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Pourquoi ce magazine ?
Parce que l’alimentation crue est
universelle (tout le monde doit
manger un minimum d’aliments crus
pour survivre !), Le chou brave se veut
un espace d’échange et d’information
autour de l’alimentation vivante qui
soit ouvert à tous, que l’on mange un
peu cru, beaucoup, ou à la folie !

Le mag’ de l’alimentation vivante et de l’abondance

Manger cru en famille
La permaculture
L’alimentation selon le
Dr Douglas Graham
Les constellations
d’abondance

Aujourd’hui, de plus ne plus de personnes se posent
des questions sur l’alimentation. En effet, nous sommes
confrontés aux limites du mode d’alimentation actuel,
au vu du nombre de maladies émergentes.
Or, l’alimentation crue est universelle. De tout
temps, le cru a représenté une part conséquente de
l’alimentation. Fort de cette sagesse millénaire, de
plus en plus de gens sont attirés par une alimentation
plus conforme aux besoins du corps. Et l’alimentation
vivante fait de plus en plus de partisans. Comme son
nom l’indique, c’est une alimentation riche de vie,
puisque les aliments ne sont plus dénaturés par la
cuisson et reste emplis de nutriments, vitamines et
enzymes.
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Nos dernières parutions

Parce que le crudivorisme s’étend, il nous a apparu
essentiel de créer un magazine consacré à ce thème, qui
puisse donner aux gens le maximum d’informations.
Par ailleurs, Le chou brave, dont le nom fait référence
au chou rave — aliment encore méconnu et pourtant
délicieux — met en avant différentes approches et
manières de manger cru, afin que chacun puisse
expérimenter ce qui lui convient le mieux et y trouver
son compte. Crudivorisme, raw food, alimentation
80/10/10, alimentation originelle : c’est également
l’occasion de montrer que l’alimentation vivante est
synonyme de diversité, et de mettre en commun ce
qui réunit ces différentes pratiques.
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Chaque trimestre, nous proposerons des articles sur
les bienfaits de l’alimentation vivante, la détox, les
cures, les plantes sauvages, les arbres fruitiers, des
recettes de crusine, le partage des fruits de la terre,
l’abondance, l’énergie libre, des interviews et des
pistes de lecture.
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Mets’dit-on

Ce monde est-il cuit ?
Est-ce que ce monde est cuit ?

Alors que je voyageais en train, il y a quelques t
sais mon regard se porter sur la campagne qui d
quand une question s’est imposée à moi : « Estcuit... ? »
Tout autour, à perte de vue, ce n’était que ch
réales, prés à herbage pour les bovins et ovins, d
bitumées… Et je me suis alors demandé : « O
sont nos fruits ? » Force est de constater que n
naires ont radicalement sculpté nos paysages et
à une petite rêverie prospective que je souhaite
jourd’hui.

dance
Constellations d’abon
ires
Les petits fruits solida
té
san
ifs
Planifier ses object
- 2013
ier • Mars • Avril
Numéro 3 - Févr
lechoubrave.fr

4€

jiCe.fr, ecolomag

Sommaire
Mises en bouche
2
3
5
6
8
9
10

Quelles sont toutes les conséq
en termes d’alimentation ? V
question de base… L’humai
de son histoire, passant de la
On
chaude et humide vers des co
talières. Certes, il a pu s’y im
coût et au prix de quels choix
lieu?
Le passage dans des zones à
dans lequel l’apport régulier d
l’année n’était plus assuré, a co
velopper deux techniques con
son et la culture céréalière, l’
Ce n’est pas la ressource en p
question majeure en termes
des glucides, les sucres qui no
nos cellules. La céréale était à
ponse la plus adaptée : une so
se stockent et se conservent f
densité énergétique…
Ce choix n’est pas anodin :
d’être frugivore arboricole à
l’humain est aussi passé de cel
de sédentaire/propriétaire et
conséquences. Le stockage p
– contrairement aux fruits qu
être « conservés » – conduit
des accumulations, à des disp
à des convoitises et… à la lu
la richesse !
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Cru’naissance

La détoxination en
pratique
Pour un regard hygiéniste
sur le corps, ou « les fruits
me rendent malade… »

temps de cela, je laisdéfilait sous mes yeux,
-ce que ce monde est

hamps cultivés de cédes immensités plates
Où sont les fruits, où
nos orientations culit nos pensées, et c’est
erais vous convier au-

Dans le précédent article, nous avons présenté simplement ce
que nous pouvons qualifier de fonction « d’auto guérison » du
corps, la détoxination. Celle-ci s’effectue via un extraordinaire
système de collecte et de traitement des déchets nommé
système lymphatique. Un prochain article mettra la lumière
sur le fonctionnement particulier de celui-ci, les ganglions
et les diverses réactions inflammatoires. Aujourd’hui, le
but de cet article est de mettre l’accent sur l’opposition
radicale qui existe entre un regard dit « symptomatique » du
fonctionnement du corps et le regard hygiéniste, dont je me
réclame, et les conséquences que nous pouvons en tirer.

