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Préface
Il y a quelques années, au hasard d’une vitrine, j’ai découvert le
premier livre de Nicole Kretchmann. Très intéressé, je l’ai
recommandé à de nombreux patients pour leur faire découvrir
la possibilité d’une alimentation différente : saine, vivante,
équilibrée. La vie nous a permis de nous rencontrer et j’ai
l’honneur de préfacer son sixième ouvrage. A la dimension
naturelle, s’ajoute, aujourd’hui, la dimension spirituelle. Dans
notre monde qui par bien des aspects semble égaré et soumis
aux spéculateurs de toutes sortes, la Bible donne quelques
leçons d’hygiène de diététique et de simplicité dans le respect de
la vie.
Médecin formé sur les bancs de la faculté, je ne conseillerai pas
systématiquement le type d’alimentation proposé par Nicole.
Mais je constate que certaines personnes vivent “extra”
“ordinaire” avec le plus grand bonheur là où d’autres ne vivent
que le triste ordinaire de la fatalité. Nicole, je crois, fait partie
de ces gens dont la foi transporte les montagnes. L’alimentation
biologique, vivante, associée judicieusement, semble être pour
elle la source d’une jeunesse sur laquelle les ans n’ont pas de
prise. Volontaire, dynamique, joyeuse, elle est animée en
permanence d’une vie jaillissante comme un lever de soleil
printanier.
L’exemple de Nicole à travers ce livre est d’oser Vivre sa Vie en
cherchant les clés pour la mettre en harmonie avec les grands
principes de Vie. Ces principes, présents aussi dans
l’alimentation sont dits éternels. Ils ont présidé à la réalisation
de toutes les grandes civilisations d’Orient et d’Occident et leur
abandon a chaque fois précipité la décadence.
La force de la lumière qui s’incarne dans la matière par le
processus de la photosynthèse n’est-il pas transposé dans la
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biologie du grand mystère de cette abondance de la Vie dont
parle le Christ. Chaque jour le soleil inépuisable nous transfuse
son énergie, et nous offre sa vie condensée par notre Mère la
Terre, sous forme de fruits, de légumes. À chaque repas, c’est à
ces noces du ciel et de la terre que la vie nous convie.
Chacun de nous peut, s’il ne se conforme pas aux modèles trop
souvent mortifères proposés par notre société actuelle, redonner
un vrai sens à sa vie. Bien sûr, nous ne sommes qu’une goutte
dans l’océan de la Vie, mais l’océan n’est-il pas fait que de
gouttes? Le changement individuel multiplié par un grand
nombre pourra être la force qui permettra de ne plus
empoisonner systématiquement la terre par des engrais
chimiques ou autres pesticides.
Manger en conscience, manger biologique, dans le respect de la
vie, permet au corps, petit à petit, de redécouvrir son
intelligence intuitive. Celle qui sait au-delà des mots ce qui est
bon pour lui.
Cette intelligence, chaque être humain l’a en héritage. Il nous
suffit de lui donner la possibilité de se développer et de grandir
en nous. Nul n’est besoin d’engrais chimiques, de fortifiants et
autres trucs soi-disant extraordinaires. L’Etre humain qui
apprend à respecter les lois de la vie voit naturellement les
saisons de son corps s’aligner sur les saisons de la nature en
concordance avec les rythmes du ciel et de la terre.
Pour les audacieux qui veulent franchir le pas pour manger
sain, bio pour leur santé et la joie de vivre, je laisse Nicole nous
guider vers les principes alimentaires qu’elle connaît si bien
pour les vivre au quotidien dans son assiette.
Docteur Patrick Camus
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INTRODUCTION
“Que ta nourriture soit ton médicament
et ton médicament ta nourriture”
Hippocrate (460-377 avant Jésus-Christ)

Amies lectrices et Amis lecteurs,
j’écris et je donne des conférences depuis 1987. En 2010, au
cours de ces 23 années écoulées, des changements - fort
heureusement - se sont produits dans ma façon d’être et de
penser, comme pour tout un chacun. J’ai enfin pu accepter que
seul le Créateur - à chacun de Lui donner le nom qui lui
convient - est à même de m’aider à prendre soin de mon corps et
de mon esprit. Mon corps est la manifestation de l’Esprit
Créateur. Il me permet de bien me nourrir et de suivre le chemin
qu’Il m’indique, sans me fourvoyer dans les ornières et les
fossés. Et pourtant, j’y tombe encore ! Mais j’en prends très vite
conscience, et remercie pour le coup de bâton qui m’est octroyé.
“Octroyé”, puisque je considère que ce coup de bâton est un
cadeau pour l’expérience - fort cuisante - qui va me permettre de
l’effacer de mes mémoires et ne plus la reproduire : c’est ce que
j’espère de tout mon cœur. La Médecine Quantique m’y aide
très efficacement.
Sans boire et sans manger, nous mourrons puisque nous n’en
sommes pas encore à nous substanter de prana, mot sanskrit,
équivalent de Qi en chinois et en français de Substance
Universelle, Énergie de Vie.
En buvant et en mangeant une nourriture qui n’est pas en accord
avec nos vrais besoins, nous survivons dans un état fort éloigné
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de la santé radieuse et cet état de survivance nous conduit à une
mort triste, vécue dans la peur, la souffrance et la déchéance.
L’être humain est un tout indivisible : Corps, Âme, Esprit. Peuton tenter de parler d’une manière juste des besoins d’une partie
de son être, ceux du corps physique, par exemple, sans tenir
compte des nécessités des autres corps ? Ces derniers sont
dénommés corps subtils; les principaux sont : le corps éthérique
(ou vital), le corps émotionnel, le corps mental, le corps
spirituel. Tous les composants de l’Etre sont dans un continuel
échange de réactions, impulsions - conscientes et/ou
inconscientes - humeurs, souffrances ou joies. Échanges avec sa
pensée intérieure et avec son environnement. Je désire récolter
le bonheur. Aussi, dès qu’une pensée tristounette m’assaille,
qu’une souffrance se manifeste, je m’efforce d’en trouver la
cause. Je la remercie de se manifester pour me montrer que mes
erreurs passées peuvent encore être sous-jacentes dans mon
esprit. Je peux ainsi les effacer définitivement de mes mémoires
et ne plus en subir les effets dévastateurs. Je me dis : “regarde
la crise en toi et tu comprendras peut-être pourquoi cette
dernière sévit à l’extérieur… Sache que ton état d’être participe
à tout ce qui se passe dans le monde.”
“Il se pourrait qu’aucune pensée, si fugitive, si inavouée soitelle, ne passe dans le monde sans laisser de trace.” Cesare
Pavese
Je croyais que mon désir profond allait éliminer ces mémoires
anciennes qui à la moindre occasion resurgissaient ! La solution
m’a été apportée par la Médecine Quantique que je considère
comme la médecine d’avant-garde. Cette façon nouvelle de
“voir, de regarder” mes blocages, mes peurs, me permet de les
libérer des mémoires du passé, du présent, du futur. Sur Internet
cliquez “labo fractal”; par courrier : Fractal Postlagernd - 12 26
- Thônex Suisse. Il vous sera offert deux séances gratuites. Une
de mes expériences : depuis quatre années je rêvais de me
retrouver sur le Mont Blanc. Je n’arrivais pas à me résoudre à
surmonter ma peur. Cette année, j’ai pu, comme une grande,
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prendre le téléphérique et me réjouir de ce moment
exceptionnel… Merci à la quantique et à mon Esprit.
Remarque sur deux petits mots si banals “Peut-être”. Si on
inverse “L’être peut”. Le monde, mon monde, le tien en seront
transfigurés ! N’hésitons plus, transformons-le en faisant de
notre mieux. Cela me rappelle “Le pari de Blaise Pascal”
auquel je préfère et de loin, la position de l’empereur romain
Marc Aurèle : “Vivez une bonne vie. S’il y a des dieux et qu’ils
sont justes, alors ils ne se soucieront pas de savoir à quel point
vous avez été dévots, mais ils vous jugeront sur la base des
vertus par lesquelles vous avez vécu… “
L’esprit a besoin d’une vraie nourriture spirituelle, comme le
corps a besoin d’une nourriture physique juste, sachant que
TOUT découle de la même Source Créatrice. Certains parlent du
Principe qui signifie Cause première, Commencement, Origine.
Nous oublions bien aisément que le matériel est spirituel et que
le spirituel est matériel.
La juste nourriture pour l’esprit, le corps et l’âme, apporte
bonheur, harmonie, santé à ceux qui la demande et s’en
substantent. Bien souvent, hélas, les humains acceptent une
nourriture - pour l’esprit et/ou le corps - qui perturbe l’équilibre
de l’être tout entier et provoque des réactions désagréables,
voire difficilement soutenables (maladies graves, accidents…).
Ne serait-ce pas le manque de spiritualité des humains - bien
qu’ils prétendent le contraire - qui serait la cause de ces troubles ?
Peut-on impunément torturer, massacrer des milliards d’êtres
vivants sensibles - les animaux - sans en subir les conséquences
(loi d’action et réaction) sous la forme de guerres meurtrières,
d’accidents nucléaires et de massacres dans les abattoirs ?
Définition à connaître : “animal” correspond “à être animé qui
a une âme ou être animé par l’âme” <<le terme âme apparaît
d’abord au Xe siècle, dérivé du latin anima qui définit la part
immatérielle d’un individu, son principe spirituel de vie, son
âme. Puis, deux siècles plus tard, se construit animal, celui qui
est animé par ce souffle, cette âme.>> Jean Réal, Bêtes et
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juges). Peut-on impunément bafouer la Terre ? Peut-on
impunément ignorer les Lois Universelles ?
