.

 C omment expliquer l’efficacité de la 
médecine? Cette question est aussi ancienne que 
la médecine elle-même. Au XXe siècle, la synthèse 
chimique offrant des possibilités d’analyse de plus 
en plus précises, le mystère parut enfin élucidé: on 
pouvait désormais prouver que des substances 
actives isolées produisaient des effets déterminés. 
Cette découverte, qui a permis de venir à bout de 
bon nombre d’agents pathogènes et de maladies 
infectieuses, est aujourd’hui considérée comme 
une des grandes victoires de la médecine moderne. 
Il y a quelques décennies à peine, l’équation était 
simple: agent vaincu = mission accomplie. Si ce prin-
cipe est sans doute pertinent dans le cas d’agents 
pathogènes clairement identifiables, s’applique-t-il 
aux maladies chroniques et aux allergies? 

Stimuler l’autoguérison 
« En cas d’infection, il faut commencer par éliminer 
l’agent infectieux. En revanche, la guérison à 

Interview

Trois questions sur 
les médicaments 

dr Koob, qu’est-ce qui agit dans un médica-
ment? la substance ou le procédé pharma-
ceutique? Les deux! L’art de la composition  
pharmaceutique consiste à transformer la subs-
tance à travers différents processus, et à libérer 
ainsi dans cette substance des forces qui stimule-
ront l’autoguérison de l’organisme malade. 

Comment comprendre l’autoguérison? 
Toutes les substances absorbées par l’homme,  
y compris les substances de synthèse, doivent 
être transformées par l’organisme afin d’être 
intégrées au vivant. C’est grâce à ces interactions 
dynamiques que le corps recouvre la santé. 

en quoi les médicaments Weleda sont-ils 
particuliers? Les médicaments Doron  
(« cadeau » en grec) de Weleda sont spécifiques  
à la médecine anthroposophique. Leurs compo-
sants sont assemblés de telle sorte qu’ils jouent 
un rôle de processus sain « modèle » dans  
l’organisme. Ils sont la preuve que ce qui compte, 
c’est la compo sition dans son ensemble. 

dr Olaf Koob vit à Berlin. Au-
teur de nombreux ouvrages 
sur la santé, il anime dans le 
monde entier des séminaires 
et présentations sur la 
médecine complémentaire.

il à comprendre les procédés homéopathiques 
employés par Weleda, tels que la dynamisation? 
Comment expliquer qu’après la 23e dilution, on ne 
puisse plus mettre en évidence aucune molécule 
de la substance initiale dans la solution? Com-
ment comprendre qu’un tel médicament favorise  
l’autoguérison?  

Les besoins de l’organisme 
Dans ses théories sur la métamorphose, le poète 
et chercheur allemand Goethe (1749–1832) se 
livrait à une observation dynamique de la nature, 
s’efforçant de remonter de l’état figé à l’état 
dynamique, de la substance à la force qui l’a 
créée. D’après Olaf Koob, on retrouve l’héritage 
de cet enseignement dans le concept de « subs-
tance » selon Rudolf Steiner (1861–1925): pour 
le fondateur de la médecine anthroposophique, 
la substance naturelle est l’expression des forces 
formatrices parvenues au repos. Les méthodes 
telles que la dynamisation consistent à libérer ces 
forces et à les transformer en médicament. Tous 
les processus de transformation employés par 
Weleda visent ainsi à s’approcher le plus possible 
des besoins de l’organisme. 

Qu’est-ce qui agit? 
La science dispose aujourd’hui de méthodes d’ana-
lyse et d’imagerie très précises, qui permettent de 
mettre en évidence des particules et des flux à 
des échelles toujours plus réduites. Pourtant, plus 
on s’approche de l’infiniment petit, plus il devient 
difficile de saisir, parmi les innombrables molécules 
et forces observées, quel élément est responsable 
de quel effet. Cette tentative est encore plus 
délicate lorsque l’on a affaire non plus à des 
monosubstances isolées obtenues par synthèse 
chimique, mais à des compositions complexes 
constituées de multiples substances (les huiles 
essentielles naturelles contiennent ainsi jusqu’à 
300 substances chimiquement décelables!). Olaf 
Koob propose une perspective nuancée: « L’effi-
cacité d’un médicament correspond à la somme de 
tous les effets désirés qu’il produit sur l’organisme, 
mais aussi à la réponse unique qu’il apporte. » 

proprement parler ne pourra venir que de nous-
mêmes. » Cette phrase, qui peut déconcerter 
au premier abord, est celle d’Olaf Koob, médecin 
anthroposophe vivant à Berlin. Depuis plusieurs 
dizaines d’années, il s’intéresse aux différentes 
traditions médicales du monde entier. « J’ai observé 
tous les êtres: pierres, plantes, animaux, et ils me 
sont apparus comme les lettres disséminées d’un 
alphabet qui, mises bout à bout, formeraient un 
mot complet, vivant: l’homme. » Cette citation du 
médecin Paracelse (1493–1541) est pour Olaf Koob 
une des clés de la médecine globale, qui permet 
de comprendre comment agissent de nombreux 
médicaments Weleda.

L’homme et la nature 
Pour mieux comprendre l’action des substances 
naturelles, il semble en effet qu’il faille partir du 
constat suivant: l’homme et la nature partagent 
une histoire et une évolution communes. Or de 
nombreuses caractéristiques issues de cette 
évolution se retrouvent pour ainsi dire « concen-
trées » chez l’homme. En quoi cela nous aide-t-

L’organe clé: la peau 
De nombreuses expériences réalisées dans le 
domaine pharmaceutique sont transposables à 
la cosmétique naturelle, que ce soit pour élaborer 
des soins du visage, des huiles pour le corps, des 
soins du bébé, des crèmes ou des lotions. Sabina 
Kilchenmann dirige un cabinet de naturopathie 
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dans la région de Bâle et dispense des cours à de 
futures esthéticiennes. « Dans tous les domaines 
de la cosmétique, la peau occupe une place centrale», 
explique-t-elle. « Or la principale caractéristique 
de cet organe sensoriel est d’être vivant. » Cette 
caractéristique se traduit par les propriétés dyna-
miques de la peau: elle réagit, s’inscrit dans un 
processus d’échange permanent entre l’intérieur 
et l’extérieur, essaie de maintenir un équilibre.
 

Les huiles végétales apportent  
soutien et protection

L’équilibre et la santé de la peau dépendent avant 
tout du bon fonctionnement de la barrière cutanée. 
C’est ici qu’interviennent les huiles végétales uti-
lisées par Weleda: leur composition étant similaire 
à celle des lipides de notre peau, elles soutiennent 
le film hydrolipidique, qui recouvre la surface de 
l’épiderme comme un manteau protecteur. Ce film 
est une émulsion complexe résultant du sébum et 
de l’hydratation naturelle de la peau. Pour préserver 
la souplesse et le fragile équilibre de l’épiderme, 
il empêche l’eau d’y pénétrer, tout en limitant sa 
déshydratation. 

L’homme et la nature 
Les huiles végétales renforcent ces capacités de 
régulation naturelle de la peau. Weleda distingue 
les huiles polyvalentes telles que l’huile d’amande 
douce, de jojoba ou de sésame, qui constituent 
la base de nombreuses crèmes et lotions, et les 
huiles aux effets très puissants, comme l’huile 
d’argan, de pépins de grenade, de graines de 
cynorhodon ou d’argousier. Ces dernières sont 
souvent plus riches en acide gamma-linolénique, 
un acide gras insaturé qui, du fait de ses propriétés 
anti-inflammatoires, est indiqué pour le soin des 
peaux sensibles à tendance sèche. « L’essentiel 
est de trouver un soin adapté à chaque type de 
peau et à chaque étape de la vie. Les huiles végé-
tales ont chacune des propriétés différentes, qui 
répondront à des besoins spécifiques », explique 
Sabina Kilchenmann.

Interview 

Trois questions  
sur la cosmétique 

naturelle
Madame Kilchenmann, qu’est-ce qui fait 
que la cosmétique naturelle est bien 
tolérée et efficace? En premier lieu, l’origine 
naturelle et la qualité des ingrédients, en par-
ticulier des huiles végétales. Ensuite, l’art de la 
composition et le choix d’une huile adaptée à 
chaque type de peau. 

la cosmétique naturelle de Weleda 
répond-elle à ces exigences? On ne peut 
plus, grâce à l’expérience pharmaceutique 
de Weleda, sa connaissance approfondie des 
processus de fabrication et l’efficacité de ses 
extraits végétaux. En outre, la plupart de ses 
ingrédients sont issus de cultures biologiques 
ou biodynamiques et respectent des standards 
de qualité exceptionnels.

Pourquoi les huiles végétales sont-elles 
le partenaire idéal de la peau? Parce que 
leur composition est similaire à celle de la 
peau. Elles renforcent le film hydrolipidique qui 
protège la surface de l’épiderme, apportant à 
la peau un soin précieux. Leur action permet de 
pallier durablement les déficits de la barrière 
cutanée.   

Sabina Kilchenmann est 
esthéticienne, chargée de 
cours et naturopathe
diplômée. Elle dirige un 
cabinet de naturopathie 
dans la région de Bâle.