Cette loi directement appliquée au corps me permet d’énoncer
la loi suivante : « Tous les processus à l’œuvre dans le corps
humain, qu’ils aient recours aux agents intérieurs (organes,
glandes, etc.) ou extérieurs (bactéries, micro-organismes…),
n’ont qu’une finalité : rétablir l’équilibre « homéostatique »
(c’est-à-dire de « pleine santé ») du corps. » Ceci ne souffre
aucune exception.
Dès lors, toute manifestation, quelle qu’elle soit, sera
interprétée comme un processus en cours dans ce chemin
de rétablissement de l’équilibre « homéostatique » du corps
et non comme un problème en soi. C’est bien là que réside
la différence, l’opposition radicale entre ce regard hygiéniste
sur l’être humain et le regard moderne dit « symptomatique ».
Dans ce dernier, en effet, des agents extérieurs agresseraient
le corps qui aurait besoin que nous agissions pour détruire
ou enlever ces agents afin de le maintenir en santé. Tout au
contraire, ces agents sont à l’œuvre uniquement pour notre
santé ! Afin de rétablir cet équilibre tant désiré équivalent à
l’état de plein épanouissement du corps, de pleine santé…
Quand voit-on une population animale proliférer de façon
exagérée dans la nature ? Quand la ressource en nature
augmente de façon importante suite à un déséquilibre dans
la chaîne alimentaire ! Il en est de même au niveau du corps
humain… Nous voyons une population de levures ou de
champignons (par exemple le candida albicans) proliférer dans
les intestins uniquement s’il y a là de la nourriture pour eux,
du « travail à effectuer » en quelque sorte. En l’occurrence :
consommation des sucres complexes non digérés (amidons,
céréales) présents en dépôt sur la surface de la paroi intestinale,
empêchant le processus correct d’assimilation et créant une
inflammation. Et leur travail, leur consommation, ne répondra
qu’à une finalité : réduire ces dépôts. Dès lors que leur tâche
sera accomplie, ces champignons reviendront à une population
« normale »… à moins que l’on ne leur redonne à manger tous
les jours par des pratiques d’hygiène de vie contraires à celles
pour lesquelles nous avons été créés.

Le principe d’homéostasie

quences de nos choix
Voilà ce que serait la
in a évolué au cours
la zone
t
l’a faiintertropicale
ontrées plus inhospimplanter, mais à quel
x pour lui et son mi-

Une question peut émerger immédiatement : « Ces
fameuses toxines, pourquoi le corps cherche-t-il à les
évacuer et, surtout, en a-t-il la capacité ? » Quel est
donc ce principe qui ferait que le corps chercherait à se
débarrasser du « trop » ou de l’« inadapté » ?
Tous les systèmes physiques, dont notre organisme, répondent
à une loi fondamentale : la loi d’homéostasie. Cette loi
permet de dire que n’importe quel système sorti de son état
d’équilibre (l’état de pleine santé pour le corps humain) mettra
en action toute une batterie de processus pour rétablir cet état
d’équilibre, faisant au besoin appel à des agents extérieurs.
Le principe d’homéostasie fera que dans tout système, le
« trop » sera ramené au normal en le diminuant, le « pas
assez » se verra a contrario augmenté…
Ceci est vrai pour le corps humain, pour la planète Terre prise
dans son ensemble, pour n’importe quel organisme vivant,
mais aussi de façon plus générale pour des groupes humains,
la famille, une ville, etc. Cette loi se vérifie sans exception
dans tous les domaines de la Création.
Cette loi est certainement la loi première de la vie, l’axe autour
duquel s’organisent tous les processus vivants et toutes les
interactions. Malheureusement, nous semblons l’avoir ignorée
pour l’humain et son corps…
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duardo Corassa est brésilien et adepte de l’alimentation
vivante, plus exactement de l’hygiénisme. À 28 ans, il a
déjà écrit plusieurs livres. Il nous livre son témoignage.