Pour retrouver cet équilibre, nous devons dans un premier temps
en exprimer le désir ou intention afin de voir les causes du
déséquilibre et non pas les seuls symptômes. La médecine
allopathique en est souvent encore là : elle se fie aux effets, ce
qui est fort regrettable pour le malade qui est malade de la
souffrance de son âme. En effet, pourquoi, lorsque nous sommes
“malades”, rechercher une cause spécifique liée à tel ou tel
organe ? Respectons notre organisme dans son entier, afin de
renouer avec la santé totale, et l’organe malade retrouvera sa
vitalité. Voici une citation d’Ellen White, datant du XIXème
siècle : “Car négliger le corps, c’est négliger l’esprit”. Ellen
White était la prophétesse des Adventistes du 7ème Jour. Elle
leur demandait d’être végétarien : elle écrivait autour des années
1865 qu’il viendrait un temps où l’on ne pourrait plus boire de
lait, ni manger des œufs, ni de la viande, ni du poisson, tant les
animaux seraient malades, dans son livre sur la Nutrition aux
Editions Vie et Santé à Dammarie-les-Lys 77192.
Tout ce qui affaiblit notre énergie mentale et notre esprit
affaiblit notre énergie physique inéluctablement Notre âme
souffrante n’arrive plus alors à nous faire entendre ses messages
de sagesse et de foi. Nos décisions, guidées par nos besoins,
bien sûr, mais attisées par nos convoitises, nous dirigent… et
nous risquons fort de nous éloigner de Notre Chemin.
La nourriture du corps et celle de l’esprit ne peuvent être
dissociées. Nous avons le choix :
- la santé ou la maladie,
- les Lois du Ciel ou celles du monde matérialiste libéral.
“Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et
aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre.”
(Matthieu 6:24).
“Se suffire à soi-même est la plus grande des richesses.”
Epicure.
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Je pense que l’on cherche vainement à l’extérieur (conseils
amicaux, religieux, lois du monde matériel…) ce que notre âme
nous souffle, soit de rechercher à l’intérieur de soi les réponses à
nos questionnements.
Toutes les époques, via leurs Êtres initiés, ont donné leurs
définitions sur la liberté et le bonheur. La Déclaration
d’Indépendance des États-Unis d’Amérique du 4 juillet 1776
conforte cette recherche : “L’homme a reçu du Créateur le droit
inaliénable à la liberté et à la poursuite du bonheur”. En 1789,
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen émise par la
France reprend cette recherche des hommes de manière laïque :
“Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.”
Le préambule de la Déclaration précise :“…l’ignorance, l’oubli
ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption de nos gouvernements”.
Nous constatons que la Déclaration Française s’est éloignée des
Lois Universelles. Les drames de la Révolution ; les drames qui
ont suivi et ceux d’aujourd’hui le prouvent, avec force, hélas !
Le passage qui suit m’a confortée dans le respect, l’amour que je
me dois et le besoin que je ressens de les donner aux autres, sur
tous les plans. Ces phrases m’auraient autant touchée si je les
avais trouvées dans le Coran, la Bhagavad Gita, la Thora, les
textes Bouddhistes…
“Oui, le corps n’a pas un seul membre, mais plusieurs. Si le
pied dit : “Puisque je ne suis pas main, je ne suis pas du corps”,
il n’en est pas moins, pour cela, du corps. Et si l’oreille dit :
“Puisque je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps”, elle n’en
est pas moins, pour cela du corps. Si tout le corps était œil, où
serait l’ouïe ? Et s’il était tout ouïe, où serait l’odorat ? (…)
L’œil ne peut dire à la main : “Je n’ai pas besoin de toi.” Et la
tête encore ne peut pas dire aux pieds : “Je n’ai pas besoin de
vous.”(…) Mais Élohîm a composé le corps de façon à donner
plus d’honneur au plus démuni, pour qu’il n’y ait pas de
schisme dans le corps, mais que tous les membres se soucient de
même les uns des autres. Aussi, un membre souffre-t-il ? Tous
13

souffrent avec lui. Un membre est-il glorifié ? Tous se
réjouissent avec lui.” Apôtre Paul : 1 Corinthiens 12, 14, 26.
Bible A.Chouraqui.
Le cerveau est un “membre” du corps (comme chez tous les
êtres en possédant un), au même titre qu’un œil ou un pied ; il
est l’intermédiaire entre l’esprit (que nous pouvons appeler
intellect, mental) et l’Esprit Créateur. La complexité tant du
cerveau que de l’organisme entier, nous montre la Sagesse
Infinie et l’Amour Illimité de Celui qui les a créés. Cette œuvre
merveilleuse nous assurait le bonheur. Mais la Loi Universelle
d’Amour fut bafouée par les hommes. La planète Terre, avec ses
habitants et tout ce qui La compose, vit l’obscurité s’infiltrer.
Certains la dénomment satan*, belzébuth, diable*, lucifer… A
son tour, l’obscurité généra des religions qui asservirent le
mental, des dogmes qui donnèrent du pouvoir à ceux qui
reconnaissaient l’obscurité et créèrent des débits de boissons,
des abattoirs* etc…afin de mieux asservir les humains affaiblis
par ces “nourritures” perverses constituant “le vin” qui abreuve
le monde.
Tout ce que la Création a créé a permis aux hommes de
fabriquer nourriture, maisons, électricité, ordinateurs… Qu’en
avons-nous fait ? La réponse est devant nos yeux : famine,
pénurie d’eau, maladies de plus en plus nombreuses et graves.
Catastrophes naturelles : tsunamis, typhons, tremblements de
terre, éruptions volcaniques et catastrophes induites par
l’homme : Hiroshima, Tchernobyl et en 2011 Fukushima…Ces
catastrophes dites naturelles ne seraient-elles pas la réponse aux
Lois Universelles bafouées par l’homme ? La récolte est
fonction des semailles.
Des chiffres à méditer : “ On nous dit qu’arrêter un réacteur
nucléaire, ce serait de l’argent gaspillé… mais les 1000
milliards d’euros déjà dépensés en 25 ans pour la gestion de la
catastrophe de Tchernobyl (et c’est loin d’être terminé), ce n’est
pas un gaspillage encore plus grand ? Mille milliards d’euros,
c’est sensiblement le coût qu’il a fallu dépenser pour construire
l’ensemble des 441 réacteurs actuellement en fonctionnement.”
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Chiffres de Michel Bernard, Journaliste de la revue Silence, de
Lyon. Revue sur l’écologie, les alternatives, la Paix.
* satan : adversaire
* diable : calomniateur, principe du mal selon les religions
abrahamiques. Dans la tradition chrétienne, il s’agit d’un ange
déchu : Lucifer, qui signifie “porteur de lumière”.
* abattoir dont découle le mot massacre. De l’ancien français
“macecre” ou “macecle”, boucherie, issu lui-même de l’arabe
“maslakh”, abattoir. Au XII e siècle : “maçacre”.
Dictionnaire Robert : Massacre “tuer avec sauvagerie et en
masse, des êtres qui ne peuvent pas se défendre”. Tout est dit !
Une information sur Tchernobyl : radiophobie ? Ce terme a été
introduit par l’académicien Iline afin de nier la réalité des
pathologies liées aux radiations. Le concept de radiophobie est
en fait ancien puisqu’en 1958 l’Organisation Mondiale de la
Santé avertissait déjà : “Il semble donc confirmé que
l’avènement de l’ère atomique a placé l’humanité devant
certains problèmes de santé mentale” (Rapport technique
n°151, OMS, 1958). Entre nous, les malades mentaux ne
seraient-ils pas les concepteurs qui savent manipuler leurs
contemporains en les rendant aveugles et sourds et qui, souvent,
hélas, se laissent faire ?
“La meilleure forteresse des tyrans c’est l’inertie des peuples”
Machiavel.
Le terme de radiophobie a fait l’objet d’un rejet des populations
irradiées dont on trouve par exemple l’écho dans un témoignage
cité par Françoise Thom dans la deuxième édition de son livre
“Le moment Gorbatchev” : “On nous dit que le stress explique
l’augmentation des pathologies. Mais regardez les animaux. On
a même renoncé à l’élevage dans les régions où la
contamination dépassait 15 curies de césium au km2 : pas à
15

cause des gens, mais parce que le bétail périt. Les cancers
augmentent aussi parmi le bétail, de même que les furonculoses
de tout genre. Quand on me parle de radiophobie, je réponds : Nos vaches biélorusses ne lisent pas les journaux et elles aussi
tombent malades. Un spécialiste occidental m’expliquait
savamment que les faibles doses de radiations étaient bonnes
pour la santé, que tous ces troubles s’expliquaient par
l’autosuggestion. Je lui ai dit : - Croyez-vous que nos animaux
meurent de stress ?” (M. Malko, Institut de l’Énergie atomique
de l’Académie des sciences de Biélorussie in Le moment
Gorbatchev p. 313).