L’efficacité
dans la diversité

La spécificité des médicaments Weleda réside dans  
les substances et processus de fabrication mis en œuvre,  

garants d’une qualité élevée.

extrait alcoolique : macération 
d’un broyat de plantes dans de 
l’éthanol et de l’eau purifiée 
pendant 10 à 30 jours dans un 
récipient en acier inoxydable 
fermé, à 20°C. Après expression, 
la teinture mère ainsi obtenue 
repose pendant trois à quatre 
mois, avant d’être filtrée.

extrait huileux : mélange de 
parties de plantes séchées et d’éthanol, qu'on 
laisse reposer avant de les mélanger dans de l’huile 
et d'agiter lentement pendant plusieurs heures à 
65°C. L’extrait ainsi obtenu est refroidi et exprimé.

dynamisation : dilution d’une substance au 
1/10ème par succussion rythmique (souches à l’état 
liquide) ou trituration (souches à l’état solide: 
minéraux p. ex.) dans le cadre d’un processus défini.

digestion : préparation d’un 
extrait hydroalcoolique de 
plantes fraîches ou séchées, 
dans un système fermé à 37°C, 
par évaporation et condensation 
successives.

Infusion  : la mise en infusion 
de plantes dans de l’eau bouil-
lante libère certains composants 
volatils, qui sont fixés grâce à un 
refroidissement rapide.

décoction : la cuisson de parties de plantes (racine 
et écorce, p. ex.) provoque une forte ouverture 
de celles-ci. Certaines substances se trouvent 
ainsi transformées et dissoutes. Les substances 
volatiles restent en partie dans l’extrait.

Métaux végétabilisés : il s’agit ici d’enrichir 
certaines plantes à l’aide de sels métalliques. 
Pendant trois ans, on applique un processus de 
fertilisation par des préparations métalliques 
spécifiques et de compostage, avant de pouvoir 
récolter la plante enrichie.

Préparation de miroirs métalliques : certains 
métaux, comme l’or, l’argent ou le cuivre, sont sou-
mis à des processus spécifiquement développés 
par Weleda pour obtenir un dépôt très fin qui sera 
ensuite récupéré.

les processus pharmaceutiques mis en œuvre par Weleda sont déterminants dans la qualité de ses 
médicaments, au même titre que les substances et les formulations utilisées. Ces procédés, véritablement 
uniques, comprennent des processus faisant intervenir le rythme et la chaleur.

PROCédéS theRMIqueS PaR vOIe SèChe 
torréfaction : la torréfaction consiste en une sorte 
de décoction à l’air chaud en milieu fermé (ex. graine).
Carbonisation : la carbonisation consiste en une 
sorte de distillation sèche, donc en milieu ouvert 
(ex. racine,fruit).
Incinération : l’incinération consiste à réduire la 
plante ou partie de plante à l’état de cendres par 
une chaleur intense.
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Bon pour la santé Bon pour la beauté
Par exemple : l’action bénéfique des fleurs de chardon aux ânes

sur le système cardiovasculaire.
Par exemple : comment l’huile de pépin de grenade régénère,

raffermit et embellit la peau.

L’être humain
LE CœUR est l’organe central 
du corps humain. Lorsque le 
système cardiovasculaire a un 
fonctionnement rythmique, 
on observe un équilibre dans 
l’organisme entre le système 
neurosensoriel et le système du 
métabolisme et des membres. A 
chaque pulsation, le cœur main-
tient la tension entre construc-
tion et déconstruction: la santé 
est bien un processus actif per-
manent mettant en œuvre des 
forces opposées. L’organisme 
est en bonne santé lorsqu’il est 
capable de toujours se recréer un 
équilibre harmonieux, à chaque 
battement de cœur et à chaque 
souffle.

Les effets
LES FLEURS tubulées du char-
don aux ânes sont cueillies en 
été dans le jardin de plantes 
médicinales de Weleda et im-
médiatement transformées en 
médicaments dédiés au système 
cardiovasculaire. Les extraits 
végétaux concentrent en eux 
les qualités de la plante et les 
transmettent à l’être humain: 
l’effet de stimulation du rythme 
repose sur la capacité de la 
plante à fédérer les processus 

La peau
LA PEAU exprime au cours de sa 
biographie différents besoins. 
Mais une chose reste immuable: 
il s’agit d’un organe d’échange 
entre l’intérieur et l’extérieur. 
Cet organe sensoriel étonnant 
contient sur chaque cm² pas 
moins de 600 000 cellules en 
moyenne. La peau se renou-
velle en permanence, mais à 
un rythme plus lent avec l’âge. 
Alors qu’à 20 ans, les cellules 
cutanées ont besoin de seule-
ment 30 jours pour se renouveler 
entièrement, à partir de 40 ans, 

il faut attendre jusqu’à 60 jours. 
Cela s’explique par le fait que les 
couches cutanées s’amincissent, 
les couches lipidiques diminuent, 
la peau est moins bien irriguée 
et oxygénée et reçoit moins de 
nutriments.

Les effets
LES PROPRIéTéS de l’huile de 
pépin de grenade pressée à 
froid en font un ingrédient de 
choix pour les soins de la peau 
à partir de 40 ans. Ces pépins 
contiennent près de 60 % d’acide 
punicique et un grand nombre 

d’acides gras polyinsaturés. Leur 
huile est riche en antioxydants 
comme les flavonoïdes, les phy-
tohormones et la vitamine E, qui 
fixent les radicaux libres dans le 
tissu cellulaire et préviennent le 
vieillissement cutané. Le renou-
vellement cellulaire est ainsi 
stimulé de façon naturelle par 
cette association de substances 
précieuses, les peaux matures 
regagnent en élasticité et en 
fermeté. Leurs processus vitaux 
sont soutenus de façon durable.

La plante
LES HISTORIENS confirment ce 
que dit la légende: la culture de 
la grenade (Punica granatum) 
est l’une des plus anciennes du 
monde. Dans les paysages arides 
de sa contrée natale, en Orient, 
elle est le symbole d’une pré-
sence et d’une vitalité sans faille, 
le grenadier pouvant atteindre 5 
mètres de haut et vivre plusieurs 
centaines d’années. Discret et 
robuste dans son apparence, 
lumineux dans ses fruits, juteux 
et savoureux intérieurement, le 
grenadier témoigne de sa capa-
cité à fluidifier les processus 
naturels malgré des conditions 
difficiles.

anaboliques de l’organisme. La 
fleur, qui concentre en elle des 
forces de construction et de 
déconstruction, renforce les 
interactions entre le vivant et 
le psychique, à l’intérieur de 
tout l’organisme. Le système 
cardiovasculaire peut ainsi mieux 
remplir sa fonction de transmis-
sion du rythme.

La plante
LE CHARDON aux ânes (Ono-
pordon acanthium) est une 
espèce de chardon bisannuelle. 
La première année, il ne forme 
qu’une rosette de feuilles au-
dessus de sa racine pivotante. 

La deuxième année, sa hauteur 
peut atteindre 2,50 mètres. Dans 
sa croissance et dans son impo-
sante masse foliaire, il montre de 
grandes forces de construction 
et de vie et indique sa capacité 
de médiation. La vitalité et la 
luxuriance du chardon aux ânes 
sont maintenues grâce à ses 
feuilles dentées, épineuses et 
ondulées. En plein été, le char-
don impressionne par sa forme 
majestueuse et ses capitules 
floraux en forme d’artichaut qui 
dévoilent une infinité de fleurs 
tubulées. Le chardon aux ânes 
sert de nourriture à de nombreux 
insectes.

Le grenadier témoigne de sa capacité à fluidifier les pro-
cessus naturels malgré des conditions difficiles.

Les fleurs de chardon aux ânes sont transformées en 
médicaments dédiés au système cardiovasculaire.
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Pour l’harmonie  
des sens

Délicieux cocktails de fleurs et de fruits pour la peau, les nouveaux  
soins du corps font leur entrée dans la gamme Weleda.

 H
armonie de la rose, notes épicées de 
la grenade, saveurs d’agrumes pour 
l’argousier et le citrus… ces soins com-
posés avec tout le savoir-faire de nos 

experts ont déjà fait le bonheur de quelques 
privilégiées. En janvier dernier, une vingtaine 
de femmes dont l'âge varie entre 22 et 60 ans, 
ont eu l'occasion de tester ces nouveautés en 
avant-première à l'Espace Weleda à Paris. De leurs 
points de vue tout y est : textures fondantes 
et onctueuses, notes olfactives délicieuses ou 
envoûtantes, confort d’utilisation … 

Certaines d'entre elles qui utilisent réguliè-
rement les huiles de beauté, trouvent dans ces 
nouveaux laits un beau complément pour une 
application adaptée aux besoins du moment.

Les secrets des Laits Corps naturels
Concentrés de principes actifs, ils contiennent de 
précieuses huiles végétales de première pression à 
froid, enrichies en extraits de plantes médicinales. 
Ces extraits tout comme les huiles essentielles qui 
composent les fragrances, Weleda les sélectionne 
pour leur parfaite affinité avec l’épiderme et pour 
leurs effets bénéfiques sur tout l’organisme. 

Un relooking complet 
Les laits pour le corps ont été entièrement rhabillés. 
Des couleurs toujours aussi lumineuses avec la 
représentation des plantes en plus, et surtout une 

présentation en flacon pompe spécialement étudié 
pour préserver les formules et leurs ingrédients 
naturels du contact avec l’air et permettre un 
confort d’utilisation et un dosage optimal.