Enfant, j’étais en mauvaise santé, constamment atteint de maladies
bénignes. Dans ma jeunesse, j’ai toujours eu beaucoup de problèmes
de santé. Je souffrais constamment d’allergies, de maladies respiratoires
comme l’asthme et la bronchite, de fièvres et de refroidissements ;
j’avais trop de mucus, des boutons, des taches sur la peau, de la fatigue
chronique… J’étais constipé, je manquais de clarté mentale, mes
performances mentales et physiques étaient faibles, et j’en passe.
À 17 ans, j’ai commencé à jouer à un jeu vidéo en tant que professionnel.
Ce jeu s’appelait Counter Strike. Je suis passé pro et j’ai commencé
à voyager partout dans le monde pour participer à des compétitions.
À cause de ça, je me suis retrouvé à consommer beaucoup plus de
malbouffe qu’avant, à fumer et à boire énormément. J’ai pris 25 kilos.
Avec toute cette graisse et cette nourriture malsaine, ma santé, mais
aussi mes performances de jeu, en ont pris un sérieux coup. À mesure
que mon corps physique se détériorait, mes performances en tant que
joueur diminuaient. Comme j’étais payé pour jouer professionnellement,
pour monter sur scène devant un public nombreux et pour gagner, j’ai
commencé à chercher des solutions pour aller mieux et redevenir le bon
joueur que j’avais été. En plus, je devais subir deux opérations et j’en
avais assez d’être tout le temps malade. J’ai donc cherché les raisons de
ma baisse de performances.
J’ai réalisé que c’était dû à mon surpoids, à ma sédentarité et à toute
la malbouffe que j’ingurgitais. J’ai alors commencé à modifier mes
habitudes de vie. J’en avais marre des médecins et de leurs traitements
qui ne donnaient aucun résultat. Je me suis mis à chercher des
informations par moi-même, et après quelques mois passés à faire des
recherches, je suis tombé sur l’alimentation crue. J’ai commencé par
trouver l’alimentation vivante, pas l’hygiénisme et son régime frugal.
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l’éduCaTioN
bieNveillaNTe,
C’esT physiologique !

Mais l’alimentation vivante était difficile à suivre. Toutes ces huiles,
le shoyu, les trucs germés et déshydratés – ce n’était pas pratique au
quotidien et ça ne me paraissait pas sain. J’ai alors lu que des gens
vivaient de fruits. Cela me parlait plus, même si je ne croyais pas que l’on
pouvait ne vivre que de fruits. Après quelques mois, j’ai perdu beaucoup
’éducation
bienveilpas entraver...
de poids et j’ai recommencé à chercher.
Par chance,
le jour deNe
mon
lante,
aussi
anniversaire, je suis tombé sur le site
internet
du Dr appelée
Douglas Graham.
Avant tout, Thierry aime mettre l’acAprès avoir vu ses photos et lu le éducation
contenu de son
site web, j’ai su
que- comme il le fait également dans
non-violente,
cent
je l’ai toujours aussi appelée édu- ses vidéos ! - sur le principe d’homéoscation au service de la vie. C’est en tasie. Ce principe dit que tout système
m’intéressant et en creusant cette (organisme, mais aussi terrain, planète,
voie que j’en suis d’ailleurs arrivé etc.), laissé à lui-même, retourne à un
au cru, cette alimentation elle aus- état d’équilibre. Ce qui explique que le
jeûne permette au corps de grands trasi au service du vivant…
vaux de nettoyage, pour ne pas dire de
Du 13 au 19 avril, j’étais au stage d’hygiéguérison…
nisme proposé par Thierry Casasnovas,
de Vivre Cru. Cela faisait des années Ainsi Thierry insiste-t-il sur l’impor(depuis que je mange cru ou presque) tance de ne pas entraver, sur la nécessité
que je m’intéresse de près ou de loin de cesser de vouloir entraver. Entraver
à l’hygiénisme. Mais je ne connaissais les processus de « detox » qui ne sont
plus ou moins que les théories de Doug que des signaux que le corps est en train
Graham et d’Albert Moseri. Au cours de de retourner vers plus d’équilibre - et
ce stage, j’ai vraiment pris conscience de moins de congestion -, par exemple.
du lien entre l’éducation et la physiolo- Cesser d’entraver le fonctionnement
gie. Pourtant, ce lien, je le connaissais ! optimal du corps en lui apportant une
Mais pas sous ce nouvel éclairage, tel alimentation non entravée. Abandonner
que je vous en livre quelques réflexions toutes ces logiques mortifères, donc, et
choisir de changer de regard et de cultiaujourd’hui.
ver la vie. Hippocrate ne disais pas autre
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chose avec son « Primum non nocher »
(D’abord, ne pas nuire) !