Ce qui s’est joué à Tchernobyl, c’est la survie immédiate de
l’industrie nucléaire mondiale et de ses défenseurs. Ces derniers
ont partout comploté afin de maintenir le pouvoir mensonger de
leur caste. Les Pellerin et autres experts internationaux
n’accoururent soutenir leurs « collègues » en URSS que pour
défendre et justifier l’existence du nucléaire dans leur propre
pays. La solidarité mafieuse des bureaucraties nucléaires est
constante et le nucléaire impose ses lois à la communauté des
experts. Cette collaboration est d’ailleurs ancienne : il suffit de
rappeler, par exemple, le secret qui a entouré en occident la
catastrophe de Kyshtym en 1957 alors qu’elle était connue des
États occidentaux. Mais sa réalité n’a pu être établie
publiquement qu’après la remarquable enquête indépendante de
Jaurès Medvedev, dés 1976 (voir Désastre nucléaire en Oural Ed. Isoète - 1988). Rappelons aussi, alors que l’on se répand à
l’envie sur l’état de délabrement de l’industrie nucléaire
soviétique, afin de faire de Tchernobyl une catastrophe exotique
impossible en Occident, qu’en 1977 EDF considérait que la
France et l’URSS possédaient dans le domaine nucléaire «des
niveaux techniques comparables» (Scoop Énergie , 1/7/77). Et
donc des réacteurs aussi fissurés comme on commence
d’ailleurs à le savoir... Lorsqu’une centrale nucléaire française
explosera, quelle sorte de «faisceau convergent de tares»
Françoise Thom trouvera-t-elle dans la société française pour
l’expliquer, si elle le peut encore ?”
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Propos rapportés par Vladimir Tchernoussenko dans son
livre Insight from the Inside , Springer Verlag 1991. Traduction
de l’anglais par l’ACNM (Association Contre le Nucléaire et
son Monde). Mais et ce mais est important : à Tchernobyl, un
documentaire de la Chaîne Fr3 a montré que les animaux
sauvages (cervidés, chevaux de Przewalski, rats et souris…)
vivaient très bien sans donner naissance à des monstres, tout en
étant très fortement irradiés ! Les hirondelles qui ne font que
passer à Tchernobyl sont atteintes de difformité, tout comme
leurs œufs. Je n’ai pas trouvé de réponse à cette adaptation
surprenante. Et vous ?
Je tiens à ajouter cette information donnée par la CRIIRAD* :
“Certains patients ayant subi un traitement du cancer de la
thyroïde par IRATHérapie sont autorisés à sortir de chambre
plombée alors que le niveau de rayonnement gamma qu’ils
émettent est très élevé (25 µGy/h à 1 mètre du patient).”
Ces personnes sorties trop tôt de leur chambre protectrice de
l’hôpital peuvent faire monter le taux de radioactivité en passant
devant une centrale nucléaire !!! Et on les laisse rentrer dans
leur famille. Les plantes meurent à leur arrivée. Alors l’impact
sur les êtres qui les entourent…
*Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur
la Radioactivité.
“Tchernobyl”en Ukrainien signifie “absinthe”. L’absinthe est
une plante qui sert à fabriquer un alcool aux effets dévastateurs.
“Le troisième messager sonne. Tombe hors du ciel l’étoile, la
grande. Elle brûle comme une lampe. Elle tombe sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux.
Le nom de l’étoile se dit “L’Absinthe”. Le tiers des eaux devient
de l’absinthe, et beaucoup d’hommes meurent des eaux
devenues amères.” Apocalypse 8 : 10-11 Bible de A.Chouraqui.
Conclusion : Tout est écrit depuis des millénaires. Ici, 2 000 ans.
“Il y a un lien prouvé entre champs électro-magnétiques,
cancers et leucémies.”
Déclaration du Pr Belpomme, cancérologue.
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Se renseigner sur la Shungite par internet et au 06 11 96 20 68
(Isachatshop, Place de la Liberté, 31290 Renneville), pierre qui
supprime ces champs nocifs et participe au renouveau de la
santé en buvant l’eau dans laquelle elle a trempé.
Le dimanche 28 novembre 2010, lors de l’émission “Les
chemins de la foi” sur Antenne 2, j’ai appris sans étonnement
que 10% seulement de la viande dite Hallal l’était !!! Sans
étonnement car lorsque l’on sait comment les tueries se
déroulent dans les abattoirs, le Hallal dans sa forme religieuse
tient bien peu de place, et tant mieux pour nos frères animaux. Il
en faut du temps avant qu’ils ne se vident de leur sang. Je suis
entrée dans une boucherie juive et la vitrine réfrigérée était le
réceptacle du sang qui était resté dans les vaisseaux… Il est
raconté que le sang est le support de l’âme. De quelle âme parlet-on ?
Conclusion : les canards ou les oies sont toujours gavés
tragiquement avec des produits toxiques, puisque issus de l’agro
alimentaire, que le foie gras soit Hallal ou pas. Il en est de même
pour tous les animaux, élevés en batterie ou non. Voir l’article que
j’ai appelé “La danse des canards” en fin du livre de recettes.
Où est l’AMOUR ?
Devenir végétarien au-delà de toute idéologie philosophique et/ou
religieuse est la plus belle des actions tant pour l’animal que
l’humain.
“Le jour où nous comprendrons que, chez les animaux, a pu se
développer une pensée sans langage, alors nous mourrons de
honte pour les avoir enfermés dans des zoos et pour les avoir
humiliés.”
de notre contemporain Boris Cyrulnik, Ethologue.
J’ajoute Massacrés.
Mon bonheur est grand de savoir que je participe à la venue
d’un monde où l’Amour régnera !
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Un proverbe anglais qui m’a plu : “Cervelle inoccupée, le
diable y trouve tente dressée.”
Les autorités de ce monde ont permis la libre circulation de
toutes les philosophies et de toutes les religions. La permissivité
accordée à une alimentation humaine et animale perverses
perdure, bien qu’il soit reconnu que ces nourritures conduisent à
la maladie et à la déchéance.
Et la Parole de Vérité s’est oubliée.
Notre époque voit cette Vérité revenir à la conscience des
hommes. Ces derniers renouent avec leur Maître Intérieur Divin
et commencent à dominer leurs appétits et leurs penchants :
“Transgresser les lois physiques, c’est transgresser la loi de
Dieu, car Il est l’auteur de celle-ci comme de celle-là.
Il l’a écrite sur chacun de nos nerfs, sur chacun de nos muscles,
sur chacune de nos facultés. Abuser des uns ou des autres,
constitue une violation de la loi morale.”
Ellen White “Conseils sur la Nutrition et les Aliments”.
Je vous relate un passage écrit par le Dr Jean-Jacques Crèvecœur :
“… cette religieuse d’Hiroshima qui priait dans son lit au
moment où la bombe a éclaté au-dessus de la ville, le 6 août
1945, à 8h16. Cette histoire fut contée dans un documentaire
que j’ai vu à la télévision, il y a près de 30 ans. Tous les
humains présents dans le périmètre où se trouvait la religieuse
sont morts, sans exception, sauf elle. Plus tard, des mesures
révélèrent que l’intense radioactivité avait tout simplement
contourné son lit. Son état de profonde méditation avait créé un
champ de force plus puissant que la force nucléaire, protégeant
la religieuse des conséquences mortelles de la radioactivité !”
J’avais eu connaissance en son temps de cette extraordinaire
histoire, mais je l’avais oubliée. Que j’en sois pardonnée. Car
elle démontre la puissance de la prière et de la foi :“Dieu est
pour moi, qui peut être contre moi ?”
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Remarque : Le vin des Hébreux qui respectaient la Loi de
l’Éternel, était du jus de raisin cuit, non-fermenté…
Une maxime m’a été donnée, que je désire profondément
respecter : “On est le maître de son silence, mais l’esclave de
ses paroles.”
“La vraie liberté c’est de pouvoir toute chose sur soi.”
Montaigne
Montaigne, par ces mots, m’a entraînée au repentir. Me repentir,
pour moi, c’est constater les erreurs ou fautes que j’ai commises,
tant en pensées, paroles, actions et désirer de toutes mes forces
ne plus les refaire en agissant de mon mieux, puis demander le
pardon à mon Père Céleste et me pardonner.
“La vraie liberté c’est de pouvoir toute chose sur soi.”
Pouvons-nous nous arrêter de respirer ? Pouvons-nous ne pas
vider notre vessie ? Où commence, où finit notre pouvoir ? Ce
que nous appelons aussi libre-arbitre…qui pour moi est
seulement de choisir dans ce qui nous est donné à vivre, la façon
de le vivre.
“Nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé.”
Le Bouddha
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Chapitre 1
Nos aspirations
“Ce qu’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de
l’extérieur sous forme de destin.
C.-G. Jung
Nous sommes de plus en plus nombreux à désirer vivre en
bonne santé, dans la Joie et le Bien-être, tout au long des jours
qui nous sont donnés et… à mourir dans la dignité. Je vous
souhaite d’être partie prenante avec ces femmes et ces hommes
qui s’ouvrent à leur pensée consciente afin de devenir les
maîtres d’œuvre d’un monde meilleur, car la pensée enfante la
parole, les actes, l’écriture.
Nous oublions - consciemment ou inconsciemment - que nous
sommes de passage sur la Terre. Mais au fond de nous, nous le
savons. Tous les humains de la Terre, ceux qui se disent
civilisés et ceux qui sont dits “Sauvages”, TOUS savent que
l’existence humaine terrestre a un commencement et une fin.“Le
jour de votre naissance, vous avez commencé à mourir : ne
perdez plus un seul instant” de Dilgo Khyentsé Rinpotché. Cette
citation est présente en moi. J’ai enfin ressenti que lorsque je
suis consciente de ma vie dans l’instant, je m’ouvre à la
conscience que l’instant est fugitif et que ma vie se compose
d’instants successifs, qui, pour moi, sont la manifestation de
l’Éternité.