Ces packagings innovants, résolument plus 
pratiques et faciles à transporter sont aussi plus 
respectueux de l’environnement : un bilan écolo-
gique de ces nouveaux emballages a été réalisé 
par la société IFU (Institut für Umweltinformatik), 
un organisme allemand spécialisé dans l’analyse 
du cycle de vie. Ce bilan a démontré que l’étui et le 
flacon BiB (Bag in Bottle) des nouveaux laits corps 
ont un impact environnemental inférieur à l’étui et 
au flacon en verre classique.

En effet, pour 9 indicateurs sur 13, le flacon BiB 
obtient de meilleurs résultats que le flacon en verre 
classique. Des résultats probants, plus particulière-
ment au niveau de trois indicateurs : l'écotoxicité 
aquatique, le potentiel de réchauffement climatique 
et la préservation de la couche d'ozone.

Les nouveaux soins du corps ont fait l'objet 
de tests dermatologiques. Ils sont 
formulés dans le respect de la  
Charte Qualité Weleda. Sans 
conservateur, colorant ou parfum 
de synthèse, ils bénéficient du 
label international NaTrue.

Disponibles en pharmacies, parapharmacies et magasins de 
produits naturels ainsi qu’à l’Espace Weleda (Paris 8è).

Les nouveaux Soins du Corps
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lait soyeux Corps 
effet lissant et velouté 

Peaux normales à sèches 

Ce lait, composé de substances naturelles hydra-
tantes et régénératrices, soutient les processus 
naturels de l’épiderme et lui procure élasticité et 
velouté. Les huiles de rose musquée bio, de jojoba 
bio et l’extrait d’hamamélis lissent visiblement la 
peau. Délicatement parfumé par les notes de rose 
de Damas, il enveloppe la peau d’une fragrance 
raffinée et  harmonise les sens. 

lait Corps régénérant
action anti-oxydante 

Raffermit et régénère 

De par sa richesse en huile de pépin de grenade 
bio, huile de noyau d’abricot et beurre de karité bio, 
ce lait retarde les effets du vieillissement cutané. 
Sa composition active le renouvellement cellulaire 
et protège des radicaux libres. La peau gagne en 
élasticité et en fermeté ; elle est souple, douce 
et régénérée. Les huiles essentielles de néroli, 
ylang-ylang et davana lui confèrent un parfum 
épicé, chaud et sensuel. Un soin de beauté que 
l'on prend plaisir à appliquer chaque jour.

lait Corps nourrissant 
Nutrition intense et vitalité 

Peaux sèches

De texture riche, ce lait recèle plus d’un atout grâce 
notamment à sa teneur élevée en acides gras 
insaturés, indispensables à la peau. Il nourrit de 
façon visible et durable les peaux sèches. A base 
d’huile de baie et de pépin d’argousier bio, riches 
en vitamines, ainsi que d’extraits de mauve bio 
et de beurre de karité bio, ce soin protège de la 
déshydratation et favorise l’équilibre des fonctions 
de la peau. Le parfum frais et fruité des agrumes 
(orange, mandarine, pamplemousse) procure dyna-
misme et vitalité. 

lait Corps vivifiant
hydratation et fraîcheur 

tous types de peaux  

Ce lait rafraîchissant et vivifiant contient un extrait 
d’aloe vera bio ainsi que des huiles de coprah bio 
et de sésame bio, réputées pour leurs propriétés 
hydratantes. Les huiles essentielles de citrus lui 
confèrent une fragrance subtile, gourmande et 
pétillante : ses notes estivales d’agrumes en font 
un soin idéal pour réveiller l’épiderme et retrouver 
dynamisme et tonus. Un soin, qui chaque matin, met 
toute la famille de bonne humeur.
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Culture bio du jasmin dans le delta du Nil

Le jasmin,  
 fleur de la nuit

L’extrait précieux de fleurs de jasmin est recueilli pour Weleda dans le fertile  
delta du Nil égyptien, berceau millénaire des senteurs parfumées.  

Celui-ci est mis en œuvre dans les fragrances des gammes de soins du visage  
et du corps à la rose musquée Weleda. Notre partenaire Hussein Fakhry a tout  
misé sur la culture bio durable, une ressource pour des milliers de personnes. 

Texte Natascha Blank  Photos Christian Aeberhard

a magie des lueurs de l’aube inonde les 
champs de fleurs à proximité du village de Shoubra 
Beloula, au cœur du delta du Nil. La lumière encore 
douce baigne les allées de jasmin, dont les pétales 
délicats brillent d’un blanc éclatant. Les cueilleurs 
se déplacent doucement dans les champs, en 
prélevant les fleurs d’une main habile, avant de les 
déposer dans des paniers tressés. Ainsi se déroule 
la récolte du jasmin bio cultivé par A. Fakhry & 
Co., partenaire de Weleda et producteur d’huiles 
essentielles de première qualité depuis 1955. 

La cueillette débute à trois heures du matin, car 
la  « fée des rêves », l’autre nom donné à la fleur de 
jasmin en vieux-perse, révèle ses plus beaux atours 
pendant la nuit. Pollinisée non pas par les abeilles 
mais par les papillons de nuit, la fleur éclot dans 
l’obscurité. La fraicheur de la nuit permet de mieux 
conserver l’indole, l’un des composés aromatiques 
caractéristiques du parfum de la plante.

Peu à peu, les paniers se remplissent de fleurs 
blanches veloutées. Les cueilleurs rémunérés  
au poids de la récolte vont pouvoir disposer de 
revenus pour six mois, de mai à novembre. Dès le 
mois de mars, nombre d’entre eux participent déjà 
à d’autres récoltes pour compléter leurs revenus. 
A. Fakhry & Co met l’accent sur une rétribution 
équitable des travailleurs. Tous les quinze jours, 
ces derniers perçoivent leur rémunération en 
mains propres ou sont payés à l’avance en début de 
saison, puis travaillent pour ramasser le nombre de 
kilogrammes requis. Lors de la pesée, les travailleurs 
découvrent le poids de leur récolte, et ainsi combien 
ils ont gagné.

Un écosystème préservé
Khaled, le bras droit de l’exploitant agricole, est 
responsable de l’ensemble des surfaces de culture. 
Quand cet homme imposant, nous parle de son 
métier, on sent son amour de la terre et de son 
travail. Il nous dévoile tout sur le jasmin et sur son 
écosystème. Pendant un an, la petite plante est 
cultivée et repiquée, il lui faudra quatre ans pour 
devenir un arbuste de quatre-vingts centimètres 

pouvant donner des fleurs. Pendant à peu près 
vingt années, les arbustes sont taillés après la 
récolte, en décembre. Les branches coupées et 
réduites en copeaux sont utilisées pour consolider 
des sentiers et retenir la poussière, ou valorisées 
par compost près de l’atelier pour servir d’engrais 
naturel. Une fois par semaine, les surfaces de 
culture sont irriguées par des canaux. La citronnelle 
plantée en bordure des champs joue un rôle de 
barrière naturelle protectrice contre les adventices. 
Le héron du Nil lui aussi participe à sa façon à 
l’équilibre de l’écosystème. En paradant dans les 
champs il se nourrit, à l’aide de son bec allongé, 
des nuisibles nichés dans les fleurs. 

Du champ à l’atelier 
La journée de travail des cueilleurs se termine à 
neuf heures du matin. Deux ânes gris s’ébrouent 
près du champ en attendant le moment du départ. 
Ils tirent la charrette qui transportera le char-
gement parfumé jusqu’à l’atelier de production 
d’A. Fakhry & Co, situé à quelques minutes de là.  
A l’arrivée, on vérifie la qualité de la récolte du jour. 
Les fleurs doivent rester intactes et il faut éviter 
toute présence d'humidité, à nouveau elles sont 
pesées et les résultats consignés.

Des extraits parfumés de première qualité
Les mois de juillet, août et septembre marquent la 
haute saison du jasmin. Dans l’atelier de production, 
des hommes chevronnés remplissent les grandes 
caisses métalliques de fleurs fraîchement cueillies. 
Un procédé d’extraction en deux étapes permet 
d’obtenir la concrète, une substance solide com-
posée à presque 50 % de cire. Avec le plus grand 
soin, on en extrait un véritable trésor : l’absolue de 
jasmin, une substance pure et délicate au parfum 
enivrant évoquant les légendes d’antan. La reine 
Cléopâtre aurait utilisé les effluves envoûtants 
du jasmin pour séduire Marc-Antoine. Chaque 
année, près de 30 kg de cette précieuse matière 
première sont commandés par Weleda pour être 
mis en œuvre, à l’issue de contrôles qualité rigou-
reux, dans des mélanges d’huiles essentielles qui 
entreront dans la composition du Savon végétal 
à la Rose ou dans les gammes de soins du visage 
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s’engage concrètement pour le bien-être des  
habitants de Shoubra Beloula : grâce à une coo-
pération avec des médecins spécialistes, une 
structure médicale a vu le jour dans le village. 
Hussein Fakhry et sa femme Chérifa ne s’occupent 
pas uniquement de leurs deux exploitations agri-
coles d’une surface totale de 60 hectares et de leur 
atelier de production, mais ils ont également réussi 

et du corps à la rose musquée. L’extrait de jasmin 
fait partie des substances parfumées les plus 
précieuses du monde : près de 400 kg de fleurs 
sont nécessaires pour obtenir un kilogramme  
de concrète.