… l’élan de vie de nos enfants
Eh bien, il en est de même avec nos enfants : d’abord, ne pas entraver. Ne pas
entraver leur spontanéité, leur joie, leur
naturelle sociabilité, leur plaisir à coopérer, leur besoin de nous imiter et d’avoir
des contacts avec nous autres adultes, ne
pas entraver leur goût d’apprendre, leur
soif de découverte, d’expérimentations,
ne pas réprimer les émotions et larmes
qu’ils manifestent mais au contraire les
accueillir, etc. Rudolf Steiner¹ disait :
entretenir un sentiment de religiosité
devant l’enfant. Qu’est-ce que cela signifie ? Pour moi, cela veut dire tout simplement garder envers l’enfant ce regard
émerveillé que l’on porte au nouveau-né,
empreint d’un frisson de sacré et de joie
devant le miracle de la vie, laisser de
côté les a priori et autres illusions du
mental, les peurs et toute non-confiance

Photos : Catherine Forest
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Placerdesrondellesdecarottesdanslestrousentre
lebrocolietlechouromanesco,sanscure-dents.
Fixerlestomatescerisesetlespetitsoignons
àl’aidedecure-dents.(Ouleslitchis).
Couperdesétoilesdanslepoivron
jaune,àl’aidedupetitemportepièce.
Réserverungrandmorceauque
vouscouperezàlamainpour
faireuneplusgrandeétoileà
mettreenhautdel’arbre,ou
encoreutiliserunemporte-pièce
plusgrand.
Fixerlesétoilesausapinà
l’aidedecure-dents.
Remplirleplateaudubas
àl’aidedefleurettesde
chou-fleur.

Garderaufrais.Silesapin
nerentrepasdansvotre
réfrigérateur,lelaisser
La recette d’Amy Webster
dansunendroitfrais,en
levaporisantd’eau
Cette recette est extraite du livre électronique de Simplement Cru,
etlerecouvrant.On
“ La Magie du Chocolat ” que vous pouvez acheter ici :
peutaussilelaisser
http://www.simplementcru.ch/la-magie-du-chocolat.
surlerebordd’une
Pour recevoir un livret gratuit de recettes crues,
fenêtre,àcondition
rendez-vous sur ce lien.
qu’ilnegèlepas!

Pralines amandes et coco

RECETTES DE CHEFS

Onpeutpréparerdes
saucesvégétalesen
Ces pralines évoquent le massepain, surplombéaccompagnement.

d’une amande et enrobé de chocolat.
Un délice !
Pralinesdenoixdecoco(1heure)
•
•
•
•
•
•

2 tasses de noix du Brésil, trempées au moins 4 heures
2 tasses de poudre de noix de coco
1 tasse de sirop d’agave
¼ de tasse d’huile de coco
1 c. à s. d’eau de fleur d’oranger
1 pincée de sel

PlacerlesnoixduBrésildansunrobotménageretbienlesbroyer.
Ajouterlerestedesingrédientsetbienmélangerpourformerunepâte
épaisse.Confectionnerdesminiboulesaveclesmainsetenfoncerune
amandeentière(décortiquée)surchacune.Pourcetterecette:70minipralinesde8gchacun.
Placerlesboulesauréfrigérateursurdesfeuillesantiadhésivesouen
plastique.

Enrobageauchocolat(30minutes)
•
•
•
•
•

2 c. à s. d’huile de coco
2 c. à s. de beurre de cacao, fondu
2 c. à s. de sirop d’agave
1 c. à c. d’extrait de vanille
¼ de tasse de poudre de cacao

Mélangertouslesingrédientsliquidesdansunbol,puisincorporerla
poudredecacaopourobtenirunesaucebienlisse.Tremperlesminipralinesetlesenroberdecettesauceavecunecuillère.Laisserégoutter
quelquessecondespuislesdéposersurunpapiersulfurisé.Placerau
réfrigérateur30minutesavantdedéguster.
Roulerlespralinesrestantes
dansdelanoixdecoco!
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de recettes crues

Recettes

Le deuxième pour
toute la famille et
tous les goûts !

Mettre

en émo
i
les papi
lles des
petits c
omme
des gra
nds !
Ebook co

Hors-série

La crème au « chocolat »
aux ingrédients inattendus !

•

•

50 g de dattes trempées pendant 3 à 4 h
dans de l’eau de source.
60 ml de sirop d’érable (pour les
diabétiques, je conseille de remplacer
le sirop d’érable par deux ou trois dattes
Medjool non trempées, dénoyautées et
coupées en petits morceaux) .
2 avocats à point coupés en morceaux.

