
Et si vous pouviez obtenir un soulagement significatif 
en quelques jours seulement ? 
C’est possible avec Dame Nature, qui vous offre une solution 
100 % naturelle en provenance de la forêt boréale canadienne. Il 
s’agit des bijoux thérapeutiques en bois de noisetier, adoptés par 
des milliers de familles au Canada depuis plus de 20 ans. Sans ef-
fets secondaires, sans contre-indications et hypoallergénique, le 
bois de noisetier est reconnu scientifiquement pour sa richesse 
en polyphénols, des molécules aux propriétés anti-inflammatoires 
et antioxydantes. Au contact de la peau, le bijou de noisetier peut 
aider à apaiser de nombreuses affections, telles que l’arthrite, les 
maux d’estomac, les aphtes buccodentaires, l’eczéma, le psoriasis, 
la poussée dentaire douloureuse chez les bébés, et plus encore !

Inspirés d’une tradition purement amérindienne, les bijoux de 
noisetier du Canada sont faits main à partir de bois de noisetier à 
long bec (Corylus cornuta), un petit arbuste très différent de l’arbre 
fruitier plus connu en France (Corylus avellana). Soumise à des 
températures extrêmes en hiver et à des changements de saison 
drastiques, cette espèce produit des composés très actifs, qui lui 
permettent de résister à son environnement naturel. 
En réponse à une demande croissante, plus d’une centaine de mo-
dèles de colliers et bracelets du leader mondial Pur Noisetier  Inc.  
sont maintenant disponibles sur le marché français, soit via  
www.purnoisetier.fr avec la livraison en partance d’un distribu-
teur à Houilles, en région parisienne, soit dans l’un des points de 
vente desservis par la compagnie. Les bijoux sont le plus souvent 
agrémentés de pierres semi-précieuses véritables, et toujours sans 
plastique. L’ensachage hermétique garantit la qualité, la fraîcheur et  
l’hygiène des bijoux.
Le secret de l’efficacité du bijou de noisetier réside dans sa fré-
quence d’utilisation. Plus on le porte, meilleurs seront les effets. 
Très résistant à l’eau courante, il peut être conservé lors du bain ou 
de la douche. La plupart des gens constatent une amélioration de 
leur condition après 5 à 7 jours d’utilisation, qui perdure jusqu’à 
ce que le bois ait libéré tous ses composés actifs, soit 3 à 6 mois  
en moyenne.

Quelques témoignages recueillis 
par Pur Noisetier Inc. :
« Je porte le collier pour ma digestion. Lorsqu’il doit être changé, mon 
estomac me le fait sentir! Très satisfaite de la qualité des produits. »
Ginette T.
« Je porte les bracelets depuis des années, ils m’aident à soulager  
l’arthrite dans mes mains. Mes douleurs ont cessé depuis ! »
Mireille Robert
« Mes aphtes ont disparu et ne reviennent pas tant que je porte mon 
collier. C’est aussi simple que ça ! » - Alain R.

Visitez le www.purnoisetier.fr pour lire d’autres témoignages 
et accéder à la boutique en ligne.

Souffrez-vous Souffrez-vous 
d’inflammation ?d’inflammation ?
L’inflammation est une réaction de l’organisme à une 
agression, se manifestant en diverses affections selon 
son origine dans le corps humain. Au quotidien, nom-
breux sont les Français résignés à vivre avec une dou-
leur constante, non soulagés ou incommodés par la 
prise d’anti-inflammatoires synthétiques, comme les 
corticoïdes, l’aspirine ou l’ibuprofène.

ÉCONEWS(suite)

Le projet Polymère s’illustre à travers un 
parcours transversal : celui des émotions, 
celui d’un réveil des consciences et, en-
fin, celui d’une aspiration commune à 
affronter mieux, et de façon plus har-
monieuse, l’expérience du vécu. Autour 
d’une œuvre forte, envoûtante et enga-
gée, Rémy Rodriguez, chorégraphe, in-
terprète et artiste multimédia, entraîne 
ici le spectateur dans une plongée au 
cœur du « système plastique » ayant en-
vahi la planète. Il le conduit dans le sil-
lage d’une créature marine mi-humaine 
mi-aquatique, au gré d’une pièce mêlant 
ondulations et saccades au cœur d’un 
océan hypnotique, en proie à la menace 
de fantômes plastique à la dérive.

3 approches pour une 
réflexion éco-citoyenne : 
-  Une approche émotionnelle et sensi-
tive, l’art jouant le rôle de catalyseur ;
-  Une approche informative et documen-
tée réintroduisant les enjeux auxquels la 
démultiplication de l’usage du plastique 
nous confronte ;

-  Une approche pédagogique accom-
pagnant la réflexion et les initiatives à 
entreprendre tout en encourageant les 
changements de comportements indivi-
duels et collectifs. 

L’objectif est de changer la pensée et les 
comportements en engageant, informant 
et inspirant le public, jeune et moins 
jeune. Une façon poétique et touchante 
d’aborder ce désastre écologique plané-
taire lié à l’omniprésence de plastique !