Depuis quelques semaines, dans ma tête, un mot résonne
“AIMER”. Aimer. Aimer. Je viens d’apprendre qu’une jeune
fille, Bernadette Soubirous, disait “Il suffit d’aimer” (sous le
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Second Empire, la Vierge Marie apparaît à une paysanne de
France, Bernadette Soubirous, et va faire du lieu de ses
apparitions - Lourdes - un rendez-vous international de prières
et de conversions). Une coïncidence étonnante : aujourd’hui,
nous sommes le 18 février. Or, le 18 février est le jour de la fête
de Bernadette… Je rends grâce pour cette… coïncidence.
Je rends grâce pour les mots de Nietzsche : “Ce qui se fait par
amour se fait toujours par-delà le bien et le mal.” et “En art
comme en amour, l’instinct suffit.” Anatole France
Peut-on peser l’Amour, la Joie, la Morale dans une balance ?
Les mettre entre les lamelles d’un microscope ?
Ce Dieu que l’on m’a appris à aimer, à respecter lorsque j’étais
enfant, je L’avais perdu de vue autour de mes 16 ans quand j’ai
écouté Voltaire, Rousseau… puis accepté les discours des gens
de gauche. Je L’ai retrouvé en approchant de la quarantaine.
Aujourd’hui, Il est dans tout ce que mes yeux voient, IL EST.
J’ai vécu cette rencontre alors que je m’engageais dans ma
73ème année depuis quelques jours. Ce matin-là, je me suis
réveillée très tôt. Je suis restée dans mon lit, j’ai lu “Les Quatre
Accords Toltèques” qui m’ont aidée à aller à la rencontre du
Divin en moi. J’ai ressenti intensément Dieu dans chacune de
mes milliards de cellules. Le drap qui touchait mon visage,
c’était Lui. Le rai de lumière du jour qui se levait, c’était Lui.
L’eau de la source qui enchante mes nuits et mes jours, c’était
Lui. Ma joie, c’était Lui. Mon bonheur, c’était Lui.
J’ai revécu cette splendeur d’Amour, deux jours après. Ma
demande profonde fut alors de pouvoir rester dans cette
gratitude profonde… pour toujours. Bien sûr, la condition sine
qua non est de le vouloir “Fais un pas vers Moi, J’en ferai mille
vers toi.”
Nous passons par des moments difficiles, cela est incontestable,
mais rappelons-nous que nous sommes les co-créateurs du
scénario. À ce propos, je vous recommande un livre “Aimer ce
qui est. Vers la fin de la souffrance”, de Byron Katie, Ed. Ariane.
Dans ce livre, l’auteur nous donne le moyen simple de ne plus
nous jouer des “films”, qui nous éloignent de ce “qui est”. Nous
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avons le choix de refuser tous nos scénarios, même ceux colorés
en rose. Alors ceux qui sont imprégnés par nos peurs, nos
doutes, nos pensées relatives au passé, par nos projections dans
le futur, nous empêchent de vivre ce qui nous est justement
donné à vivre, dans l’instant. Nos incertitudes font que nous
recevons ce que nous ne voulons pas. Ce que Jung
appelle destin. Ce que l’apôtre Paul écrit dans Romains 7, 15 :
“Car, je ne sais pas ce que fais : je ne fais point ce que je veux,
et je fais ce que je hais.” Comment ai-je pu gâcher des instants
de vie par peur de m’engager dans l’inconnu ?
J’ai lu avec jubilation dans le livre “Avicenne” de Gilbert
Sinoué :
“Il y a deux jours dont il ne faut jamais s’inquiéter : le jour qui
n’est pas venu et celui qui est passé.”
Depuis que j’ai ouvert ma conscience au “Divin” en moi, que
j’appelle “Je Suis” mes doutes disparaissent très vite quand ils
arrivent à s’implanter* dans mes pensées. Je sais que Lui sait ce
qui est le meilleur pour moi. Je reçois encore un bonheur : mon
âme me souffle ce que je dois faire pour rester sur Le chemin
qui mène à Lui. Il m’a fallu du temps pour accepter de remercier
et de rendre grâce pour l’inacceptable qui a ouvert mon cœur :
les maladies de mes enfants et de moi et la mort, la nuit de ses
40 ans, de mon fils. Ma gratitude s’amplifie au fil des jours :
c’est le bonheur.

* Le verbe s’immiscer peut, à juste titre, paraître plus
appropprié, qu’implanter. Mais implanter traduit mieux la force
que je donnais à mes pensées, même négatives.
Vivre dans la joie nous permettra de quitter cette vie sereinement :
l’Ars Moriendi datant du XVème siècle est l’art de bien mourir,
proposé aux chrétiens après l’épidémie de la peste noire ; Le
Bardo Thödol ou Livre Tibétain des morts ; Le Livre des Morts
des Anciens Égyptiens nous montrent, nous ouvrent des chemins
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pour atteindre à ce changement d’état en confiance dans la Joie
Suprême qui nous attend. Elisabeth Kubler Ross, médecin de
notre époque nous a laissé un enseignement qui va droit au cœur :
cette femme au grand cœur a accompagné des centaines de
mourants, certains que l’on croyait morts revenaient à la vie en
donnant des descriptions surprenantes de leur expérience dans
“l’au-delà”. Ces sorties du corps dénommées NDE, mort
imminente (EMI/NDE), ou encore appelées EMR (expériences de
mort-retour) sont surprenantes. J’ai lu d’une traite “La Source
noire” de Patrice Van Eersel, le livre de Raymond Moody “La
vie après la vie”et les livres de cette femme hors du commun,
comme “La mort est un nouveau soleil”…
Tchenrézy, Bouddha de la Compassion, nous conseille
dans “Les nouveaux dialogues” Ed. Dervy de commencer
chacune de nos journées par la question suivante : “Qu’est-ce
que je fais aujourd’hui de ma vie et pourquoi ?” Bien
évidemment, c’est à chacun d’écouter son ressenti pour
connaître sa réponse. L’existence terrestre peut s’arrêter à la
minute même, autant être prêt.
Il y a peu, je me suis vue en train de mourir. Je répétais “Je
mourre, je mourre” (la mourre est un jeu… jeu dont l’origine
semble très ancienne puisqu’on en retrouve des variantes sur des
peintures funéraires de l’Egypte pharaonique...). Ce départ était
doux, sans aucune anxiété, sans aucune souffrance. J’ai eu le
grand bonheur de vivre, de ressentir ce qu’était ce passage,
appelé mourir à l’existence terrestre. Et je suis revenue à la vie.
Puis-je comparer cet épisode à un jeu ? Ma réponse est oui.
Deux ou trois jours plus tard, un ami m’a communiqué deux
citations que je vous offre avec joie, car elles ont été joie pour moi :
“Tant que tu ne sais pas mourir et renaître, tu n’es qu’un
passant affligé sur cette terre obscure.”
Goethe.
“Vivre est une chanson et mourir est le refrain.”
Victor Hugo.
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Désirons de tout notre cœur la Joie, la Santé, l’Opulence, le
Bonheur car nos désirs aident à la réalisation d’une vie
harmonieuse pour soi et pour tous nos frères. Je vous cite Ralph
Waldo Emerson qui a très bien exprimé cette pensée (bien
mieux que je ne peux le faire) : “Personne ne peut sincèrement
aider autrui sans s’aider soi-même : c’est l’une des plus belles
compensations de la vie.” Cette pensée a entraîné celle que je
vous propose : est-il possible de parler Amour, Compassion,
Paix, tant que nous, les humains, ne respectons pas la Vie sous
toutes ses formes ? Est-ce que cette seule humanité représente la
Vie ? Penser offrir aux autres ce que l’on désire pour soi, est
toujours en pleine actualité. S’ouvrir à ce qui nous libère des
pensées anciennes en s’ouvrant à la Joie, au Bonheur et les voir
chez l’Autre. S’ouvrir à ce “je” qui est l’Autre habillé
différemment. S’ouvrir à la Joie de s’aimer pour mieux aimer
l’Autre. S’ouvrir à la Nature pour recevoir son enseignement.
Regardons vivre l’enfant : il vit hors la peur du lendemain,
rassuré par sa mère. Retrouvons cette Paix en nous grâce à la foi
dans notre Créateur.
Aimer, aimer, est le but de ma vie. Aimer ce qui m’apparaît
obscur, noir en moi et dans l’Autre, afin que la Lumière nous
enlumine. C’est le message que nous a laissé St François
d’Assise “Là où il y a l’obscurité, que JE mette la Lumière” et
“Que je ne cherche pas tant à être aimé, que d’aimer”… A la
fin du livre, je vous laisse découvrir la Prière de St François
dans sa totalité.
Je n’ai jamais compris le sens des mots “travail sur soi”. Je
préfère parler de clarifier mes pensées et désirs. Maintenant, je
sais que seul le Divin en moi, quand je m’en remets à Lui,
m’aide à œuvrer pour que la Lumière puisse s’épanouir dans
chacune de mes cellules et jusque dans les plus petites actions
que je mène dans la vie quotidienne : faire la vaisselle,
dépoussiérer, faire mon lit, etc, etc, etc…
C’est le merveilleux que notre époque nous a réappris : ce qui
est bon pour soi, est bon pour tous. Nos enfants, nos frères et
sœurs de la planète Terre… et bien au-delà. Jésus nous en a
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donné le message “Aime ton prochain comme toi-même” et non,
comme on a essayé de nous le faire croire “Plus que toi-même”.