•
•
•
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Ingrédients :
•

crues

pour to
ute la f
amille

25 g de cacao cru ou de caroube en
poudre.
60 ml d’eau de source (ou de jus d’orange
pressé, si vous désirez parfumer la crème
à l’orange.
Une bonne pincée de vanille ou autre
parfum (voir les variantes).

Préparation :
Mettre dans le mixeur, dans cet ordre : les dattes trempées et, si désiré, un peu de vanille en poudre.
Rajouter le cacao (ou la poudre de caroube), l’avocat en morceaux, le sirop d’érable et l’eau (ainsi le
cacao reste bloqué entre les ingrédients et vous évitez de provoquer un nuage de cacao lorsque vous
allez mixer le tout). Mixer jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
Et voilà, en trois minutes environ vous avez une incroyable crème au chocolat !
Servir dans de jolies coupelles, décorer avec un peu de noix de coco râpée et/ou des rondelles de
bananes, par exemple, et laissez vos invités deviner les ingrédients !
Variantes : À la place de la vanille, on peut aussi parfumer avec un peu de zeste d’orange et de jus
d’orange ; ou de zeste de citron, de gingembre en poudre (ou jus de gingembre réalisé à l’extracteur) ;
ou encore cinq ou six feuilles de menthe fraîches.

Les recettes de Julie

Cette recette est un peu complexe parce
qu’elle nécessite un « cuir de fraise » pour
rouler ces sushis sucrés... mais quand on
a envie de s’amuser, ça en vaut la peine !
Avec un « riz » de noix de coco, roulé dans
une feuille à la fraise et garni de fraises
fraîches et de menthe... le tout trempé dans
une sauce au chocolat cru. Miam !

Julie Belzil, passionnée par la santé holistique, l’alimentation saine et la cuisine
gourmande, passions qui sont comblées par l’alimentation vivante, partage ses
8
9
nombreuses recettes sur les sites Tout Cru dans le Bec et Crudivorisme.
http://toutcru.blogspot.com
http://www.crudivorisme.com

Sushis dessert à la fraise
Cuir de fraises
Rendement : 2 feuilles
Ingrédients :
•
•
•

2 tasses de fraises fraîches équeutées
1 tasse de pomme épluchée taillée en
cubes
1 filet de jus de citron vert (ou jaune)

•

Si les fruits ne sont pas très sucrés, on
peut ajouter 1 c. à s. de sirop d’érable ou
de nectar d’agave

Préparation :
Passer tous les ingrédients au blender jusqu’à obtenir une texture la plus lisse possible.
Au besoin, ajouter quelques gouttes d’eau.
Vous devriez obtenir environ 2 tasses de purée de fruits.
Recouvrir les plateaux du déshydrateur d’une feuille de téflex ou d’un papier silicone.
Verser environ 1 tasse de purée de fruits sur chaque plateau et étendre aussi uniformément que
possible.
Déshydrater à 45°C jusqu’à ce que la feuille de fruits se détache
facilement (environ 6 heures pour moi) mais ça varie beaucoup
selon le déshydrateur, l’épaisseur de la purée de fruits, la teneur
en sucre des fruits, etc. Alors mieux vaut vérifier souvent.
Il est aussi possible de faire du cuir de fruits au four avec une
technique semblable, il faudra alors recouvrir une plaque à
biscuits de papier silicone, recouvrir d’une fine couche de purée
de fruits et laisser sécher/cuire au four à température minimale
avec la porte entrouverte, et vérifier souvent parce que le temps
de séchage sera beaucoup plus court.
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Photo Yann Deva

L’équipe du chou brave
Carine Phung, rédactrice en chef
Carine a découvert l’alimentation vivante alors qu’elle était rédactrice
en chef du magazine Grandir Autrement. Cette alimentation ayant mis
en mouvement de nombreuses choses dans sa vie, c’est avec évidence
que s’est imposé la création de ce magazine dédié à l’alimentation crue.
http://www.leblogdecarinephung.fr

Christophe Fender, éditeur et graphiste
Christophe s’est mis au cru tout seul, après avoir rencontré une famille
mangeant cru et fait ses propres recherches sur internet. Après avoir
décidé de créer sa propre maison d’édition, Nensya, il est actuellement
en train de créer une bande-dessinée liée à l’alimentation vivante.
http://mangercru100brut.com ; http://www.nensya.fr

Yann Deva, photographe
Déchetarien-crudivore, la fin de marché est une de ses passions, avec la photo, la vidéo et bien d’autres choses encore… Pour notre plus grand plaisir, ce jeune homme humble et généreux nous fait découvrir le monde à
travers ses prises de vue, par le biais de son regard épuré et talentueux.
http://www.yann-unhommebio.fr et http://yanndeva.fr

Charles Aimard, chroniqueur
Passionné par de nombreux domaines, et particulièrement par la
psychanalyse et le Tao, Charles souhaite interroger le fond de nos
pratiques alimentaires pour mieux les fortifier ou les redéfinir.