Bon à savoir : 
Porté par une association, le projet 
Polymère fait l’objet d’un appel à finan-
cement participatif pour faire face aux 
premières dépenses « techniques » de pré-
paration et de lancement du spectacle. 
Chacun peut y contribuer en se connectant 
sur https://www.proarti.fr/collect/project/
polymere/0?type=project 

Contact de l’association porteuse du 
projet : L’équilibre à vos pieds
06 35 33 42 29 - eqavp@hotmail.com 

Polymère : danse, vidéos, conférence sur l’impact 
du plastique sur notre environnement
Entre la performance chorégraphique, le contenu numérique et l’animation participative, Polymère 
ambitionne de mobiliser les consciences en se servant de la danse comme support à une action 
pédagogique de sensibilisation. 

Tantôt sauvage ou domestique, extraordi-
naire ou ordinaire, menacée ou protégée, 
façonnée sous l’action de la main de l’être 
humain ou laissée à elle-même… La vision de 
la nature est plurielle et sa conception propre  
à chacun. 
Chaque année organisée à une date proche 
du 22 mai* – date de la journée internatio-
nale de la biodiversité –, la Fête de la Nature 
est l’occasion pour les Français de participer à 
des milliers de manifestations mises en place 
par les associations de conservation et d’édu-
cation à la nature, les collectivités locales, les 
établissements scolaires, les entreprises, les 
particuliers… sur tout le territoire, en métro-
pole et en Outre-mer, dans les villes comme à 
la campagne.
Pour sa 15e édition, la Fête de la Nature invite 
chacun à présenter son approche de la na-
ture qu’il chérit et préserve. Espaces naturels  

gérés ou en libre évolution ? Nature sauvage 
ou cultivée ? Espèces alliées ou tenues à dis-
tance ? Paysages figés ou en mouvement ? 
Biodiversité sacralisée ou utilisée ? Selon que 
l’on soit de la ville ou de la campagne, biolo-
giste ou agriculteur, artiste ou garde nature…
la place accordée à la nature dans son quoti-
dien et le rapport que l’on entretient avec elle 
diffèrent considérablement. 

Pourquoi ne pas partager ces divers points de 
vue, les expliquer, les questionner ?

Une belle occasion de partager les différentes 
visions et connaissances de la nature !

* En 2020, l’événement s'est tenu exceptionnellement 
du 7 au 11 octobre en raison du contexte sanitaire lié 
à la pandémie de Covid-19.

Entreprises, collectivités, associations et parti-
culiers peuvent inscrire leurs projets d’événe-
ments en ligne directement sur le site. Clôture 
de l’appel à projets : le 12 mai 2021.

Plus d’infos : https ://fetedelanature.com 

Appel à projets de la 15e édition de la Fête 
de la Nature
Futurs organisateurs, futures 
organisatrices, la 15e édition 
de la Fête de la Nature prendra 
place du 19 au 23 mai 2021 !

La ferme bio de They    
de Gérard Garcia - Photographies de Gérard Garcia et Jérôme Genée 
Voyage au bout d’un rêve
La réalisation de cet ouvrage a tout d'abord consisté à retracer l'évolution de l'agriculture à travers les âges : 
en situer les découvertes, les inventions, mais aussi les contradictions, pour déboucher sur des pratiques 
respectueuses de l'écosystème.
Il présente ensuite la ferme bio de They (Haute-Saône), dont les précurseurs et la génération suivante ont 
su faire un espace agricole référent à travers un parcours atypique et une prise de conscience progressive, 
les amenant à une agriculture biologique responsable et en quasi-autonomie énergétique, alliant agrobio-
logie et aspect économique.
Un milieu autarcique où, partis de rien, ils sont parvenus à une agriculture qui respecte le vivant, là où la 
nature peut être avant tout un lieu de vie.
Ici, découvrez un cheminement professionnel reposant sur une logique naturelle et intellectuelle, basée 
sur une pratique agricole garante du bien-être à vivre, à travailler dignement et proprement la terre et ne 
proposant que des produits sains.

Réalisé en auto-édition, ce livre se veut pourtant accessible au plus grand nombre de lecteurs ! 
Disponible en magasins bio de Franche-Comté ou en direct (frais de port en suivi en sus possible). 126 pages - 29 € 
Contact : gerard.garcia770@orange.fr - 06 74 87 62 32

Oser quitter la ville !  de Brian Ejarque
De citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon ancienne vie
C'est le cliché que Brian s'est souvent entendu dire lorsqu'il a décidé de quitter la ville pour poursuivre son rêve : tenter de produire 
sa nourriture, son électricité, être le plus autonome possible... mais en aucun cas vivre déconnecté ou seul au fond d'une grotte. Car 
Brian est comme tout le monde. La différence, c'est qu'il a osé franchir le pas !
Au départ, ses compétences en bricolage se limitaient à poser des étagères en kit et il n'avait jamais jardiné. Et pourtant, Brian a 
installé lui-même ses panneaux solaires, fait pousser ses fruits et ses légumes, et créé en quelques années son paradis : l'ArchiPelle.
Dans ce livre, il témoigne avec transparence de son aventure, afin d'être utile à tous ceux qui seraient tentés de suivre son exemple. 
Il donne les outils pour progresser en autonomie, tout en évitant de nombreuses erreurs. Le livre est également nourri de ses ren-
contres avec des personnes, familles ou collectifs qui proposent des solutions à taille humaine.
Éditions Ulmer - 160 pages - 60 illustrations - 18 €
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