Plus qu’un partenaire commercial
Le partenariat conclu entre Weleda et A. Fakhry & 
Co. existe depuis près de quatre ans. Pour Weleda, 
l’engagement de cette entreprise égyptienne en 
faveur du développement durable, qui inclut des 
activités continues de recherche et de nombreuses 
initiatives sociales, compte tout autant que la qua-
lité exceptionnelle de ses produits. Depuis 1997,  
A. Fakhry & Co. a adopté les méthodes de l’agri-
culture biodynamique et obtenu la certification 
d’organismes internationaux comme CERES et 
Demeter. En tant qu’employeur, Hussein Fakhry 

à bâtir, en l’espace de dix ans, un véritable réseau 
national d’agriculteurs bio-certifiés. L’entreprise 
contribue ainsi, avec son réseau de fournisseurs, 
à faire vivre plus de 50 000 personnes.

Une clairvoyance responsable
Hussein et Chérifa Fakhry ont à cœur de trans-
mettre leurs savoirs et de proposer une aide 
concrète. Leurs exploitations agricoles servent 
donc aussi de lieux de formation pour les petits 
producteurs souhaitant passer d’une agriculture 
conventionnelle à une agriculture bio. A. Fakhry & 
Co. aide également les producteurs, dont beaucoup 
ne savent ni lire ni écrire, à surmonter la complexité 
du processus de certification. De nouvelles initia-
tives émergent en permanence pour apprendre à la 
population à protéger les sols et l’environnement, 
et préserver ainsi leurs moyens de subsistance. 

L’Egypte compte plus de 80 millions d’habitants, 
qui se concentrent sur une surface d’environ 
38 000 km2, c’est-à-dire une superficie plus petite 
que la Suisse. La population augmente de presque 
2 % chaque année et près de 60 % des habitants 
vivent à la campagne.

La nuit est tombée sur les champs de jasmin 
de Shoubra Beloula, mais les lumières brillent 
encore dans l’atelier de production : la récolte de la 
journée a été particulièrement bonne et doit être 
traitée sans attendre. Les habitants du village sont 
couchés depuis longtemps car dès trois heures 
du matin, ils viendront dans les champs saluer la 
« fée des rêves ». 

Pour de plus amples informations sur le partenaire 
de Weleda en Egypte : www.afakhry.com

Le héron du Nil fait partie de l'écosystème et se nourrit des nuisibles nichés dans les fleurs.

La cueillette débute à trois heures du matin car la fleur de jasmin éclot pendant la nuit.

«
Près de 400 kg 

de fleurs 
sont nécessaires 

pour obtenir 
un kilogramme 

de concrète.
»
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  1 Auteur de l’ouvrage « La consommation engagée » (Les Presses de Sciences Po).

Consommation  
responsable : où en 

sommes-nous ?   
Nos modes de consommation changent. Que ce soit sous l’effet de la crise écono-

mique ou sous le joug d’aspirations environnementales et sociales plus cohérentes, le 
consommateur version 2012 n’a pas les mêmes réflexes qu’il y a dix ans. Explications. 

Texte Anne-Sophie Novel  Photos Michael Hevesy Gettyimages et Fotolia

Dossier consommation : savoir pour mieux agir 

Une tendance lourde  En 2006, une étude menée par le CREDOC (Centre de 
recherche pour l'étude et l'observation des condi-
tions de vie) sur les pratiques de consommation 
engagée montrait que 44 % des français tenaient 
compte des engagements de citoyenneté des 
entreprises lors de l’achat d’un produit, un chiffre  
en progression de 6 points par rapport à 2002.

En 2012, « c’est le modèle même d’hyper-
consommation qui pourrait être remis en cause  » 
d’après l’enquête « Consommation 2011 » du 
même centre de recherche, justifiant que « ce 
phénomène, renforcé par la crise, se traduira par 
une recherche  accrue de sens et de valeurs dans 
la consommation. Il s’agira sans doute d’acheter 
plus utile, parfois moins mais surtout mieux en 
privilégiant par exemple les produits locaux et 
écologiques et en développant de nouveaux 
modes de consommation comme l’achat revente 
d’occasion ou la location qui sont davantage centrés 
sur les services rendus par le produit et moins sur 
la possession de l’objet lui-même ».

Une tendance d’ores et déjà épinglée dans le 
rapport « Pour une consommation durable » remis au 

gouvernement en mars 2011 par Elisabeth Laville : 
pour la fondatrice du cabinet UTOPIES, la crise n’a 
pas inversé la tendance de la consommation respon-
sable. Les ventes de produits issus de l’agriculture 
biologique ou du commerce équitable continuent 
d’augmenter, certes dans des proportions un peu 
moins importantes (le chiffre d’affaires de la bio 
a augmenté de 10 % en 2010), mais la production 
locale, les circuits courts, les produits d’occasion 
et la location (plutôt que l’achat) ont le vent en 
poupe. Fondamentalement, les Français veulent 
consommer moins de produits surperflus et plus 
de produits utiles.

Vive le buycott !
Cette évolution est à rapprocher du phénomène 
de buycott décrit en 2009 par la chercheuse 
Sophie Dubuisson-Quellier1. En modifiant leur 
consommation, les consommateurs sont de plus 
en plus nombreux à investir un espace de contes-
tation sociale et en profitent pour exprimer des 
positions militantes ou politiques. Il s’agit d’une 
façon d’assainir les pratiques plutôt que de les 
faire disparaître, à l’image de ce que propose le 

La production locale et les circuits courts ont le vent en poupe. 
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buycott. De cette manière, le consommateur qui 
adhère à un mouvement coopératif signifie son 
envie de favoriser les logiques de partage et de 
bonne gouvernance. Les adeptes du commerce 
équitable expriment par leur consommation une 
façon de lutter contre des systèmes injustes.

Qui plus est, de nombreuses alternatives de 
marché montrent qu’il est possible de faire autre-
ment aujourd’hui. Prenons les logiques issues de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) : elles placent 
l’individu au centre des mécanismes économiques, 
avec pour objectifs prioritaires le développement 
local, la réinsertion et la lutte contre l’exclusion. 
Les associations de l’ESS sont moins dans un 
positionnement idéologique que dans une démarche 
de création et de maintien d’emploi ou de partage 
des ressources pour s’opposer aux systèmes 
marchands traditionnels. Les jardins d’insertion 
comme les Jardins de Cocagne, ou les systèmes 
d’échange locaux (SEL, où l’échange d’une ressource 
repose sur la création d’une monnaie sociale), sont 
deux exemples d’une économie où l’humain prime 
sur les profits.

Vive les nudges !
Pour autant, si les modes de consommation alter-
natifs progressent, nombreux sont ceux qui n’ont 
pas encore franchi le cap. Une preuve ? 93 % des 
français considèrent le changement climatique 
comme un problème sérieux, mais seul un tiers 
d’entre eux utilisent un moyen de transport quo-
tidien à faible émission de CO2 ! D’où l’idée d’avoir 
recours à des « coups de pouce » (« nudges » en 
anglais) pour faciliter le passage à l’acte. Loin 
de l’injonction implicitement contenue dans les 
éco-gestes, on aime à rappeler ici combien vos 
voisins agissent correctement. Pour Olivier Oullier, 
chercheur en neurosciences et conseiller scienti-
fique au Département Questions sociales du Centre 
d’Analyse Stratégique (CAS), informer ne suffit plus. 
Ainsi qu’il l’expliquait à Terra Eco en mars 2011, 
«  c’est un mythe de penser que le consommateur 
est rationnel ! En matière écologique, il nous est 
aussi difficile de voir à long terme les conséquences 
de nos actions. Sans compter qu’adopter des com-

portements pro-environnementaux, en modifiant 
nos habitudes, est coûteux, en termes financier 
mais aussi de temps. Et le gain personnel n’est pas 
toujours là ! Quand je pédale dans les bouchons, je 
fais un effort, et je me mets même plus en danger 
que la personne qui reste au volant de sa voiture 
et continue à polluer ».

Pour motiver les troupes donc, il se révèle 
plus utile de jouer sur le poids de la comparaison 
à autrui et sur les normes sociales. Indiquer les 
performances des autres en termes de recyclage 
des déchets collectés permet d’accroître la quantité 
totale de déchets recyclés sur un territoire donné. Il 
en va de même pour le temps passé sous la douche 
dans un club de sport ou sur le taux de réutilisation 
des serviettes dans une chambre d’hôtel : les 
informations données sur les bons comportements 
à adopter incitent à faire attention et tendre vers 
le même type de comportement.

Reste maintenant à savoir si les acteurs 
économiques sauront s’adapter et accompagner 
le consommateur dans la réponse à ces nouvelles 
attentes ? En attendant, que vous ayez besoin 
de nudges ou que vous maîtrisiez d’ores et déjà 
très bien les ficelles du buycott, c’est le moment 
en 2012 d’opter pour de nouveaux modes de 
consommation ! 

 Q ue vous soyez d’ores et 
déjà fort convaincus de 

consommer autrement ou que vous 
vous posiez encore des questions, il 
n’est pas toujours facile de s ’y retrou-
ver. Voilà donc quelques pistes pour 
vous éclairer.