Léna Abi Chaker, rédactrice
Vivant à Genève, cette jeune femme a plaqué des études littéraires pour diriger sa
vie librement et apprendre par elle-même les savoirs qui lui semble les plus importants. Elle apprend essentiellement ce qui lui semble utile et beau : les plantes
sauvages comestibles, cultiver au moyen de la permaculture, la communication
non violente, le Taï Chi, tout en cultivant son développement personnel et toutes
les idées qui pourraient être utiles à la vie en commun. Dans tout ce qu’elle fait, elle
recherche un lien direct avec les choses : la nature, l’alimentation, les personnes,
l’instant… C’est un chemin passionnant qui lui donne mille idées à partager !
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Stéphane Conti, rédacteur
Diplômé d’une école d’ingénieur et docteur es sciences, comme sa compagne
Claire, Stéphane et elle ont décidé ensemble, après avoir travaillé plusieurs années en tant que chercheurs en Californie, de changer de vie. Désormais, ils
vivent sur une ferme en Andalousie, avec leurs deux fils Moya et Djao. Ils ont
travaillé ces cinq dernières années à planter des arbres fruitiers, un jardin potager, et à construire leur maison en bottes de paille et terre. Une vie simple, avec
un contact direct avec la Nature. Pour la première fois en 2012, ils organisent
également un festival crudivore/frugivore dans leur vallée Andalouse préservée
http://festival.811-friendly.net. Et bientôt, ils proposeront des semaines sport, frugivorisme et permaculture dans leur ferme.

Niko, illustrateur
Niko est l’illustrateur qui travaille avec Christophe au projet de B.D. Natura, œuvre fantastique des tribus qui mangent cuit en lutte contre des
tribus qui mangent cru ! Il est le créateur du logo de Le chou brave. http://
www.niko-w.com

Thierry Casasnovas, rédacteur
Thierry s’intéresse à l’alimentation depuis une dizaine d’années. Il mange cru depuis
quatre ans. Après de nombreux tâtonnements, il témoigne aujourd’hui de son parcours et de ses réflexions au travers de ses vidéos qu’il poste quotidiennement – ou
presque – sur son blog.
http://vivrecru.org et http://www.facebook.com/groups/VivonsCru

François Couplan, rédacteur
François est connu pour les stages de découverte des plantes sauvages comestibles et
médicinales qu’il organise régulièrement. Il propose également, à ceux qui souhaitent
découvrir le monde végétal et la nature, une formation complète sur trois ans. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur les utilisations des plantes et sur la nature, dont Dégustez les plantes sauvages et Vivre en pleine nature. http://www.couplan.com

Ariane Louis-Seize, rédactrice
Naturopathe en devenir et enseignante en alimentation vivante, Ariane a mis le pied sur
le chemin de la transformation par l’alimentation crue il y a deux jeunes années. C’est avec
enthousiasme que cette québécoise se dévoue à inspirer les gens à découvrir et à adopter
une alimentation qui favorise la guérison, la régénération, l’épanouissement et la plénitude.
http://www.essentialiment.net
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Catherine Forest, photographe
Catherine est traductrice pigiste à temps partiel et parcours le monde avec son amoureux et ses trois fées. Le unschooling, l’alimentation crue végétalienne et, surtout, la
joie d’être au quotidien avec ceux qu’elle aime le plus au monde sont au cœur de sa
vie. http://catherine-et-les-fees.blogspot.com

Yves Ehrenbogen, rédacteur
« Pour être, il faut d’abord devenir » . Selon Yves, informaticien de formation, toute
théorie sur le vivant doit systématiquement se justifier par une circonstance stratégique adéquate de l’évolution des espèces. Son livre, en gestation, est écrit comme
une enquête palpitante. Ses réflexions révèlent peu à peu les clés de paradoxes successifs. Elles résultent d’une vision des phénomènes de la vie, qui place enfin le
crudivorisme originel dans un contexte théorique global.

Sophie Jouxtel, graphiste
Elle voit le cru comme un retour à l’essentiel, une re-découverte des goûts simples.
Cela passe par de nouveaux gestes culinaires, de nouveaux ustensiles, une nouvelle pratique pour une cuisine plus ludique. Elle anime des ateliers de crusine sur
Grenoble et met en page le magazine.