S’aimer soi-même c’est aimer Son Créateur, que j’appelle
Dieu. Donc j’aime Dieu dans l’autre. Les Japonais le disent si
bien “Ton bonheur est le mien”. J’ajoute : “Si tu sais vivre avec
toi-même, tu sais vivre avec tous.” Je reprends “Ce qui est bon
pour soi, est bon pour tous”. “Tous” inclut TOUT : le petit
grain de sable, le plus minuscule brin d’herbe, et bien sûr,
TOUS LES ÊTRES VIVANTS DE LA PLANÈTE TERRE,
DESSUS, DESSOUS, AU-DESSUS soit tous les animaux
terrestres et marins, dont la plus petite fourmi, les insectes et les
micro-organismes. La Terre est un être vivant. Donc tout ce
qu’elle nous donne : souffle, vibrations, ondes… est la
manifestation de la Vie. Tout ce qu’elle offre à nos yeux
admiratifs, les arbres, les fleurs, les pierres, les hautes
montagnes aux neiges éternelles, les ruisseaux, les torrents, les
lacs, les océans, les nuages, la pluie, la neige, le vent, les étoiles,
le jour et la nuit, la lumière et l’ombre, les volcans, les tsunamis,
les tremblements qui La secouent. Et merveille : la Lumière sur
laquelle nos yeux s’ouvrent tous les matins… et l’air salvateur
qui remplit nos poumons. La plus infime poussière a et tient sa
place, joue son rôle dans l’Univers. Un ami m’a écrit que
chaque flocon de neige était un mandala vivant. Merci à toi,
Siméon de cette merveilleuse reconnaissance de la Grandeur du
Créateur dont l’Infini et l’Illimité se mirent dans la
manifestation qui nous paraît finie sur terre et dont nous
jouissons en oubliant souvent - hélas - de nous extasier et de
remercier.
La télévision, les machines, les voitures, les routes goudronnées
qui favorisent les inondations, les trains et leurs rails griffant le
paysage, les avions, les bateaux à moteurs, les motoneiges, les
tracteurs agricoles… nous ont coupés de la Nature. Les enfants
ne regardent plus le ciel mais leurs “DS”. Ils mangent sans
savoir ce qu’ils ingurgitent tant la nourriture est insipide. Les
petits des villes ne connaissent pas l’odeur si suave d’un feu de
bois. Ils n’entendent pas les chants des oiseaux…
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Nous vivons sur une Terre d’une beauté exceptionnelle à
laquelle nous pourrons redonner très bientôt, le nom de Paradis.
Ce dernier est là, présent, mais comme nos yeux ont perdu leur
acuité visuelle originelle, nous ne le voyons pas ou à des
moments très fugitifs, mais Il est présent. Quand nous nous
promenons dans la Nature respectée par les humains, nous en
sentons, en ressentons, la Présence. La conviction de Henri
Miller a conforté ma pensée : “Nul n’est besoin de faire de la
terre un paradis : elle en est un. À nous de nous adapter pour
l’habiter.”
Tous les possibles sont possibles, les étonnamment bons et les
surprenants tragiques. A nous de bien choisir, en se
rappelant “un mal pour un bien”. Se remémorer de faits qui
nous ont bouleversés profondément sur l’instant et qui se
révèlent être un bienfait, comme manquer un avion qui
s’écrasera…
“Qui sait lorsque le ciel nous frappe de ses coups, si le plus
grand malheur n’est pas un bien pour nous”
de Jean-François Ducis (18ème).
L’eau des larmes de joie et des larmes de tristesse ne sont-elles
pas de l’eau salée ?
Bouddha nous a laissé ce message que je cite de mémoire “Tes
pensées créent le monde”. Tous nos actes sont précédés par nos
pensées : sans pensées, pas d’actes. Quelle belle responsabilité
nous portons. Chacune de nos pensées entraîne, même si elle ne
se manifeste pas sur l’instant, une action que l’Univers prend en
compte. Combien de fois m’est-il arrivé de me révolter en criant
à l’injustice, alors que j’avais oublié que ce qui m’arrivait,
c’était moi qui l’avais pensé des jours, des mois, des années
auparavant.
Je ressens que le célèbre dicton : “récolter ce que l’on a
semé” n’a jamais été aussi tangible qu’à notre époque, car
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chacune de nos actions, de nos intentions, donne “sa récolte”
très rapidement.
L’aventure est merveilleuse. Chacun de nous est une goutte
d’eau dans la mer et la mer n’est faite que de gouttes d’eau :
chaque goutte d’eau étant nécessaire à ses voisines. Nous
pouvons reprendre à notre compte “Tous pour un, un pour
tous” !
J’aime de Alexis ROBERT (tel : 02 99 078 783) dans son
recueil “Chemin faisant” à 10 € : “Ensemble nous constituons
la source de toute vie. Chacun en est une goutte singulière.
Dans la source, les gouttes sont étroitement solidaires. Chacune
elle-même, elles s’harmonisent et ne font plus qu’un pour jaillir
et faire naître la vie infiniment.”
Aimons-nous car en nous aimant nous aimons les autres et
aimons notre Terre nourricière pour les siècles des siècles !
Semons de l’Amour pour Le récolter… !
L’être humain, comme tout ce qui vit sur terre, est une création
merveilleuse. Chaque être a le libre choix de se respecter, de
s’aimer ou non.
Il m’apparaît évident que le respect de soi passe par le Bien se
nourrir. Bien se nourrir soi, amène à respecter les autres et la
Terre. En particulier, ceux qui nous permettent de recevoir la
nourriture - bio* - de cette Dernière.
* bio vient du grec qui signifie VIE.
Bien se nourrir, c’est rendre hommage à ces hommes et ces
femmes qui cultivent la Terre en la respectant, en l’aimant. En
nous aimant puisqu’ils nous donnent le meilleur de la Terre.
Bien se nourrir, c’est délaisser les produits traités par les
pesticides*, additifs, colorants… produits nocifs qui apportent
leur récolte de malheurs, de souffrances, de maladies aux
crédules qui accordent foi aux belles annonces, aux beaux
emballages, aux goûts pervertis par des ingrédients chimiques.
A nous de faire les bons choix.
*pesticides : peste et cide tuer !
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“Quand le spécialiste allemand en assainissement, Christopher
Kellner, a ordonné à ses collègues de l’Association zambienne
de l’eau et d’assainissement de conserver leur urine dans une
bouteille plastique dans les toilettes du bureau, ils ont pensé
qu’il était devenu insensé. Mais il voulait simplement démontrer
pourquoi il appelle l’urine “l’or liquide”.
Kellner explique que “l’urine contient les trois éléments nutritifs
les plus importants de la plante que les fermiers achètent et
utilisent comme des engrais artificiels. Ce sont l’azote, le
phosphore et le potassium – mais elle contient également tous
les huit micronutriments dont les plantes ont besoin pour leur
croissance”.
Il ajoute : “Si nous pouvons vulgariser ce type de latrines à
fosse, alors nous pouvons réduire de façon radicale les coûts de
l’engrais aux petits fermiers. Nous pouvons encourager des
gens à être heureux et à réussir grâce à leurs jardins”.
Donc, en diluant un volume d’urine pour 10 à 20 volumes d’eau
d'arrosage sur les plantes et les fleurs pendant la période de
croissance ; non diluée, l’urine brûlerait les racines de
nombreuses espèces. La possibilité d'utiliser l’urine comme
engrais a été confirmée par une étude publiée dans le numéro
d'août 2009 du journal “Agricultural and Food Chemistry” et
des expériences sont actuellement en cours en Afrique. L'effet
fertilisant est amélioré en ajoutant de la cendre de bois (riche en
potasse et phosphore) à l'urine. Nos jardins et nos plantes en pot
seront magnifiques sans nous coûter un sou vaillant.
Les humains peuvent bénéficier des qualités de leur urine. Lire
les livres sur l’Urinothérapie du Dr Tal Schaller. Cette technique
s’appelle Amaroli aux Indes. Des millions de personnes s’y
adonnent dont votre servante.
Quelques lignes pour me présenter : je suis née le 13 septembre
1938. J’ai souffert d’entérite chronique jusqu’à l’âge de 7 ans,
après que maman m’ait sevrée à 9 mois… A 18 ans, j’ai été
opérée en urgence de l’ovaire droit. Je me suis relevée de cette
opération avec mon appendice en moins. Le chirurgien m’a dit
alors que cela m’éviterait une opération pour l’enlever ! ! Il
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avait peut-être raison, car à l’époque, je me nourrissais comme
maman le décidait, n’en connaissant pas plus. Relevailles fort
pénibles, car cystite et colite devinrent mes compagnes de route.
Puis en 1966, après un accident de voiture à la sortie du lycée (à
l’époque j’enseignais le dessin d’art), il fut mis en exergue que
mon rein gauche était mort. J’ai donc accepté son ablation sur
les conseils d’un professeur urologue qui affirmait qu’un organe
mort dans le corps perturbait gravement l’organisme dans son
entier. Raisonnement très juste (vous reporter à la préface).
Pendant 2, 3 ans, j’ai été bien puis cystite et colite se sont
réinstallées, accompagnées de crises de vésicule biliaire et
rénales jusqu’au jour où un urologue m’a dit qu’il ne voyait que
la dialyse pour moi. La cause en est évidente (à mes yeux de
maintenant) : je n’avais rien changé dans ma façon d’aborder la
vie et de me nourrir. Rien. J’ai récolté ce que j’avais semé. Ma
récolte a été dure jusqu’en 1980 où il me fut annoncé qu’on ne
voyait pas d’autre espoir que la dialyse.