Avant toute chose, acceptez 
vos « lacunes » : il est normal d’être 
perdu lorsque l’on souhaite consommer 
mieux, personne ne nous a jamais 
appris à acheter, à décrypter les éti-
quettes, et nous sommes bien souvent 
conditionnés à vivre pour consommer 
plutôt que de consommer pour vivre. 
Pourtant, il n’est pas si difficile de 
changer : en y allant progressivement, 
vous saurez équilibrer vos envies avec 
le respect des autres et de la planète  – 
et ce sans renoncer à votre bien-être, 
voire pire, en l’améliorant.

Pour agir autrement, commencez 
par faire le point sur votre budget 
et vos récents achats. Tout était-il 
indispensable ? Arrivez-vous à garder 
ces produits au moins plus d’un an ? 
Etes-vous conscient(e) de l’impact 
de ces achats sur la planète ? Sur 
les hommes et les femmes qui ont 
participé à leur production ?

Si vos réponses sont majoritai-
rement négatives, votre marge de 
progression est importante. Pour 
remédier à votre mode de consom-
mation, plusieurs solutions s’offrent 
à vous – selon les aspects auxquels 
vous êtes le plus sensibles, bien sûr.

Envie d’assurer une rémunération 
digne de ce nom aux producteurs 
et travailleurs qui ont participé à la 

fabrication de vos achats ? Privilé-
giez les produits issus du commerce 
équitable. Les labels Fair Trade, Max 
Havelaar, Alter Eco ou Artisans du 
Monde offrent, par exemple, de belles 
garanties en la matière. 

Envie de privilégier l’économie 
locale et de réduire les distances 
parcourues par le contenu de votre 
panier de consommateur ? Regardez 
quelles sont les denrées alimentaires 
proposées par les producteurs locaux, 
adhérez à une AMAP ou un service de 
paniers bio. Adoptez la philosophie 
locavore et pensez aux différents ter-
roirs et savoir-faire qu’il est possible de 
privilégier en France, et plus largement 
en Europe ! (locavorespirit.wordpress.
com, agencebio.org, miramap.org). 

Envie de limiter les quantités de 
déchets générées par les excès de 
consommation ? Dans ce cas, privilégiez 
le don ou le troc, et scrutez les offres 
proposées par les nouveaux acteurs 
de la consommation collaborative : ce 
mouvement de fond vous permet de 
louer la voiture de votre voisin (buzzcar.
fr, cityzencar.fr, deways.fr, unevoitu-
realouer.com, voiturelib.com, livop.fr,) 
de dîner chez votre voisine (supermar-
mite.com), de prêter votre perceuse 
(e-loue.fr, zilok.fr), de récupérer des 
meubles ou autres types d’affaires 
(fr.freecycle.org, myrecyclestuff.com), 
de voyager dans des lieux magni-
fiques comme si vous étiez chez vous 
(bedycasa.fr, airbnb.com), etc. N’hésitez 
pas à vous mettre en réseau et vous 
connecter pour découvrir ces nouvelles 
opportunités (cf. la liste des 100 sites 
de consommation collaborative sur 
consommationcollaborative.com).

25

« Quand je pédale 
dans les bouchons, 
je fais un effort, et 
je me mets même 
plus en danger que 
la personne qui 
reste au volant de 
sa voiture et conti-
nue à polluer ».

Comment s’y retrouver ?
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Tous candidats au 
changement !

Une campagne électorale parallèle à celle des élections présidentielles a été lancée 
en octobre 2011 par les Colibris, le Mouvement pour la Terre et l’Humanisme fondé 

par l’agronome et philosophe Pierre Rabhi. Son nom de code ? Tous Candidats !  

Texte Anne-Sophie Novel  Photos Colibris

Dossier consommation  : agir local

Son objectif ? 
Profiter du contexte électoral pour inciter les 
citoyens à s’interroger sur la notion de « république 
des consciences ». De la sorte, chaque « candidat 
au changement » (peut-être vous ?) est invité 
à prendre la parole, à agir concrètement afin de 
prouver qu’il est possible de changer la donne, 
quand on le veut vraiment.

Penser global, agir local
Loin des mouvements contestataires et des ten-
dances à l’indignation, les Colibris veulent montrer 
qu’il est important de porter des propositions 
concrètes. Comme le justifie Cyril Dion, coordinateur 
de la campagne : « Il existe aujourd'hui des expé-
riences extrêmement abouties dans l'agriculture, 
l'économie, l'énergie, l'éducation, l'urbanisme... Pour 
les mettre en pratique, nous pouvons agir à l’échelle 
locale en nous impliquant dans la transformation 
de notre ville, de notre quartier, de notre village. 
Pour « faire masse », nous pouvons encourager 
les mesures indispensables à l'échelle nationale et 
européenne. Nous ne pouvons plus nous contenter 
de dire « la réponse viendra du local », ni « c'est 
aux politiques et aux entreprises de le faire » 
Ces enjeux nous concernent tous et c'est à nous, 
ensemble, de participer à ce virage de civilisation. »

Ainsi, au-delà des considérations politiques, 
économiques, partisanes, les Colibris font appel à 

la conscience de chacun pour construire un monde 
dans lequel nous pourrons cohabiter pacifiquement, 
nous épanouir et vivre en bonne intelligence avec 
la nature.

Des millions de colibris !
Sur le site, des milliers d’affiches ont d’ores et 
déjà été réalisées. La mosaïque de candidatures 
ainsi constituée fait chaud au cœur : on y ressent 
l’énergie de ceux qui agissent et cela met claire-
ment en valeur les trésors créatifs élaborés par la 
société civile, autant de briques potentielles de 
la société future.

Le nombre de candidats attendu est initiale-
ment de 25 000, un objectif à taille humaine pour un 
mouvement qui ne souhaite pas rester confidentiel : 
« 25 000 est le premier pallier qui donnera lieu à une 
petite célébration. La campagne en sera jalonnée. 
A chaque étape, nous nous réjouissons d'être 
le nombre que nous sommes. Mais en définitive, 
nous espérons plutôt être quelques centaines de 
milliers. Un million pourquoi pas. » confie Cyril Dion.

Quel que soit le nombre de candidats, l’idée 
fondamentale est de prouver que la plupart des 
solutions à nos problèmes existent déjà et qu’il 
ne nous reste qu’à les mettre en pratique. Pour 
cela, les Colibris envisagent l’action au travers 
d’un mouvement social « par le bas », élaboré à 
partir d’une échelle hyperlocale où les personnes 

Pour Pierre Rabhi, la société civile est « un vaste laboratoire d’expérimentation dans lequel des 
femmes et des hommes innovent, imaginent le futur et oeuvrent pour l’intérêt général. »



Revue Weleda  printemps 201228

sont pleinement impliquées dans la gouvernance 
de leurs lieux de vie (hameaux, quartiers, villages, 
villes, etc.).

Une pièce en trois actes
Pour coordonner l’ensemble de son programme, 
l’association propose des outils pour animer les 
communautés : une (r)évolution expliquée au 
travers d’un film documentaire et de livres, tout 
d’abord. Il s’agit de brosser un portrait de la 
société telle qu’elle pourrait être si nous prenions 
un véritable virage écologique et humain. En 
valorisant les initiatives existantes et en formulant 
des propositions concrètes pour constituer un 
programme alternatif sur 30 ans, le mouvement 
souhaite encourager ceux qui agissent et montrer 
que l’univers des possibles est à portée de main.

Colibris encourage également les citoyens à 
reprendre un pouvoir quotidien sur les orientations 
de la société en consommant autrement : pour 
cela, un site internet pédagogique a été créé 
en partenariat avec LeMarcheCitoyen.net. En 
consultant ce site (www.consommerautrement.
net), les internautes peuvent comparer l’impact 
de leurs achats et mesurent combien un acte en 
apparence anodin peut quotidiennement faire la 
différence. Si chacun oriente mieux ses achats, et 
consomme mieux, c’est déjà un premier pas.

Enfin, le Mouvement entend aussi transformer 
les territoires en organisant des forums ouverts 
dans toutes les régions de France. L’idée sous-
jacente est de faciliter la coopération entre citoyens, 
élus et entrepreneurs et participer à l’élaboration 
de plans d’actions pour les territoires. Une fois 
reliés, les citoyens pourront aisément mettre en 
œuvre des actions concrètes, telle la création de 
ceintures maraîchères, la mise en circulation de 
monnaies locales, le partage de certains biens ou 
le troc de services.

Les artisans de demain
Pour Pierre Rabhi, il s’agit au travers de Tous  
Candidats ! de montrer en quoi la société civile 
est «  un vaste laboratoire d’expérimentation dans 

lequel des femmes et des hommes innovent, ima-
ginent le futur et oeuvrent pour l’intérêt général. 
Chacun de nous, aujourd’hui, doit s’impliquer. On 
ne peut pas simplement déléguer, voter et laisser 
faire. Nous sommes les artisans de demain. »

Pour rejoindre les troupes, rien de plus simple donc : 
choisissez une photo de vous (de préférence un 
portrait) puis téléchargez-la sur le site touscandi-
dats2012.fr. Optez pour un slogan ou une phrase 
choc incarnant votre engagement, une couleur 
pour rehausser le noir et blanc de la photo… et 
votre affiche sera prête ! Par la suite, il vous sera 
possible de l’imprimer et, à la manière de l’artiste 
JR, en tapisser les murs de votre ville, qui sait !?

NOTE : tous ces projets, ainsi que bien d’autres, seront présentés 
sur le site internet de Colibris, dans leur nouveau magazine 
Colibris, initiatives pour un monde en transition et proposés à de 
nombreux médias, afin d’en inspirer de nouveaux.