Marion Eberschweiler, rédactrice
Marion, 28 ans, est l’animatrice radio de la rubrique Coaching d’un héros (à retrouver sur son site www.change-le-monde.com). Avec son compagnon, elle a
deux enfants avec lesquels ils pratiquent la parentalité positive, le cododo, le portage et l’allaitement long. Ils sont une famille joyeuse, vegan à tendance crudivore. Marion mange principalement des fruits et des jus de légumes verts.
http://www.regime-abondance.com et http://www.pitaya-magazine.com

Benoît Caillard, rédacteur
48 ans, marié et père de deux enfants, Benoît est psychanalyste et psychothéapeute depuis une quinzaine d’années à Fontenay aux Roses. De plus, il pratique
le crudivorisme originel à titre personnel depuis 1992. Sa réflexion sur l’altérité
est marquée par sa pratique personnelle, ses observations en tant que praticien
du psychisme et sa bonne connaissance du christianisme et de la bible.
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Carole Walsser, recettes
Conseillère en alimentation vivante (diplômée du Raw Food Accreditation), Carole
pratique l’alimentation vivante depuis 2009. Aujourd’hui, elle est référente en huiles
essentielles et plantes médicinales dans un magasin bio. Passionnée également par
le yoga, la danse, le chant et l’utilisation des plantes sauvages et médicinales, elle
a créé la chaîne web Amevaillante TV Show, dédiée à l’alimentation vivante.
http://www.youtube.com/user/amevaillante

Murielle Lekien, rédactrice
Après douze années en tant qu’ingénieur hydraulicienne, elle se consacre à de nouvelles passions, l’alimentation vivante, les plantes sauvages et leurs usages traditionnels,
ainsi que le jardinage vivant. Afin de conforter son autoformation, elle a suivi le cursus
de formatrice en alimentation vivante de l’institut Haute Vitalité, un cursus agricole
en Plantes Aromatiques et Médicinales ainsi que la formation d’herbaliste de L’Ecole
Lyonnaise des plantes médicinales. Elle s’est lancé en mars 2011 dans la création d’une
Oasis au Sud du Portugal. Murielle anime actuellement des ateliers de jardin vivant à
l’Oasis et propose des séjours alimentation vivante personnalisés.
http://www.graines-de-vie.fr

Jérémy Fourestier, rédacteur
Ancien enseignant, Jérémy est passionné d’éducation et de santé. Papa au foyer, crudivore, yogi, danseur, violoniste, il a plus d’une corde à son arc ! Cultivant les principes
de confiance et de non violence, il s’attache à donner le plus d’espace possible à ses deux
enfants pour qu’ils puissent découvrir librement la beauté de la vie.

Teresa-Maria Sura, rédactrice
Teresa-Maria Sura, allemande, est la co-fondatrice, en collaboration avec son mari,
Thomas Mariam Sura, des entreprises spirituelles One Spirit GmbH. De celles-ci à
émergé le fameux Rainbow Spirit Festival, désormais mondialement connu, ainsi que
de nombreux autres festivals. En 2009, elle a fondé, avec son mari, l’entreprise Sura’s
Creative Abundance Compagny. Une composante de celle-ci est la branche taste-oflove.de, qui concerne tout ce qui touche à l’alimentaire. Depuis toujours cuisinière
passionnée, elle porte un intérêt particulier à tout ce qui touche à la cuisine, à l’alimentation et à la santé. Son but est de créer des plats crus qui comblent les attentes de
gourmets. A l’heure actuelle, elle écrit son cinquième livre sur ce thème.

Denise Etcheverry, relectrice
Incarnée depuis 68 ans, Denise vit aujourd’hui au Pays basque, près de Bayonne. Ayant
suivi des études de de traduction et de correctrice, Denise mange cru depuis l’été 2012,
après avoir suivi un stage proposé par Thierry Casasnovas. Elle a également pratiqué
l’alimentation originelle pendant un an et demi, il y a des années de cela.
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Le chou brave en chiffres

Le chou brave, c’est :
•
•
•

Un magazine dont le premier numéro est paru en août 2012.
une association loi 1901 à collège solidaire (sans hiérarchie), depuis janvier 2013.
un magazine trimestriel vendu sous format numérique (pour le moment).

Quelques chiffres :
Le chou brave compte, au 8 juin 2013 :
• Quatre numéros parus + deux ebooks de recettes crues.
• Près de 250 abonnés (abonnements démarrés à la mi-novembre 2012).
• une moyenne de 850 visiteurs uniques par jour.
• 700 abonnés à la page Facebook.
• Des visiteurs majoritairement français, puis allemands, belges, suisses et canadiens.
• Des reportages vidéos parus sur notre chaîne télé.
Et notamment 14 000 vues pour notre interview de François Rouillay.

