
Bonjour à tous,
 
Pendant l'écriture de ce volume 2, nous, Affiliation, nous sommes posés un certain nombre
de questions sur le sens et l'utilité d'un tel journal et nous voulions vous en faire part.
Pourquoi l'écrit est-il si important finalement? Et pourquoi avons-nous choisi ce canal de
communication? Pourquoi parler de l'oignon et de l'empathie? A quoi ça sert? 
Et bien voici nos prémices de réponses (toujours en élaboration): 
Une Gazette, et cette Gazette en particulier, c'est avant tout une attention particulière que
nous voulions adresser à chacun de vous. On la reçoit par la poste, à un atelier, ou pendant
une rencontre et libre à nous de la lire ou pas, quand et où on le veut. 
Ce bout de papier est donc comme un cadeau, que l'on est libre d'accepter ou non. 
Les sujets sont choisis parce qu'ils nous ont été inspirés par vous, lors de nos rencontres,
balades, activités, et sont développés pour élargir nos connaissances et notre esprit. Grâce à
vous donc, l'équipe apprend encore tous les jours! Merci pour cela. 
Cette Gazette, c'est un peu la continuité de notre travail ensemble au quotidien. Elle partage
les nouvelles des activités, du monde, nos/vos réflexions du quotidien. 
Cette Gazette c'est un peu de nous, pour vous, et pour nous même. 
C'est, nous l'espérons, à la lecture des textes, une bouffée d'air et des rouages qui
s'actionnent aussi infimes soient ils. 

A très bientôt.
Les Affiliés.

LA GAZETTE 

N°2: Sans idée reçue. 
Editeur responsable: Mathieu De Backer 
78, rue du Rempart des Moines, 1000 Bruxelles. 

1) Dans plusieurs pays européens, les entreprises enregistrées dans les paradis

fiscaux ont été exclues des aides publiques liées au coronavirus.

2) L’Union européenne a décidé: les loups sont désormais une espèce protégée.

3) La Cour constitutionnelle belge annule l'âge minimum fixé à 21 ans pour l'octroi

d'allocations aux personnes handicapées. 

4) Liège veut planter 20.000 arbres d'ici 2030. 

5) Fin du monopole des multinationales : la vente des semences paysannes

autorisées en France après des années de combat. 

6) Au Danemark, les cours d’empathie sont obligatoires dans les écoles.
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BONNES NOUVELLES 

DU MONDE

-  William James

"L'action n'apporte pas toujours le
bonheur, mais il n'y pas de

bonheur sans action."



Comment faire du chocolat cru maison ?
Et pourquoi ?
Le chocolat cru est différent au goût, plus subtil, plus intense qu’un chocolat noir classique. On en mange
naturellement moins qu’un chocolat traditionnel, ce qui n’est pas plus mal. Avec un chocolat cru il y a peu de
chances d’ouvrir la tablette et de la finir dans la foulée. Les fèves utilisées pour la confection d’un chocolat cru ne
sont pas torréfiées (passées à 140°C pendant environ 40 min) mais fermentées (pour réduire l’amertume et
supprimer la pulpe).  Ces fèves non torréfiées conservent ainsi la majorité des antioxydants, polyphénols et
flavonoïdes. Un chocolat cru a donc des propriétés antioxydantes (plus que le vin, le thé vert ou encore les baies de
goji). On trouvera aussi de nombreuses vitamines et minéraux comme le précieux magnésium, le fer et le zinc. Ce
qui en fait un allié dans la protection cardio vasculaire. Pour conserver cette qualité crue on va essayer de rester
sous la barre de 40°C en préparant notre chocolat. On pratique dès lors la cuisson au bain marie.

Il était une fois au pays du chocolat.
Les fèves de cacao sont les graines du fruit d’un arbre de la forêt amazonienne qui fut ramené et planté en
Amérique centrale pendant ou avant le temps des Olmèques. Les fèves de cacao étaient tellement valorisées par le
peuple Maya et les Aztèques qu’ils en firent leurs pièces de monnaie d’échange. En 1753, Carl von Linnaeus, un
scientifique Suèdois, nomma le cacaoyer, de son nom scientifique, Théobroma cacao, qui signifie: cacao, nourriture
des dieux. A l’époque, les fèves de cacao pourrissaient pendant les longs trajets en bateau vers l’Europe et le reste
du monde. La solution, qu’ils avaient trouvée, était de torréfier les fèves. Mais aujourd’hui grâce à la science nous
savons qu’il vaut mieux consommer et importer du cacao cru.