   

Quels conseils donner à ceux qui veulent agir 
sans trop savoir comment faire ?
A mon sens, il est crucial de commencer par se 
poser trois questions. Votre activité vous rend-t-
elle heureux ? Correspond-t-elle à ce qui vous plaît 
le plus au monde ? Si tel n’est pas le cas, commen-
cez par changer ce qui ne va pas. Il est important 
de trouver sa voie.
Ensuite, interrogez-vous sur les impacts de votre 
activité sur la planète. Puis réfléchissez, de la 
même manière, sur les conséquences sociales de 
vos actions.
Si vos réponses sont positives dans les trois cas, 
il s’agit d’un bon début : les gens qui font ce qu’ils 
aiment dans la vie sont heureux. Et quand on 
est heureux, cela participe au fonctionnement 
harmonieux de la société… Si chacun est à sa juste 
place dans la société, tous les phénomènes de 
compensation que l’on peut développer (volonté 
de dominer, d’être le plus fort, le plus riche, de 
consommer à outrance, ou encore l’agressivité et 
la violence…) s’apaisent. Il est donc essentiel de 
bien se connaître, de travailler ses talents, et de les 
mettre au service des autres.

Comment éveiller les consciences et convaincre 
les autres à agir plus largement ?
Pour moi, il faut être un témoignage vivant de 
ce que l’on affirme. Les enfants, par exemple, 
regardent comment on fonctionne, ils enregistrent 
et s’appuient là dessus. Il est donc indispensable 
d’être cohérent. 
Si nous sommes cohérents avec nous même, il est 
plus facile de donner envie aux autres, de les inci-
ter à suivre des actions similaires aux nôtres. Pour 
cela, il n’est pas toujours nécessaire d’essayer de 
convaincre par la parole d’ailleurs : agir en dépas-
sant l’argumentation, cela permet bien souvent de 
dépasser le stade du désaccord et de montrer aux 
autres que cela est possible, malgré les craintes et 
les frilosités des autres. 
L’essentiel est d’être contagieux dans l’action, et 
d’être pragmatique avant de lancer une campagne 
de sensibilisation.

Quels sont les plus gros freins au changement ?
Il y a tout d’abord une certaine forme de confort : 
nous ne sommes pas touchés par les crises à la 
hauteur qui nous pousserait à changer. 
En France, de surcroît, nous possédons de  
nombreux échappatoires, autant d’éléments qui 
nous permettent de compenser… tout cela contri-
bue à endormir les petits moments de révolte que 
nous pourrions avoir. 
Nos vies sont également bien occupées, si bien 
que nous avons tendance à voir le changement 
comme une tâche en plus à accomplir. Sans comp-
ter que nous avons souvent la sensation d’être 
isolés, alors qu’il est indispensable d’être relié aux 
autres pour agir.
Enfin, il me semble que nous manquons de vision 
de l’avenir, d’une capacité à se projeter. La société 
pourrait être différente, mais nous ne l’imaginons 
pas toujours assez…

L’Interview
Cyril Dion Directeur de Colibris
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« (R)évoLUtionS. Pour une  
politique en actes » pourrait 
être qualifié de programme poli-
tique de demain. Cet ouvrage qui 
vient de paraître aux éditions Actes 
Sud, met en lumière des solutions 
qui ont fait leurs preuves, à petite 
comme à grande échelle, dans la 
plupart des domaines de la société, 
depuis l’agriculture jusqu’à la justice 
en passant par la finance, l’industrie, 
la santé, l’énergie, l’architecture, la 
communication ou encore l’emploi.
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La Lecture, clé 
du langage

Au travers de l’imaginaire et des histoires, le livre joue un rôle dans la constitution 
de l’individualité de l’enfant et dans le développement du langage oral.  

Texte Cécile Coralini et Magali Dussourd-Deparis Orthophonistes  Photos Weleda

Le livre  et l’enfant

adultes qui vont médiatiser le rapport de l’enfant au 
livre. D’abord par les mots, puis par la lecture à haute 
voix, l’histoire prend vie petit à petit. Un dialogue à 
propos du livre devient possible par la description 
des images, les commentaires, les pointages et les 
questionnements. Cette présence bienveillante des 
parents et des éducateurs accompagne l’enfant 
dans ses découvertes, active le plaisir et soutient 
l’intérêt de l’enfant. Laurence Lentin dans ses écrits1  
dit ceci : « À partir du moment où la typographie 
apparaît sur une page, pour faire rendre à ces petits 
livres leur plein usage, l’intervention de l’adulte est 
absolument nécessaire. Le livre ne se justifie auprès 
de l’enfant que par la présence de quelqu’un qui 
sait, qui décode pour lui. Alors se crée un triangle : 
enfant-livre-adulte dont chaque élément possède 
une égale importance ».

L’influence sur le développement  
du langage oral

L’enfant n’apprend pas à parler tout seul, et pour un 
bon développement langagier, il doit être considéré 
comme un interlocuteur à part entière au sein des 
échanges familiaux. Il est également important que 
l’enfant soit l’objet de messages adaptés à son 
niveau de compréhension, ainsi il pourra s’en saisir 
comme modèles et les réinvestir ultérieurement. 
L’adulte adapte son langage aux capacités de 
l’enfant. De plus il apporte des corrections, refor-
mulations et enrichissements des productions de 
ce dernier : il les étaye par feed-back. Ainsi, au fil 
des échanges, presque inconsciemment, le parent 
reprend des énoncés : « – a fille a tombé. – Mais oui, 
elle est tombée la petite fille, elle est tombée dans 
une flaque ! » Le langage de l’enfant s’étoffe, se 
complexifie, se structure grâce à cette constante 
adaptation de l’adulte. Ces interactions trouvent 
leur place tout au long de la journée, chaque acte 
de la vie quotidienne est l’occasion d’échanger : le 
bain, le repas, la promenade, les jeux… Les moments 
partagés autour du livre, outre le plaisir qu’ils 
apportent à l’enfant comme à l’adulte, vont s’avé-
rer particulièrement favorables aux acquisitions 
langagières, que ce soit sur le plan du lexique, de 

la syntaxe ou des capacités de récit. Ce livre que 
l’on aime à deux va être lu et relu inscrivant ainsi 
tout à la fois l’histoire, les mots, les structures de 
phrases dans une permanence rassurante.

L’acquisition du langage
Les connaissances de chaque individu se 
construisent tout au long de la vie et dès le plus 
jeune âge. Pour chaque compétence, il existe un 
âge préférentiel d’acquisition : si l’apprentissage n’a 
pas lieu au cours de cette période privilégiée que 
constitue la petite enfance, il demandera beaucoup 
plus d’efforts. L’enfant qui n’aurait acquis qu’un 
stock lexical de 60 à 70 mots en production à 
l’âge de trois ans, contre 400 à 900 mots, risque 
de rencontrer des difficultés pour comprendre et 
se faire comprendre à l’école maternelle. En outre, 
chaque acquisition s’appuie sur les précédentes 
et soutient les suivantes. Une étape perturbée ou 
manquante vient mettre en péril toute la construc-
tion des connaissances. En ce sens, l’illettrisme 
est le résultat d’une véritable réaction en chaîne. 
Il peut prendre sa source à différentes étapes : 
dès la toute petite enfance dans les interactions 
mère-enfant, lors du développement du langage 
oral, au cours de l’acquisition du langage écrit… Et 
chaque défaillance prédit un peu plus sûrement 
des difficultés ultérieures. 

Deux aspects nous intéressent particulière-
ment : le retard de langage oral et/ou l’insuffisance 
de fréquentation des livres dès le plus jeune âge. 
Dans la mesure où ils peuvent avoir un impact 
négatif sur le langage écrit et sur les apprentissages 
scolaires en général, ils s’avèrent parfois facteurs 
d’illettrisme.

Les orthophonistes agissent 
En décembre 2005, la Fédération Nationale des 
Orthophonistes organisait un  colloque réunissant 
des intervenants d’horizons divers témoignant de 
la multiplicité des acteurs de terrain. Il apparaissait 
que si la lutte contre l’illettrisme passait par des 
mesures d’aides directes aux personnes en situa-
tion d’illettrisme, elle ne pouvait se concevoir sans 

 Dès la naissance, il fait partie des premiers 
jouets que l’on aime à offrir aux enfants. Au départ, 
mou, cartonné, à tirettes ou à boutons... le livre 
constitue un champ d’expérimentations tactiles 
intéressantes – il est jeté, trituré, mordillé… 

Viennent ensuite les imagiers, les contes, les récits, 
illustrés en couleurs, en noir et blanc, dessins 
d’aquarelle, à l’encre de Chine ou collages… qui 
auront  également une influence sur l’entrée dans 
le langage écrit de l’enfant et plus globalement sur 
la construction de son identité. 

Mettre des albums variés et adaptés à dispo-
sition des enfants est primordial mais ce sont les 

1. Laurence Lentin (1977), Du parler au lire, p. 155.
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une prévention largement en amont, c’est-à-dire 
par un dépistage des troubles du langage oral et 
écrit et leur prise en charge adaptée le plus préco-
cement possible, à savoir dans la petite enfance. 

Un des objectifs de ce colloque consistait à 
présenter des actions innovantes. Celles-ci sont 
depuis réalisées en partenariat avec les profes-
sionnels, les familles et les institutions.