J’ai hurlé NON à la dialyse. Je préférais mourir. Dès que j’ai
rejeté de mon alimentation la chair morte (viandes et poissons)
et les produits laitiers, que j’ai adopté les bonnes associations,
en me donnant la meilleure qualité d’aliments, soit biologique,
je n’ai plus été malade et j’ai sauvé mon rein.
J’ai perdu 9 kgs de cellulite ! À bientôt 74 ans, je jouis d’une
santé, d’une vitalité qui en étonnent plus d’un et je pèse le poids
de mes 18 ans : 48 ou 49 kg (je ne me pèse plus).
J’ai enfin écouté ce que je disais de moi : “écrivaine” ! Je me
présentais comme écrivaine et conférencière. “Écrivaine, vaine en
quoi ? En tout ? Non et Non !! Avec “auteure”, je m’élève…
hauteur ! C’est avec joie et fierté je suis une auteure, avec un “e”.
Je pense que respecter son corps passe, inéluctablement -après
avoir ressenti le besoin impérieux de renouer avec la Joie de
vivre- par le choix d’une alimentation en accord avec ses vrais
besoins. La méthode de la Médecine Hygiéniste, formulée par le
Dr Shelton, s’appuie sur la bonne harmonisation des aliments
que nous ingérons, lors de nos repas, en fonction des possibilités
digestives de l’estomac. Cette méthode, très simple, permet de
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penser son estomac comme un organe merveilleux et non pas
comme un fourre-tout ! L’estomac n’a pas de dents !!!
En quelques pages, même ceux qui ont peu de temps pour lire
réapprendront à le respecter. La condition est à la portée de tous :
il suffit de penser désirer changer sa vie.
L’estomac, ou plutôt la digestion stomacale est régie par des lois
simples, qui permettent, si on les respecte, de retrouver Joie de
vivre, Bonheur, Bien-être et le poids avec lequel il fait bon
vivre. Pour ce faire, choisissez ce que vous mettez dans votre
assiette, en fonction des bonnes associations d’aliments : plus
aucune privation sur la quantité car les calories n’y ont aucune
place ! Vous mangez à votre faim, ce que vous appréciez, en
choisissant judicieusement les bonnes associations et les
éléments essentiels dont le corps a besoin.
En adoptant cette façon de m’alimenter, de penser, tant sur les
plans physique que spirituel, j’ai donc pu éviter la dialyse en
1980 et mon rein unique accomplit une œuvre magnifique : à 73
ans - ce jour même où j’écris ces lignes, je me sens 30 ans ! !
J’ai quelques… rides, mais mon cœur, lui, n’en a pas !
Samuel Hahnemann, né le 10 avril 1755 à Meissen, Allemagne,
mort en 1843 à Paris, “père” de l’homéopathie avec le Pr James
Tyler Kent (1849-1916) a écrit : “La maladie commence à
l’instant où l’on justifie par l’extérieur, le malaise intérieur.”
On en revient toujours à la cause initiale : soi !
À savoir : le produit Boiron ossillococcinum est généré à partir
de foie de canard…
Pour ceux qui n’accordent pas crédit à l’homéopathie : “En
1835, le ministre français Guizot disait que, s’il n’y avait rien
dans l’homéopathie, elle mourrait d’elle-même.” Or, elle est en
pleine expansion!
L’an prochain, je souhaiterai mon jour de naissance à mon
existence présente et non plus les années. Je rendrai grâce à mes
parents de m’avoir permis de revenir vivre une nouvelle
expérience de vie, qui me rapproche de mon Créateur et donc du
Divin en moi, au fil des choses vécues pour expurger les
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mémoires anciennes, me défaire de mes expériences
rémanentes. L’Énergie Nouvelle génère des expériences de Joie
et de Bonheur pour soi et pour tous.
“Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour
l’âme et salutaires pour le corps.”
Proverbes 16.24
Qu’il en soit ainsi pour vous, amis qui me lisez
afin de dire Merci au Dispensateur de toute Vie
La conclusion est simple : que désirons-nous ?
Je vais donc essayer d’éclairer, dans la mesure de mon propre
éclairage, ceux et celles qui désirent substituer à une alimentation
carnée, une nourriture végétarienne, bien associée, en évitant les
pièges de la peur de manquer, de “faire des carences”, en écoutant
pour les reconnaître, les vrais besoins de leur organisme. En se
rappelant que la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de hier et ne
sera pas celle de demain, car la vie est changement perpétuel et
que PERSONNE ne peut dire ce qui est bon pour soi - à part soi.
Allons-nous attendre :
“C’est seulement après que le dernier arbre aura été abattu, c’est
seulement après que la dernière rivière aura été empoisonnée,
c’est seulement après que le dernier poisson aura été pêché, alors
seulement vous comprendrez que l’argent ne se mange pas."
Paroles Indiennes
L’éthique, la morale disparaissent un peu plus chaque jour, car
nous sommes dans une phase de civilisation décadente qui attire
- fort heureusement - son corollaire : l’épanouissement du Vivant.

32

La technicité permet aux hommes de moins travailler mais leur
bien-être global en est-il favorisé ? De plus en plus d’hommes et
de femmes en sont réduits à la misère. Le moins de travail ne
conduit pas à la liberté. Le manque de liberté matérielle
emprisonne le mental dans la peur de manquer. Cette peur ne
permet pas aux individus de renouer avec le sens moral
individuel et collectif, et avec leur spiritualité. Ils sont alors
partie prenante d’un troupeau inconscient mené par quelquesuns. Le travail en conscience évite la robotisation des hommes
et des femmes qui peuvent enfin s’ouvrir à leurs responsabilités.
Ils renouent avec leur bonheur et celui de tous, dans le respect
de la vie sous toutes ses formes et pour la gratitude au
Dispensateur de toutes choses.
Guerres, sous-nutrition, sans-logis, maladies de plus en plus
graves et intraitables par la médecine conventionnelle que je
nomme médecine ordinaire, terrorisme, menaces nucléaires,
ogm (organisme génétiquement malade)…, toutes ces grandes
douleurs disparaîtront quand les hommes diront NON à ce qui
est insupportable. Quand ils refuseront de fabriquer des armes,
de donner leur force de travail aux centrales nucléaires, aux
industries chimiques (dont les laboratoires pharmaceutiques), à
l’agriculture industrielle… dont le but est de s’enrichir. Ceci
n’implique nullement de délaisser les recherches scientifiques
qui œuvrent à améliorer le sort de la Planète et des humains
qu’Elle a en charge de nourrir.
L’alimentation d’une personne végétarienne lui permet
d’épargner la vie de 180 animaux par an… Car ce sont 58
milliards d’animaux terrestres et davantage encore de poissons
et crustacés (144 millions de tonnes) tués par an dans le monde.
Aux USA, 1 million d’animaux tués par heure, soit 24 millions
par jour ! En France, au prorata du nombre d’habitants, environ
5 millions sont tués par jour ! On piétine et on patauge dans le
sang. Qui parle de voir régner la Paix dans le monde…? Qui ?
Alors ils élèveront leurs enfants dans ce sens moral et spirituel et
la société changera. Pourquoi nous est-il parlé de cataclysme ?
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Une telle révolution pacifique intérieure a une portée autrement
puissante que n’importe quel typhon ou prophétie.
“Les vers de terre disparaîtraient (...) ainsi que les autres
espèces, dont notre espèce chérie, auraient du mal à y survivre.
Nous disparaîtrions, le monde mettrait 100 millions d’années
(temps de disparition des déchets nucléaires) à se purger des
traces toxiques de notre passage. Avouez que c’est un état de
fait qui entache gravement l’image que nous nous faisons de
nous-mêmes.” Citation extraite d’un blog qui milite pour les
animaux.
“On n’est jamais trompé on se trompe soi-même.”
Goethe
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Chapitre 2
Le but de cet ouvrage
Tous nos acquis doivent servir au plus grand nombre
et les messages se transmettre.
“Vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
Rien n’est caché dans le monde.”
Tenkei
Manger ce que la Création a prévu pour nous dispense la vie. Il
n’est pas nécessaire d’avoir une bourse bien remplie, ni d’être
un fin cordon bleu. Il suffit de savoir si l’on désire voir régner le
bonheur ou le malheur dans sa vie et dans celle de ceux que
nous aimons.
Notre devoir premier est de chercher à connaître les Lois de la
Vie et si nous les acceptons comme justes, de les appliquer dans
la vie quotidienne.
Le corps médical parle de maladies dégénérescentes. N’est-ce
pas l’oubli des Lois Universelles qui en est la cause ? Nous
bafouons ces Lois qui ont été conçues pour nous et nous
voudrions, contre toute logique, être en bonne santé ! Les
maisons de santé - les hôpitaux - voient venir au monde des
enfants qui commencent leur existence, malades de maladies de
fin de vie ; des personnes âgées qui meurent de maladies
dégénératives insoutenables et dans une solitude qui l’est tout
autant ; entre les deux extrêmes de l’existence, les femmes et les
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hommes essayent de survivre avec une alimentation suicidaire et
dans des activités étourdissantes. Quand ils sont épuisés,
dépressifs, ils se nourrissent de drogues chimiques qui les
amènent à une mort précoce, encore plus sûrement. Toutes nos
décisions, tous nos actes, devraient épargner à notre corps tout
ce qui est toxique et non approprié, afin de respecter la vie qui
lui a été donnée.
A nous de choisir de vivre ou de survivre.
Beaucoup de nos amis, connaissances et relations, vivent en état
chronique de dépression. La médecine actuelle se révèlerait-elle
impuissante ?