Le chocolat reste un stimulant.
Même s’il a des propriétés antioxydants on fera attention à sa consommation. Il contient de la théobromine qui
ressemble à de la caféine. C’est ce qui nous donne cette sensation de bien-être quand on mange du chocolat. Plus
un chocolat contient de cacao plus la théobromine est présente. C’est pour cela que, comme pour le vin, un peu
c’est bien trop c’est mauvais… « A consommer avec modération » comme on dit. 

Faites fondre doucement au bain marie le beurre de cacao, l’huile de coco, le sirop de coco et la pincé de sel.
Essayez de ne pas dépasser les 40°C, aidez-vous d’un thermomètre ou veillez à maintenir la flamme au
minimum.
Quand le mélange est bien fondu, ajoutez de la poudre de cacao cru et mélangez vivement hors du feu.
Moulez vos plaques de chocolat, dans un récipient de votre choix.
A ce moment-là vous pouvez ajouter amandes, noisettes, graines de courges ou de tournesol.
Ajoutez aussi si le coeur vous en dit, fruits secs, piments, baies de goji, morceaux de figues, fraises séchées,...
 Laissez refroidir puis disposer pendant au moins 10 heures au réfrigérateur avant de déguster.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

BIEN MANGER
(Ok, il a pas tout à fait dit ça mais c'était l'idée générale)

Que ton aliment soit ta première médecine”
- Hippocrate

Le chocolat cru. Quel régal !

Préparation: Pour 230 g de chocolat cru
Temps de préparation : 10 min   Temps de cuisson : 10 min

Ingrédients : 80 g de beurre de cacao cru - 20 g d’huile de coco - 60 ml de sirop de coco (ou sirop d’agave) -  1 pincée de sel - 
70 g de poudre de cacao cru

PS : vous ne trouvez pas les ingrédients au magasin de votre quartier, vous ne savez pas faire une cuisson au bain marie,
vous n’avez pas la patience de le faire seul dans votre logement…dites-le aux membres de l’équipe Affiliation et nous

organiserons ensemble un atelier cuisine spécial chocolat cru.



Cet atelier d’apprentissage des techniques et du langage audiovisuel se déroulera dans les locaux du «
COOP » et sera animé par les membres de « SMALA Cinéma », une équipe de professionnels de
l’audiovisuel et encadré par Andrea, chargé de projet de l’équipe « AFFILIATION Housing First ». 

Il se déroulera tous les jeudi de 14 h à 16 h à partir de mi-septembre et jusqu’à la fin du mois de février. Il
sera limité à une douzaine de personnes motivées à suivre régulièrement l’atelier. 

Avant cela, des présentations des modalités de l’atelier seront organisées et les animateurs expliqueront
ce qui est possible de faire avec des images et du son. Des extraits de films qui seront possibles de

réaliser durant le processus de l’atelier seront projetés sur grand écran. 
Cela se déroulera dans le courant du mois d’août et début septembre, si les mesures de sécurité covid

nous le permettent. 
Nous vous tenons au courant.

À travers les techniques de la vidéo, de la radio, du montage photographique ou encore du stop motion, que ce
soit dans un langage fictionnel ou documentaire, ce que nous cherchons à rendre sensible et désirable chez les
enfants, les adolescents ou les adultes auxquels nous avons affaire, c'est le cinéma en tant que moyen d'expression
et générateur de rencontre.

Notre parti-pris est de ne pas anticiper sur le désir des participant.e.s. En général, nous commençons par leur
montrer ce que nous faisons pour qu'ils ne soient pas jetés dans quelque chose de trop abstrait pour eux. Mais
nous partons d'abord de leur parole. Selon les cas, cette parole va prendre la forme d'un récit pour lequel il s'agira
de déterminer la forme la plus appropriée et donc la meilleure technique à utiliser en fonction aussi des contraintes,
exigences (Anonymat, problème linguistique... ) de la personne. 

La cohésion plus ou moins grande d'une classe ou d'un groupe permet un engagement personnel plus ou moins
grand, une volonté de partager plus ou moins grande et donc un ou des récits plus ou moins cohérents. 

Quoi qu'il en soit, même si nous sommes attentifs à la qualité des objets que nous produisons, à l'exigence qu'elle
demande, la finalité première de nos ateliers reste bien entendu la rencontre et les acquis du processus de création
pour les participants.