Prévenir dès la maternité
Une fois par an, les orthophonistes organisent 
une action intitulée : « 1 Bébé, 1 Livre ». Initiée 
en Alsace, elle est désormais réalisée au niveau 
national et se concrétise par plus d’une centaine 
de lieux visités.
Les orthophonistes et des étudiants en 4ème année 
d’orthophonie se rendent dans les maternités pour 
plusieurs occasions : 

 Offrir un « livre doudou » aux bébés présents 
le jour de l’opération. 

 Présenter le fascicule « Objectif Langage » créé 
par les orthophonistes aux familles. Les étapes 
du développement du langage y sont décrites et 
une page «Le langage de votre enfant » peut être 
complétée et insérée dans le carnet de santé de 
l’enfant et ainsi être à disposition lors des visites 
chez le médecin.

 Animer des ateliers « langage » avec les parents 
présents afin de montrer en quoi le livre constitue 
un moyen de mobiliser le langage et un médiateur 
d’interactions.

Les médiathèques, les relais d’assistantes mater-
nelles et les crèches sont associées. Une affiche 
et la plaquette « Des livres qui grandissent avec 

les enfants » sont diffusées. Elles rappellent la 
nécessité de lire des histoires aux enfants dès le 
plus jeune âge. 

En Alsace, depuis 2009, les orthophonistes 
offrent un livre à l’enfant entrant en petite section 
de maternelle intitulé « Lire l’école : un livre  
pour grandir ».

Il s’agit d’un livre racontant la vie à l’école. 
L’enfant qui entre à l’école maternelle découvre un 
nouvel univers. Il quitte un environnement connu et 
reconnu dans lequel la communication est chargée 
d’implicites. La compréhension y est souvent 
contextuelle, l’enfant agissant par conditionnement 
et habitudes aux injonctions parentales.

Cette action réalisée en partenariat avec les 
enseignants de petite section de maternelle est 
inscrite dans le projet d’école. Les parents sont 
conviés lors de la remise du livre à échanger sur 
leur rôle dans l’apprentissage du langage de leur 
enfant et sur l’utilité de lire des livres aux enfants. 
Puis, tout au long de l’année, des activités en lien 
avec cet ouvrage sont organisées.

Cécile Corallini exerce en tant qu’orthopho-
niste à Seltz près de Strasbourg. Elle est aussi 
Présidente d’OPAL (Orthophonie et Prévention 
en Alsace), membre de la commission nationale 
Prévention.

Magali dussourd-deparis, orthophoniste à 
Colmar est aussi chargée de mission illettrisme 
auprès de la FNO (Fédération Nationale des 
Orthophonistes) et Présidente du Syndicat 
Régional des Orthophonistes d’Alsace.
Elles citent dans cet article Laurence Lentin, 
chercheuse en linguistique de formation du 
langage pour ses travaux dans les années 1970, 
plus que jamais d'actualité dans les débats 
d’aujourd’hui sur les méthodes d'apprentissage 
de la lecture.

Suivez les démarches de prévention de la Fédération Nationale 
des Orthophonistes sur www.info-langage.org

Presque tout est neuf pour un jeune enfant 
de deux ou trois ans. Nous, les adultes, nous avons 
oublié qu’un escargot avec ses « cornes » c’est tout 
à fait étonnant et qu’un tambour et ses baguettes 
c’est merveilleux. Pourtant, si nous sommes à 
côté d’un enfant à lui lire un livre, en quelques 
secondes nous savons qu’il n’y a pas d’alternative : 
nous devons quitter notre monde prosaïque et 
raisonnable et tenter d’entrer dans l’imaginaire…

Le tout jeune enfant vient d’un monde où 
l’essentiel lui était apporté de l’extérieur. Dans 
le ventre de maman, je ne faisais qu’un avec mon 
environnement nourricier et c’était bien…

Après la naissance, cette situation se poursuit 
à un autre niveau. C'est désormais aux parents et 
aux éducateurs d'entourer les tout-petits de leur 
affection et de leur attention. Cette enveloppe 
devenue impalpable continue de nourrir l’enfant 
et l’aide à se construire. Pour revenir à la lecture, 
tout se situe dans la qualité du moment, la bonne 
lumière, le coin chaleureux au fond du canapé… tout 
est agissant sur l’enfant qui vers deux ou trois 
ans n’est encore qu’ouverture et imitation de ce 
qui l’entoure. Les bienfaits reçus des enveloppes 
précédentes qu’il a connues lui donnent cette 
disposition si caractéristique : j’ai confiance et 
j’absorbe ce qui vit autour de moi. 

Après avoir atteint son premier objectif: 
la verticale et la marche, et jusqu’à deux ans 
environ, l’enfant écoute, écoute… avec tout son 
corps, de la tête aux pieds. Et ensuite cela résonne, 
résonne… et crée un monde en lui. Et ensuite encore, 
depuis ce premier petit monde, il extraira des mots 
et des phrases quelquefois mal prononcés ou 
hors contexte, mais souvent parfaitement imités 

au niveau de l’accent ou du « chant » du mot.  
Quelle merveille !

nous voici donc devant un livre, aux côtés 
d’un enfant doté de ces dispositions remarquables. 
A nous de jouer. A nous de devenir nous-mêmes 
une partie de cette enveloppe. Car oui, il nous imite 
aussi. Il a besoin de qui nous sommes et de notre 
vie intérieure pour se construire lui-même. Quelle 
responsabilité ! Suis-je bien présent ? Ai-je bien 
coupé avec mes soucis quotidiens ? Suis-je calme 
et patient ? Suis-je prêt à faire partie de la qualité 
et de l’harmonie de l’enveloppe ? Suis-je moi-même 
émerveillé par cet escargot dans le livre  ? Les 
cornes de l’escargot sont mes deux index sur ma 
tête, je m’applique et j’y prends grand plaisir.  Ce 
faisant je croise le regard de mon enfant totalement 
« dedans » et connecté à ce que je suis, à ce que je 
fais. Ainsi se crée le lien entre parents et enfant.

Et lorsque l’enfant n’écoute plus, ou bien 
s'il joue maintenant à tourner toutes les pages 
sans raison, peut-être a-t-il besoin de s’arrêter 
un peu pour reprendre plus tard. « Cet escargot, 
ce tambour, que d’aventures extraordinaires. J’ai 
besoin de souffler maintenant ». « Tourner les 
pages, ressentir leur raideur ou leur souplesse, 
c’est nouveau ça aussi. Il faut absolument que 
je l’expérimente ». « Exister et même faire des 
bêtises sous le regard de papa et de maman qui 
m’aiment et font l’effort de rester calmes, c’est 
encore bien mieux… ».

Alors, sommes-nous prêts à lire ce petit livre 
et à nous lancer dans l’aventure de la découverte ? 
Merci papa, merci maman de m’aider à connaître 
l’escargot et sa maison ! Merci mon enfant de 
m’apprendre à devenir parent à tes côtés !

Le livre  et l’enfant

Il était une fois un escargot…
Jean-Luc Sialelli Responsable du projet de la Crèche Weleda
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N’oublie 
pas  

de vivre

observer la nature

Lors d’un débat sur la question du  
handicap mental et de la différence,  
une éducatrice a posé la question :  

à quoi cela sert-il de regarder  
une plante pousser ?

Texte Jean-Michel Florin  
Photos René Uhlmann

 Elle avait observé que certaines personnes 
que nous qualifions d'handicapées men-

tales consacraient une grande partie de leur temps 
à regarder les fleurs sans autre occupation. Au 
premier abord, dans notre monde où tout geste, 
toute action se doit d’être efficace, rentable, 
cela parait totalement déplacé, d’autant que les 
plantes ne poussent pas très vite ! Seul le Petit 
Prince de Saint Exupéry pourrait s'accorder le 
droit de regarder sa rose pousser. Et pourtant ne  
serait-ce pas là une faculté à développer ?

Le philosophe français Pierre Hadot est aussi 
un grand connaisseur du poète et scientifique 
allemand Goethe. Ainsi résume-t-il un des apports 
de Goethe dans un de ses derniers ouvrages  : 
«  N’oublie pas de vivre »  (Goethe et la tradition 
des exercices spirituels, Albin Michel, 2008). Par là 
même, Goethe nous apprend à être dans le présent 
voire dans la présence, à vivre notre vie, à faire 
des expériences, au lieu de vivre par procuration 
devant des écrans multiples nous montrant la 
vie des autres. « Tenez ferme au présent. Toute 
circonstance, tout instant est de valeur infinie, 
car il est le représentant de toute une éternité »  
dit Goethe à son secrétaire Eckermann. Peut-être 
que « Vivre »  c’est tout simplement regarder les 
fleurs pousser ?  Comment les plantes peuvent-elles  
nous aider à être présents ? 

Plantes et fleurs du Val d'Anniviers à 2400 mètres d'altitude.
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Activons nos sens
Je vous propose d’aller faire une promenade en forêt 
pour s’exercer à observer la nature en empruntant 
le regard de Goethe. Pour cela, il faut commencer 
par mettre de côté, entre parenthèses tout ce que 
l’on croit savoir sur les plantes, les noms, leurs 
usages, nos à priori et préjugés, tout ce qui nous 
empêche d’être présent au réel. La qualité d’âme 
requise pour découvrir avec un «  regard  »  nouveau 
se nomme étonnement. Celui qui s’étonne s’ouvre 
au monde.