En France, le psychiatre italien Assagioli (né en 1888) ainsi que
le psychiatre autrichien Victor Frankl (né en 1905) sont
pratiquement inconnus de nos psi “modernes”.
Pourtant ils ont tous deux amené une autre compréhension de la
“maladie mentale”.
Assagioli est le fondateur de la psychosynthèse qui prend en
compte la totalité de l’être : physique, émotionnelle, mentale,
sociale et spirituelle. La psychosynthèse est le précurseur de la
psychanalyse.
Frankl affirme que la plupart du temps, la maladie mentale
devrait être appelée maladie spirituelle ; il considère l’homme
comme une totalité ternaire physico-psycho-spirituelle et crée la
Logothérapie : le premier institut de Logothérapie vit le jour en
1970 en Californie.
Ces deux grands précurseurs sont méconnus et c’est bien
attristant.
Parfois, l’état dépressif amène à l’illusion :“C’est plutôt le soir,
la nuit, que je perds le moral. Mais il m’arrive de me lever en
état de somnambulisme. Et ça dure. Je me traîne des jours
entiers.” J’ai demandé à des amis en souffrance quel était leur
but dans la vie. Leur réponse était évasive. Je pense que si au
long de la journée, ils restaient en union avec leur *Je Suis (le
Divin en nous), Lui demandant de les aider (à la volonté nous
n’y arrivons pas), les pensées dépressives n’auraient plus cours
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dans leurs vies. C’est seulement lorsque nous nous sommes
éloignés des Lois de la Vie, que nous Les avons perdues de vue,
que nous Les rejetons, que nous cherchons vainement notre but
dans notre existence.
Est-il possible de prier Dieu, l’Univers, Allah, Bouddha, la
Conscience Universelle… de nous donner la santé physique et
psychique, quand chaque bouchée de nos aliments est contraire
à cette dernière ?
*Lire de Godfré Ray King “Les Mystères dévoilés”, Publication
du Nouveau Monde.
Est-il possible de prier pour rester en bonne santé tout en
utilisant nos forces à mauvais escient envers soi-même, autrui,
les animaux, la Terre ?
Quand notre conscience est ouverte à la foi, nous sommes dans
l’espérance et la joie, puisqu’il est écrit : “Car quiconque
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui
qui frappe.” (Matthieu 7:8). A chacun Son Chemin. Le mien
passe par cette espérance.
La vie, alors, devient simple : on ne ressasse plus à longueur de
temps problèmes et peurs ; nous sommes libérés de nos
fardeaux. Les problèmes du passé n’induisent plus ceux de notre
présent. Les schémas qui paraissaient englués dans nos pensées
disparaissent : nous sommes libres de vivre en toute liberté
chaque instant de notre vie et de l’aimer. Quel bonheur !
Combien est grande notre gratitude envers notre si généreux et
compatissant Créateur. Nous sommes libres, libres !
La Médecine Quantique (“labo fractal” à cliquer sur Internet)
mise à notre disposition par le Dr Haddad m’a aidée dans ce sens.
Cette médecine permet d’éliminer blocages, peurs, sans pour
autant les raviver, au contraire de bien des méthodes dites “psi”.
Il en va comme pour des semailles : nous préparons la terre,
nous semons et nous arrosons. Est-ce nous qui faisons germer
les graines ? Tirons-nous sur l’herbe pour la faire pousser ? Non,
bien sûr, l’Univers y pourvoit.
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Pour ma part, j’ai décidé de vivre dans le respect des Lois
Universelles et de mourir en bonne santé.
J’ai décidé de m’asseoir à la table du Créateur, que j’appelle
Dieu.
Ceci sous-entend la suppression des produits issus de l’élevage,
de l’agriculture industrielle, du four à micro-ondes, des surgelés,
des plats tout préparés, des organismes génétiquement modifiés
(organisme génétiquement malade : ogm, ces initiales ne
méritent pas d’être écrites en majuscule), des produits irradiés…
Aucun n’a sa place dans mon alimentation et j’espère qu’il en
est ou en sera de même pour vous et pour tous. L’ouverture de
conscience à une alimentation saine entraîne l’ouverture de
conscience à Celui à qui l’on doit la vie sur cette terre.
Les Associations Alimentaires, d’après le Dr H. Shelton et les
hygiénistes contemporains, nous apportent l’aide nécessaire
pour bien choisir l’ordonnance de nos repas.
Mon propos est de permettre à la ménagère pressée, à celles et
ceux qui mangent au restaurant, à la cantine… de choisir leur
alimentation en respectant leurs capacités digestives. Et chaque
fois que cela est possible, préférer les aliments issus de
l’Agriculture Biologique afin de ne pas rentrer dans la “bio
adversité” où règnent les ogm et tous les pesticides.
J’ai apprécié de lire dans l’Ancien Testament :
“J’ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que
tu vives, toi et ta postérité.”
Deutéronome 30.19
Je cite souvent des extraits de la Bible, car c’est la culture que
j’ai reçue et que j’ai retrouvée vers mes 40 ans. Si j’étais née en
Inde, j’évoquerais la Bagavagita, en Afrique, le Coran, en Asie,
Lao Tseu…
Alors la vie résonne la Joie et le Bonheur
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J’ai renoué avec la santé et la joie de vivre en changeant mon
alimentation. Seule la vie a sa place à ma table. Mais le présent
qui m’a été donné est autrement plus important : j’ai retrouvé la
Foi dans mon Créateur. Ma vie est un remerciement sans fin à
Sa bonté. Ce qui m’amène à vivre mon présent pleinement. J’ai
lu dans le livre “Avicenne” de Gilbert Sinoué (livre que j’ai lu
avec joie) que je répète : “Il y a deux jours dont tu ne dois pas te
soucier, hier et demain”.
Je me nourris de fruits frais, secs et oléagineux, de légumes, de
céréales et de légumineuses germées. Je veux respecter les Lois
de la Vie et, pour ne pas digérer l’agonie, comme l’a si bien dit
Marguerite Yourcenar :“Je suis devenue végétarienne pour ne
pas digérer l’agonie”.
Je suis convaincue de Isaïe 66, 3 :“Celui qui immole un bœuf est
comme celui qui tuerait un homme, Celui qui sacrifie un agneau
est comme celui qui romprait la nuque à un chien.”
Du temps où je mangeais de la chair morte (viandes, volailles,
poissons, crustacés…), des produits laitiers, des desserts au lait,
sucre et farine blancs, j’étais constamment malade.
J’ai rencontré, lors du Midem 2002, un hôte russe dans notre
restaurant bio où mon fils officiait comme chef de cuisine. Mon
fils s’enquit de savoir pourquoi il refusait de manger de
l’animal. Boris Romanov réfuta le terme végétarien. Il affirma :
“Je suis humain, tout simplement”.
La vie est abondance ; à nous d’en jouir en étant dans la
gratitude. Respecter son corps et son esprit en leur donnant la
nourriture qui leur est destinée nous porte au bonheur, au vrai
bonheur, puisqu’en étroite communion avec Les Lois de La Vie.
Une nourriture saine, bio, végétarienne, bien associée
entraîne l’organisme à se purifier des toxines accumulées depuis
la période fœtale bien souvent, générées par les médicaments
toxiques, les vaccins transmetteurs de maladies et une
alimentation pervertie. Mais la purification va bien plus loin :
elle nous mène sur la voie de l’ouverture à la conscience de ce
que nous devons au Créateur, à nous-même, à notre
environnement (tant les hommes que les animaux et la terre).
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CG Jung :” Vous ne guérirez pas de vos maladies, ce sont vos
maladies qui vous guérissent.
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Chapitre 3
Le bonheur et le bien-être par l’alimentation
“Les épidémies d’ignorance font plus de ravages que la peste.”
François Rabelais
Notre alimentation se devrait de respecter les possibilités
d’assimilation et d’élimination de notre organisme. Cela nous
enjoint à choisir des aliments issus de l’agriculture biologique.
Une alimentation équilibrée est bénéfique au corps et à l’âme,
tout en offrant une grande saveur. Cette nourriture est révélatrice
de bon sens, de dignité, d’éthique et du respect dû à notre Terre.
Les Anciens sages Chinois recommandaient de ne pas mélanger
plus de deux aliments par repas. Les Esséniens enjoignaient de
ne pas dépasser trois aliments (Jésus avait reçu leur
enseignement). La profusion des repas occidentaux en est bien
éloignée pour le plus grand malheur des convives!
Les premières recherches hygiénistes scientifiques remontent à la
fin du XIXème siècle. Les grandes découvertes de physique et de
biologie permettent au médecin américain Herbert M. Shelton
d’énoncer les lois essentielles concernant le “bien se nourrir” en
respectant les lois de la digestion, dans les années 1930.
Depuis les années 1950, les méthodes nutritionnelles
conventionnelles sont basées sur la théorie des calories. Théorie
pernicieuse, s’il en est ! Pouvons-nous comparer l’organisme
humain à une chaudière ? Les deux scientifiques qui avaient
émis cette théorie, se sont époumonés à faire entendre que leur
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théorie n’était que… théorique, mais personne n’a voulu les
écouter. Cette théorie nous éloigne de la voie juste et
respectueuse des Lois Universelles, mais elle rapporte beaucoup
d’argent.
La méthode que je vous présente est fondée sur les préceptes
de la Tradition et des Hygiénistes. Elle respecte les lois de la
digestion au travers des habitudes alimentaires et gustatives de
chacun, que l’on soit végétarien, végétalien ou encore…
carnivore.