Il y a des techniques comme la prise de son et la prise de vue (que nous essayons le plus possible de dissocier pour
protéger l'image des participants et/ou provoquer plus de créativité) qui peuvent faire l'objet d'un travail individuel. 

Pour en savoir plus : www.smalacinema.be

Si tu aimes l'image et le son, la musique et les films. Si tu as envie de raconter des histoires ou que tu as envie
d'exprimer des choses qui te tiennent à cœur, mais que tu n'aimes pas parler ou que tu ne sais pas comment

faire, cet atelier est fait pour toi. Tu seras étonné des résultats.

« AFFILIATION Housing First » en coopération avec SMALA Cinéma et COOP présentent « Fais ton
cinéma » : l’Atelier Audiovisuel des Affiliés.

AAA : « Fais ton cinéma »

SMALA Cinéma :

Quai Demets, 231070 Anderlecht. En METRO 5 (arrêt Jacques Brel)  ou METRO 2 & 6 (arrêt Delacroix) ou
TRAM 81 & BUS 46 (arrêt Cureghem)

                     ww.coop.brussels

Le COOP:  
COOP est un centre d’entreprise et de découverte. Lieux de coopération et d’éveil à la citoyenneté, il est installé
dans une ancienne meunerie au bord du canal à Anderlecht.



Envie de bouger de chez toi ?
De faire des activités ?
Rejoins-nous au Conseil des
Locataires Housing First.
Le Conseil des Locataires est un groupe
ouvert, qui se réunit une fois par mois,
tous les premiers vendredis du mois à
15h30, à l’Espace 51 (rue Thiéfry 51 à
Schaerbeek). 
On rêve de projets d’activités et on les
réalise ensemble. On y vient comme
on est, quand on veut et pour le plaisir
de se rencontrer autour d’un bon café. 
Au plaisir de t’y retrouver!
Si tu as des questions n’hésite pas à
appeler Isabella  : 0485/08 36 04,
Gaëlle 0487/01 57 46 et Andrea
0485/39 77 28. 

Vous y avez peut-être déjà assistés,

si pas: bienvenue à vous

tous! Affiliation propose 1X/mois, le

deuxième jeudi du mois, une balade

dans un coin de Bruxelles ou ailleurs

et ce durant tout l’été. La prochaine? 

Le 13 août au Bois de la Cambre pour

une journée “sport et détente”. Du

matériel de sport, un pique-nique et

du soleil (on espère) seront à

disposition pour une ambiance de

fête. 

Le but de ses balades? Nous pensons

que l’activité physique accompagnée

de nature permet de s’aérer l’esprit,

de sortir de ses soucis, de rencontrer

de nouvelles personnes, d'apprendre,

de se rythmer,... 

Chaque activité en groupe est

l’occasion de vivre ensemble, même

un court moment et d’apprendre de

chacun.

Plus d'info? Contacte nous par

téléphone. 

LE CONSEIL DES

LOCATAIRES  

SE BALADER
AVEC

AFFILIATION 

L'ATELIER D'ECRITURE 

La prochaine ile

On ira jusque là dans un grand
paquebot plein à craquer car le
confinement c’est pas mon
truc. 

On coulera le paquebot devenu
inutile et puis on vivra la vie
dont on a toujours rêvé. 
C’est déjà pas mal. 

JD

Texte d'expression libre issu de l'atelier 
d'écriture animé par Isabella qui se
tient tous les vendredis à 10h30 à
L'Espace 51. 

Comme souvent, ce sont les personnes en grande précarité qui ont le plus

payé les conséquences sociales et économiques du coronavirus. Qui avait un

travail au noir et l’a perdu à cause du confinement n’a pas eu droit au

chômage temporaire et s’est donc retrouvé à court d’argent et parfois a

perdu son logement. Les personnes migrantes qui voulaient demander l’asile

n’ont pas pu le faire parce que l’Office des étrangers était fermé et se sont

donc retrouvées à la rue. Les personnes sans-papier ont un accès difficile

aux soins de santé. Et ainsi de suite.