La télé du chou brave
Le chou brave lance aussi, en février 2013, Le chou brave TV, La télé du nouveau monde.
Avec ce projet, nous espérons toucher un plus large public en publiant des reportages que nous espérons inspirants, tant au sujet de l’alimentation que de la société.
• Le premier reportage est une simple démonstration de comment manger certains fruits peu connus.
• Le second est une interview de François Rouillay, représentant des Incroyables Comestibles France.
• Sont parus également : une interview de Thierry Casasnovas, un reportage sur un restaurant cru
allemand, une interview de Corinne Gouget, etc.
• A paraître : une interview de Pier Rubesa, chercheur, un reportage du salon Rohvolution, et encore bien
d’autres sujets prévus.
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Actions et projets
Outre le magazine et la chaîne télé, Le chou brave a également participé à la
participation historique de 3000 repas crus à l’occasion du troisième Congrès des
thérapies quantiques organisé par Marion Kaplan en novembre 2012.

IIIe Congrès international
des Thérapies Quantiqu
es
17,18 &19 novembre 201
2
CENTRE DE CONGRèS DE
REIMS
12 Boulevard du Génér
al Lecler
c - 51100 Reims
Reims 40 min TGV de
Paris

Le chou brave devrait être parti prenante de
l’organisation des repas du prochain Congrès des
thérapies quantiques, en association avec Louis
et Anne-Lise Guichon, traiteurs crus, ainsi que
différents acteurs du cru.
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Nous y étions…

e

27 salon- rencontres de l’alter- écologie
8, 9, 10 mars 2013
Eurexpo Lyon/Chassieu

extrait du programme
conférences

Famine au sud, Malbouffe au nord

Marc Dufumier, Pr émérite d’agriculture
comparée, invité par Res’Ogm

L’agriculture bio pour nourrir l’humanité
Jacques Caplat, ingénieur agronome

Manger bio c’est mieux, les preuves
Claude Aubert, ingénieur agronome et auteur

Tous cobayes, Gilles-Eric Séralini,

Pr de biologie moléculaire, invité par Biocoop

Notre environnement, c’est notre santé

André Cicolella, chercheur, lanceur d’alerte,
Réseau Environnement Santé

Démonstration de Biscuits crus,

Le chou brave a déjà tenu différents stands lors de salons bio.
Nous espérons ainsi contribuer à promouvoir l’alimentation crue à
un public toujours plus large.
Nous avons également animé quelques ateliers et conférences autour de l’alimentation vivante.

Corinne Gouget, Le Chou brave

expos-animations
Ecologie et BD

d’Albert Drandov et Latitude 21

Partir pour être solidaire de Ritimo
Construction d’un petit bâtiment
en paille par Flexagone

films

Love meat tender de Manu Coeman
Les sacrifiés des ondes de Jean-Yves Bilien

et aussi…

Une salle dédiée à l’agriculture et l’alimentation
Un géodôme réservé à la découverte
des techniques corporelles

On est tous dans le même bateau
Rendez-vous avec
Plus d’infos et

470 exposants - plus de 120 temps de rencontres : conférences, films, expos, espaces de démonstration
programme complet -

04 74 72 89 90 - http://primevere.salon.free.fr

Le chou brave soutient les Incroyables Comestibles, ce mouvement de partage et d’abondance, qui prend de plus en plus d’ampleur sur notre hexagone ainsi
que partout dans le monde. Et, notamment, nous souhaitons lancer « Les jus de
l’amitié », tout d’abord à Lyon et / ou Grenoble, où nous proposerons aux gens de
réaliser et de déguster de délicieux jus de fruits et légumes nutritifs et sains.

Le chou brave projette de s’associer avec Thierry Casasnovas pour organiser un Festival de l’alimentation vivante en 2014.
Nous espérons réaliser bien d’autres vidéos et, si possible, publier un DVD autour de l’alimentation vivante. Pour ce faire, tout don sera le bienvenu, afin de financer nos déplacements ainsi que
l’achat de matériel complémentaire.
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Tarifs annonceurs
Le chou brave propose, au sein de ses pages,
la réservation d’encarts publicitaires.
Les tarifs sont les suivants :
• 100 euros le quart de page A4.
• 150 euros la demi-page.
• 200 euros la page entière.
Réductions si réservation d’encarts pour plusieurs publications
successives.

Pour toute question, demande, visuel, etc., contactez-nous à

contact@lechoubrave.fr

http://lechoubrave.fr
http://www.facebook.com/LeChouBrave
http://www.youtube.com/user/CHOUBRAVETV
thttps://twitter.com/lechoubrave
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