Puis, il nous faut utiliser activement tous nos 
sens pour rencontrer la nature. Ne pas seulement 
voir mais regarder, ne pas seulement entendre mais 
écouter. Goethe nous dit dans ses Aphorismes : 
« L’être humain en lui-même, dans la mesure où il 
se sert de ses sens ou de ses organes sensoriels en 
bonne santé, est l’appareil physique le plus grand et 
le plus exact qui puisse exister. Et c’est justement 
le plus grand malheur de la physique moderne que 
d’avoir en quelque sorte détaché de l’être humain 
les expériences et que l’on ne veuille seulement 
reconnaître de la nature ce qu’en montrent les 
instruments artificiels et même restreindre et 
démontrer ainsi ce dont elle est capable. »  

En fait, nous prenons rarement vraiment le 
temps d’observer les phénomènes qui nous appa-
raissent, grandeur nature, directement. Pourquoi 
Goethe critique-t-il l’emploi des instruments (à son 
époque microscope et télescope aujourd’hui loupe, 
jumelle, appareil photo et autres caméscopes) ? 
C’est que la rencontre directe avec un phénomène 
de la nature, sans aucun instrument, est toute 
différente. L’instrument nous distancie, nous 
sépare de l’expérience concrète, réelle, globale. 
C’est comme si pour rencontrer un voisin, nous le 
regardions avec des jumelles plutôt que d’aller à 
sa rencontre, le voir et le saluer. 

De plus, l’usage de l’instrument nous conduit à 
isoler une partie du tout en nous faisant oublier le 
contexte. Ce geste incite à nous faire aller toujours 
plus vers les détails, perdant de vue le tout. C'est 
typiquement la tendance du génie génétique qui 
croyait que toute l'explication des êtres vivants 
se trouvait dans leurs gènes.

Les ambiances du paysage
Dans la rencontre directe, nous percevons d’abord, 
plus ou moins consciemment, une ambiance globale 
autour d'une plante, dans un paysage. Par exemple 
en mettant en œuvre notre sensibilité, nous 
pouvons ressentir une ambiance différente entre 
la forêt dans laquelle nous entrons et la prairie que 
nous venons de quitter. Un grand écrivain français, 
Paul Claudel, écrivit : « Quand on pénètre dans une 
forêt, c'est comme si on pénétrait à l'intérieur d'une 
âme. » En exerçant notre sensibilité « artistique », 
nous parvenons à percevoir l’ambiance spécifique 
propre à chaque lieu et cette expérience nous 
nourrit intérieurement : on se sent vivre ici et 
maintenant dans un lieu particulier, unique. Ensuite 
il devient possible de développer cette faculté 
à percevoir les ambiances pour aménager son 
jardin ou même sa maison. Cette approche par les 
ambiances, bien différente de l’approche purement 
fonctionnelle, est pratiquée dans l’agriculture et le 
jardinage biodynamique : ainsi sur les terres d’une 
même ferme on cherchera d’une part à favoriser 
des zones sèches, lumineuses où pousseront des 
plantes aromatiques aux nombreuses propriétés 
thérapeutiques pour le sol et les animaux. D’autre 
part, on consacrera une zone à ambiance humide 
et ombragée, en polarité avec la première, où 
pousseront les champignons et les plantes à la 
croissance foisonnante. Par ailleurs, on alternera 
zones boisées et espaces ouverts. Tout comme 
l’artiste compose son tableau, l’aménagement du 
paysage devient composition pour finir par former 
un « organisme agricole ». 

La dimension verticale,  
dimension oubliée ?

Observons maintenant un arbre un peu isolé en 
bordure de forêt dans son contexte. Prenons le 
temps de lever les yeux vers le haut de l’arbre, le 
ciel, les oiseaux, les nuages... essayons de ressentir 
l’ambiance dans la couronne de l’arbre : on se sent 
léger, dans un espace ouvert, dilaté, évanescent. 
On peut découvrir la forme relativement sphérique 
de la couronne, la tendance des tiges à s’affiner 
pour se dissoudre dans l’espace environnant. Puis, Ne pas seulement voir, mais regarder...
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maintenant, regardons en polarité le tronc de 
l’arbre, touchons-le pour expérimenter sa densité, 
sa dureté, sa durabilité. 

Ces deux expériences polaires, la couronne dans 
le ciel et le tronc dans la terre, peuvent éveiller un 
profond écho en nous. Nous aussi sommes insérés 
entre terre et ciel. Nos jambes sont posées sur le 
sol et notre tête sphérique domine notre corps. 
Nous commençons à constater que les plantes, les 
arbres nous parlent aussi de nous-mêmes.

Citoyen de la terre
Or ce type d’expérience de la polarité entre terre 
et ciel devient de plus en plus rare dans notre 
monde urbain actuel. Il semblerait que la ville 
contemporaine ait supprimé la dimension verticale. 
Faites l’expérience de l’arbre dans un supermarché 
ou un autre espace public comme un aéroport ou 
une gare moderne, nos nouveaux « temples » ; et 
vous découvrirez que très souvent le plafond n'est 
absolument pas fini, encore moins décoré, il n'est 
pas prévu que l'on lève le regard. Le supermarché 
est fait pour que le consommateur marche comme 
un somnambule en regardant à l'horizontale pour 
prendre les produits qui rempliront peu à peu le 
caddie. L'horizontale est la dimension du désir, c'est 
là que la publicité, les vitrines alléchantes nous 
atteignent le mieux. Notre vie moderne semble se 
spécialiser dans cette orientation ! Dans le paysage 
rural ou urbain ancien, certains bâtiments comme 
les tours et les églises exprimaient la dimension 
verticale. Les chefs d'œuvre que sont les cathé-
drales gothiques ont exacerbé cette dimension 
jusqu'à donner le vertige à l'observateur. Or, cette 
dimension verticale qui semble de plus en plus 
oubliée aujourd'hui est justement une dimension 
que nous partageons avec le végétal. Celui-ci nous 
apprend à la redécouvrir chaque printemps quand 
les jeunes pousses sortent de terre et s’élancent 
vers le ciel.

Dans la verticale, nous nous insérons entre la 
terre, sous nos pieds avec la pesanteur, l’obscurité et 
le ciel au-dessus, voûte de lumière nous entourant 
de tous côtés.

Ainsi la dimension verticale, dimension oubliée 
aujourd’hui, nous replace dans notre situation de 
citoyen de la terre, c'est-à-dire les pieds sur terre 
et la tête dans les étoiles. L’aspect complémentaire 
de cette dimension verticale pour l’humain est la 
dimension horizontale qui fait de chacun de nous 
un citoyen du monde, en solidarité avec les êtres 
vivants sur toute la planète Terre.

Ces observations nous permettent d'approcher 
un deuxième aspect de l'agriculture biodynamique, 
agriculture à l'image de l'homme, qui présente une 
dimension verticale fondamentale. Une agriculture 
verticale à l'image de l'homme est une agriculture 
qui relie la terre au ciel, par les rythmes. C'est une 
agriculture qui considère que chaque lieu, chaque 
terroir entre terre et ciel est unique et à ce titre 
pourra donner naissance à une « individualité 
agricole » unique elle-aussi. 

Vivre pleinement
C'est une agriculture qui d’une part, parvient à 
approfondir la couche de terre arable, vivante, en 
favorisant l’enracinement profond des plantes 
et d’autre part, rend les plantes plus réceptives 
aux influences subtiles des lointains du cosmos. 
Pour cela l'agriculture biodynamique s’aide d’un 
calendrier biodynamique.

Ainsi, on le devine, l’observation goethéenne 
du végétal nous permet d’une part d’accéder à  
la connaissance des lois du vivant pour pratiquer un 
jardinage ou une agriculture saine et, d’autre part, 
nous permet de vivre pleinement en nous découvrant 
aussi nous-mêmes en tant qu’être vivant. 

Pour aller plus loin :

Livres 

Escriva C. et Florin J.-M. Rencontrer les plantes, approche par la 
méthode de Goethe. Ed. Amyris. 2011

Calendrier biodynamique 2012 sur le thème des 4 éléments dans 
la nature. Ed. MABD. 2011

Stages : 2 séminaires d’été avec l’auteur sur l’approche 
goethéenne des plantes (du 9 au 14 juillet 2012 sur une ferme 
biodynamique de la Drome) et sur l’approche goethéenne des 
règnes de la nature (du 23 juillet au 5 aout 2012 à l’université 
libre du Goetheanum, Dornach, Suisse)

Informations complementaires : www.bio-dynamie.org
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Chaque terroir entre ciel et terre est unique.



NOUVEAU

Laits Corps naturels

 

 

 Ces soins bénéficient du label international NATRUE 
qui définit la cosmétique naturelle et bio.

 
Grenade, Rose musquée, Argousier ou Citrus
Découvrez les textures onctueuses de ces laits et leurs bienfaits pour 
la peau et laissez-vous envahir par leurs parfums subtils, véritable invitation 
à l’harmonie des sens. 

Formulés dans le respect de la Charte Qualité Weleda, ils contiennent des substances 
nobles telles que des huiles végétales naturelles, des extraits de plantes et des 
huiles essentielles. Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. 
En pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi 
qu’à l’Espace Weleda (Paris 8e). www.weleda.fr

Re
vu

e 
13

5