REGULARISATION ET ACCES AUX SOINS DE SANTE

PORTE VOIX "La solidarité c'est la tendresse des peuples" 
- Thomas Borgue

Cependant, la fin du confinement n’est pas la fin de ses conséquences sociales. Ces mesures devraient alors être prolongées

et, dans certains cas, devenir structurelles. Le moment est venu d’enfin mettre fin au sans-abrisme et d’assurer l’accès aux

soins de santé à tous et toutes, y compris des personnes le plus précarisées et marginalisées: les personnes sans-papier, les

personnes sans-abri, les travailleuses et travailleurs du sexe, …

Encore une fois, les gestes solidaires des citoyens et associations se sont multipliés: distribution de colis alimentaires et de

repas, organisation de maraudes, …Et certaines mesures ont été prises par les autorités: suspension de l’obligation d’avoir une

attestation AMU pour l’accès aux soins pour les personnes sans-papier, moratoire sur les expulsions domiciliaires, prime aux

locataires à revenus modestes, interdiction des coupures d’énergie, réquisition d’hôtels pour mettre à l’abri plusieurs centaines

de personnes sans domicile, ...



L'OEUF OU LA POULE?  

Il commence avec ces mots percutants : « Une étrange folie possède les classes ouvrières
des nations et règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères
individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est
l’amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu’à l’épuisement des forces
vitales de l’individu et sa progéniture ».

Il y parle du rapport au travail auquel est soumise la classe prolétaire de l’époque, où
la plupart des hommes, femmes et enfants travaillaient dans l’industrie 12 heures par
jour (ou plus), dans des conditions extrêmement difficiles. Chargés d’assurer une
production en flux continu pour un salaire de misère, ils n’arrivaient même pas à
subvenir à leurs besoins. 

Le produit de leur travail profitait en particulier à une classe émergente  : la
bourgeoisie, qui pouvait consommer et bénéficier du profit engendré par ce travail.
Lafargue ne veut pas qu’on s’apitoie sur le sort des ouvriers, qu’il ne considère pas
uniquement comme des victimes. A partir de la description de leur condition il invite la
société toute entière à se réveiller de l’illusion du modèle capitaliste. Dans ce type de
monde, nous dit-il, les prolétaires et les bourgeois participent de fait à un cercle
vicieux, qui oblige les uns à travailler en s’appauvrissant et les autres à augmenter
leurs appétits débauchés de croissance infinie.Il nous démontre l’absurdité d’un
modèle de croissance sans limites, basé sur une notion de travail déshumanisée et
nous aide à comprendre d’où on vient. Malgré les progrès qui ont été faits depuis lors,
sa description devrait nous mettre en garde contre un retour en arrière et une
augmentation des inégalités. En même temps que grandissent les bénéfices des
multinationales, le système actuel voit se précariser  la condition des travailleurs…

Cela dit Lafargue exprime ses idées de manière imagée, savoureuse, polémique, et
qu’on soit d’accord ou pas avec son point de vue, ce qui est remarquable c’est la
liberté et la lucidité de son regard. La lecture de son pamphlet est revigorante
aujourd’hui pour nos esprits critiques opacisés derrière des écrans…il nous secoue les
neurones et nous invite, sans plus tarder, à reprendre le débat.

« Le droit à la paresse » est un pamphlet politique de
Paul Lafargue paru en 1883, autour de la question du
travail, qui a encore une forte résonance aujourd’hui,
plus de 140 ans après sa publication. 
Dans un style qui grossit le trait et à travers la
caricature, Lafargue nous montre l’aspect grotesque
des croyances qui régissaient le modèle économique
capitaliste de l’époque.

Des sujets pour penser et parler. A l’origine, la philosophie
grecque et romaine était une cure, une thérapie. Au
quotidien, elle peut être précieuse pour prendre du recul,
contrôler nos émotions et affiner notre jugement.

- Capsules philosophiques
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PORTRAIT Angela Davis: une femme de combats

Très jeune, elle soutient déjà des mouvements de droits civiques tout en réfléchissant à la
manière de changer les choses. Elle ne partage en effet pas l’idée qu’il est nécessaire
d’organiser un séparatisme de la société blanche pour en arriver à libération du peuple noir,
comme beaucoup le pense. Selon elle, cette libération nécessite une révolution marxiste, idée
rejetée par la plupart des organisations de l’époque. Plus tard, elle trouve malgré tout une
alternative en intégrant les groupes du Che-Lumumba Club et BBP- Black Panters Party. 

Née le 26 octobre 1944, Angela Davis est issue dans une famille afro-américaine modeste
d’Alabama, aux USA. Son histoire est marquée par une époque empreinte d'une
ségrégation raciale forte ainsi que par un passé familial qui a subi l’esclavagisme.

Sa vie est aussi marquée par un procès ultra médiatisé mené contre elle, en 1971, l’accusant d’avoir participé à une prise
d'otage dans un tribunal en soutien aux frères de Soledad dont l’issue a été la mort d’un homme. A la suite d’une longue
cavale (et recherchée par tout le FBI), elle est alors emprisonnée en cellule d’isolement et entame une grève de la faim de
plusieurs jours en demandant d’être traitée au même titre que les autres détenues. C’est seulement au terme de 16 mois de
prison, qu’Angela est acquittée par un jury composé exclusivement de blancs. 
Dès  1972, Davis publie plusieurs ouvrages sur les questions d’antiracisme, féminisme ainsi que sur la guerre du Viêt-Nam. 
Elle continue également de dénoncer les faits dont elle est témoin et se joint, par exemple, en 2013 en France, aux femmes
musulmanes qui s’insurgent contre la “loi raciste” visant à interdire les signes religieux au personnel des crèches. 

Loin d’être son seul cheval de bataille, Davis est également une grande combattante des
droits des femmes. Elle considère qu’un mouvement de libération doit travailler sur toutes
les formes de domination, cela compris donc la domination raciale et genrée. Au quotidien
pourtant ce n’est pas simple à porter. On lui reproche d’être devenue une des leaders des
groupes auxquels elle appartient à l’époque, ceux-ci considérant la figure masculine comme
la seule pouvant permettre d’être entendue par le peuple blanc. La femme étant, comme
toujours, seulement l’exécutante des ordres.

Elle enseigne actuellement la philosophie et plus précisément ’”D’Histoire de la Prise de Conscience” à l’Université de
Californie. Angela Davis a inspiré et continue d’inspirer bon nombre d’artistes, de politiciens, de philosophes, et de citoyens
partout dans le monde.



SE DETENDRE

Inspire, c’est la vie ! Depuis la naissance et jusqu’à notre dernier souffle nous respirons. Et pourtant peu de nous en

sommes conscients. La plupart des occidentaux respirent dans le haut de la poitrine, mais on peut apprendre à respirer

profondément en utilisant toute la capacité de nos poumons. Bien respirer c’est précieux car : c’est un moyen simple et bon

de se faire du bien, ça ne coûte rien et ça ne prend que quelques minutes, une fois qu’on a appris on peut le faire presque

partout (assis dans le métro, couché chez soi, debout dans un parc…), ça calme l’anxiété en quelques secondes ou minutes,

ça permet de relativiser les ennuis de la vie, ça augmente notre sentiment de bien-être. 

Les yogis indiens, qui depuis plus de deux-mille ans pratiquent le yoga, nous disent comment faire :

La pratique de la respiration yogique complète vous prendra environ 5 minutes. Installez-vous confortablement couchés sur un
tapis, sur votre lit ou canapé, l’important est que vous ayez suffisamment de confort. Les bras le long du corps, paumes des mains
vers le haut, les pieds retombant naturellement sur les côtés, respirez sans forcer. Prenez un court moment pour observer votre
respiration telle qu’elle est, sans vouloir ni l’accélérer ni la ralentir. Si vous n’avez pas le nez bouché, inspirez par les narines et
expirez par la bouche.

Replacez les bras le long du corps, un peu écartés en faisant un peu de place au niveau des aisselles, les paumes des mains vers le
haut (si cela ne vous est pas confortable, mettez-les vers le bas ou comme vous voulez).A l’inspire prenez très peu d’air en
gonflant d’abord le bas du ventre, puis la cage thoracique puis la poitrine.A l’expire laissez aller tout l’air et relâchez les tensions,
faites une pause puis reprenez une nouvelle inspire. Répétez la respiration yogique complète autant de fois qu’il vous faut et
observez le mouvement, semblable à une vague, qui se produit dans votre abdomen en respirant.A chaque respiration profitez de
la détente qui vient s’installer dans tout le corps.

Posez les mains autour de votre nombril et à l’inspire, gonflez le bas du ventre (vous devez sentir vos mains remonter
légèrement). A l’expire, videz bien vos poumons jusqu’au bout. Recommencez à inspirer en gonflant le bas du ventre, vous sentez
peut-être votre diaphragme (muscle qui sépare les poumons du reste de la cavité abdominale) qui pousse vers le bas. A l’expire le
bas du ventre redescend naturellement. Répétez cette respiration ventrale jusqu’à ce qu’elle devienne plus facile.

Posez maintenant vos mains sur vos côtes, de part et d’autre de votre cage thoracique. Les mains posées sur les côtes inspirez et
imaginez que vous faites de la place dans votre cage thoracique, que vos côtes s’écartent et s’ouvrent légèrement sur les côtés. A
l’expire videz bien les poumons jusqu’au bout, vous pouvez faire une toute petite pause à poumons vides avant de reprendre la
prochaine inspire. Répétez la respiration intercostale jusqu’à ce qu’elle devienne plus facile. Vous pouvez respirer un peu plus
profondément et lentement si vous le sentez.

- La respiration yogique complète

1. Préparation

2. Respiration ventrale

3. Respiration intercostale

4. Respiration avec la poitrine

Posez les mains sur la poitrine. A l’inspire, gonflez la poitrine en imaginant que vous remplissez d’air toute la poitrine, les clavicules,
les épaules. A l’expire, videz bien les poumons, faites une pause et recommencez jusqu’à ce que la respiration avec la poitrine
devienne plus facile.

5. Respiration yogique complète



Rien d'autre que de la boue, celle qui colle aux chaussures en balade, celle avec laquelle on modèle des pots ou des bustes. Mais
attention, pas n'importe quelle boue! Gorgée de soleil, d'eau et d'air, cette matière concentre toutes les richesses des éléments
indispensables à la vie. L’argile est en effet issue de la décomposition de roches sédimentaires, un processus qui s'est effectué sur des
siècles et a chargé la matière en minéraux. L’argile est donc une vraie richesse millénaire qui n'est pas près de s'épuiser!
Un remède simple et 100% naturel. Un vrai remède de grand-mère pour soulager toutes les petites douleurs. Aujourd’hui, on vous
présente le cataplasme d’argile. Pour: les douleurs, inflammations, rhumatismes, arthrose, contusion musculaire, bosses, éraflures,
brulures…

Ne mettez pas l’argile en contact avec des matériaux en fer ou en métal . Si vous devez faire une série de cataplasmes, vous
pouvez préparer l’argile à l’avance, la mettre au soleil, et la réhydrater avant utilisation: le soleil charge l’argile d’une énergie
particulièrement vivifiante! Ne recouvrez pas le cataplasme d'une feuille plastique. 
Changer l'application d'argile lorsque la douleur revient ou qu'un inconfort se fait sentir. 
Ne jamais réutiliser une argile déjà appliquée sur un point du corps. 

L’argile c’est sain et malin.
Dans cette rubrique nous allons vous présenter l’argile, ce remède naturel et millénaire…
Il y a tellement d’utilisations différentes de l’argile, tellement d’histoires à raconter,
d’études sur son efficacité et ses composants que nous allons avoir besoin de plusieurs
éditions pour vous dévoiler les bienfaits de cette « terre glaise » , peu coûteuse, qui peut
s’utiliser au quotidien et apporter du soin à chacun.

Mais l'argile, c'est quoi au fait?

L'argile spéciale débutants

On trouve l’argile dans les magasins de diététique ou les pharmacies spécialisées, en cailloux, en poudre, en tube, verte (la plus
utilisée), blanche ou rose. Il existe aussi des cataplasmes d’urgence tout prêts, à tremper dans l’eau et à appliquer. Pour une première
utilisation on vous suggère l'argile verte, le plus souvent c’est de la « montmorillonite » qui est l’argile la plus polyvalente . Vous
pouvez aussi acheter de l’argile en cailloux, elle est utilisée pour les cataplasmes et coute entre 8 et 10 euros pour 3 kilos.

Mode d’emploi

Mettre l’argile en cailloux ou en poudre dans un saladier en verre ou en terre recouvrir d’eau, laisser s’imprégner, remuer avec une
cuillère en bois ou avec la main jusqu’à l’obtention d’une pâte ferme afin que le cataplasme ne coule pas. Appliquer 2  bons
centimètres d’épaisseur sur la partie à traiter, poser un double « essuie tout » sur l’argile puis une serviette et une bande pour fixer.
Conserver de 20 minutes à 4 heures. Enlever à l’eau le cataplasme dès que la sensation de soulagement disparaît. Renouveler les
applications jusqu’à l’obtention du résultat.

Précautions

**Ces recommandations ne remplacent en aucun cas un traitement, une consultation médicale ou les conseils d'un médecin.

Un super giga grand merci aux écrivains et illustrateurs de cette Gazette : 
Andrea, Marc, Gaia, Chris, Isabella et Gaelle.

Si l'envie vous vient de participer à la création de ce journal, sous quelle forme que ce soit, 
Vous êtes plus que les bienvenus. 
 N'hésitez pas à nous contacter.  
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