La vie quotidienne est stressante. La mère de famille qui
travaille souvent à l’extérieur se doit, malgré tout, d’assurer la
permanence de la vie familiale. Elle prévoit la composition des
repas afin de respecter les bonnes associations d’aliments et les
goûts personnels de chacun.
Il devient alors inutile de recourir aux médicaments pour
digérer, puisque les causes de mauvaise digestion disparaissent
grâce à une nourriture adaptée aux fonctions digestives de
l’organisme. Comme je vous aime, après un repas trop copieux,
coupez un citron en quatre et mettez-le à bouillir 10 minutes. Le
résultat est étonnant.
La méthode que je vous présente est accessible à tous : les
mots employés sont simples, sans tableaux de pourcentage en
vitamines, en sels minéraux, etc… car la nourriture vivante y
suppléée.
En quelques jours, vous constaterez l’amélioration de votre
pouvoir digestif et de votre bien-être général. En 15 à 20 jours,
vous commencerez à perdre du poids si tel est votre besoin. Il
n’y a pas de règle précise : chacun réagit en fonction de son
organisme, il suffit de respecter la fonction digestive de
l’estomac.
Aussi devons-nous nous poser les bonnes questions face aux
régimes privatifs de tous ordres qui proposent de délaisser la
nourriture dispensée si généreusement par notre Mère la Terre.
Bien nourrie, j’ai retrouvé la santé et la joie de vivre
Mon poids est celui de mes 20 ans : 49 kg pour 1,65 m.
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Chaque printemps nous offre, en plus des lilas, un foisonnement
de recettes de régime pour mincir avant l’été, en oubliant (en
omettant ?) de préciser si les lois de la santé y sont respectées !
Avec la méthode hygiéniste, il n’y a plus de saisons pour être
plus beaux et plus minces. Quel que soit votre âge, en vous
nourrissant sain et bien, vous retrouvez ou la conservez :
- la santé
- la vitalité
- la joie de vivre
- le poids avec lequel vous êtes bien
- le bonheur, si vous en décidez, car on a toujours le choix.
J’ai appris sur un lit d’hôpital que le ciel pouvait me tomber sur
la tête, et que cela me laissait profondément indifférente : ma
douleur annihilait le reste du monde. Deux interventions
chirurgicales graves, deux grossesses très difficiles, un
avortement (acte qui m’est devenu impensable), une vie triste,
une santé déficiente, m’ont obligée à prendre conscience de la
misère de ma vie.
J’ai décidé de renouer avec la santé en respectant les Lois de la
Vie. Bien nourrie, je réussis à vivre en harmonie avec mon
corps, mon âme et mon esprit. Un corps en bon état, est un bien
précieux ; s’il va bien, tout est possible. L’âme et l’esprit sont
encore bien plus précieux puisqu’ils permettent d’accéder à la
Liberté et à l’Espérance d’un monde meilleur.
Chaque être est à la fois unique et semblable à tous les autres.
L’unicité de chaque être est indissociable de celle de ses
semblables.
Nous avons tous un estomac dont la fonction est de digérer les
aliments que nous absorbons. Telle nourriture entraîne telle
réaction de sa part. L’estomac ne peut absolument pas digérer
une trop grande variété d’aliments en même temps. La
Médecine Hygiéniste insiste sur ce point.
Nous ne tenons plus compte du pouvoir digestif de l’estomac et
de ses limites. Aussi, beaucoup souffrent de maux liés à une
digestion défectueuse, voire délictueuse.
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Changer sa forme de pensée amène à changer ses habitudes de
vie. Nous en percevons rapidement les améliorations, ce qui
nous amène à la gratitude pour tout ce qui nous est donné.
Les principaux maux peuvent se résumer succinctement :
digestions lentes et difficiles ;
acidités stomacales ;
sommeil perturbé ;
prise de poids excessive ;
maigreur ;
rhumatismes ;
troubles de la vésicule biliaire ;
troubles des reins ;
troubles du pancréas (diabète) ;
maladies cardio-vasculaires ;
maladies sclérosantes ;
cancers ;
sida…
Sans compter... une mort précoce, douloureuse, provoquée par
un excès de nourriture. Dans nos pays industrialisés et riches, on
meurt de trop manger : on mange, en général, quatre à cinq fois
trop ! Cela se nomme “intempérance.”
La nourriture malsaine corrompt le sang de ceux qui s’y
adonnent, sang qui s’enrichit de cholestérol, triglycérides,
sucre… et l’esprit devient trouble.
La méthode hygiéniste permet :
de retrouver la santé ;
de manger à sa vraie faim ;
de ne pas bouleverser ses habitudes alimentaires.
II suffit :
de respecter la fonction digestive de l’estomac.
de bien choisir ses aliments ;
de bien les associer ;
de manger tous les fruits et légumes crus que l’on apprécie ;
de cuisiner le plus simplement possible en fonction des
propriétés respectives des aliments ;
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En un mot : bien se nourrir sans transformer la vie de tous les
jours en purgatoire.
Une approche différente, à la portée de tous, à vivre en famille.
Sans privations ni frustrations, en choisissant les aliments
respectueux de la santé, attentifs à la façon et au moment où
vous les mangez.
Bien nourri, notre organisme dispose des protéines, des
lipides (graisses), des sucres, des vitamines, des sels
minéraux, des oligo-éléments… essentiels à sa bonne santé,
physique, mentale et spirituelle.
Du temps où j’étais toujours malade ou souffreteuse,
j’absorbais, avant les repas, une ampoule pour réveiller ma
vésicule biliaire paresseuse. Après le repas, une gélule pour la
calmer. J’avais refusé catégoriquement l’ablation de cette
dernière. Cette digestion difficile était suivie d’un engorgement
de tout le système digestif et la migraine m’envahissait. Je ne
pouvais lutter contre la douleur qu’avec l’absorption de cachets
contre-indiqués pour les reins fatigués. Depuis que je suis
respectueuse des besoins de mon corps, elle tient très bien son
rôle sans me faire souffrir le moins du monde.
J’étais régulièrement la proie d’angines, de grippes, d’intoxications
alimentaires qui m’obligeaient à la prise d’antibiotiques. Depuis la
première intervention sur un ovaire, pratiquée à l8 ans, j’ai souffert
de “cystite” (envie permanente et très douloureuse d’uriner). Une
crise aiguë et le médecin exigeait une urographie. Celle-ci était
précédée d’une injection de cortisone car j’étais allergique au
produit opacifiant. Folie. Folie car je sais maintenant que la cystite
provient d’un intestin encombré, dont la paroi devenue poreuse
laisse passer les toxines, et non des reins.
Depuis que je me nourris bien, “cystite”, crises de vésicule et rénales,
migraines, intoxications, angines, grippes, sommeil perturbé, cellulite,
urographies, et caractère aigri ont disparu de mon existence.
Depuis que je me nourris bien, les visites chez le médecin ont
disparu de mes habitudes, et par suite, les médicaments. Je n’ai
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pas consulté un médecin depuis 30 ans. Je me sens encombrée ?
Une journée de diète ou de fruits, et ma vitalité est retrouvée !
Lorsque l’on se nourrit bien, on digère bien, on assimile bien, on
élimine bien. On évite l’empoisonnement dû aux toxines
libérées lors d’une mauvaise digestion. On mincit - si besoin est
- jusqu’à l’obtention du poids qui doit être celui avec lequel il
fait bon vivre.
Avant de bien me nourrir, j’avais recours aux excitants que sont le
thé et le café (alors que je n’appréciais pas du tout ce dernier !).
A savoir :
Une fondation hollandaise a développé un outil permettant de
calculer l’empreinte aquatique d’un produit, d’une personne et
même d’un pays entiers. Avec des résultats surprenants.
Par Richard Siegert
Il faut :
- 15 500 litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf,
3000 litres pour un kilo de riz, 2700 litres pour un t-shirt en
coton et 140 litres pour une tasse de café. Ces chiffres étonnants
ont été calculés grâce à la méthode développée par Arjen
Hoekstra, de la fondation hollandaise Water Footprint Network
(WFN), qui permet de connaître l’empreinte hydrique d’un bien,
d’un individu, d’une entreprise ou d’un pays.
J’ajoute :
- 1 hamburger = 2 400 litres d’eau
- 1 verre de vin = 120 litres d’eau
- 1 voiture = 150 000 litres d’eau
- 1 morceau de chocolat = 10 000 litres d’eau
- 1 paquet de chips = 185 litres d’eau
Alors que :
- 1 pomme = 68 litres d’eau (soit presque 3 fois moins que le
paquet de chips et 140 fois moins que le morceau de chocolat)
Manger sain serait donc bon pour la santé, mais aussi pour la
planète !
Source : The Huffington Post
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Informations données aux clients par les restaurants végétariens
Commensal du Québec : «1 kg de bœuf a besoin de 7 kg de
céréales; 450 g de bœuf = 6 mois de douche; 200 millions d’ha
de forêts tropicales détruites en 60 ans pour les pâturages: 1 kg
de viande = 100 fois plus d’eau qu’1 kg de blé; 1 kg de viande =
100 fois plus de gaz à effet de serre qu’1 kg de blé; céréales
pour bétail US = nourriture de 800 millions d’humains;
méthane des pets de vache = gaz de tout le trafic routier
mondial; 90% du soja mondial = nourriture du bétail ; 1 kg de
veau = 220 km en voiture; 1 kg de viande = autant d’humus que
200 kg de tomates».
Depuis que je me nourris bien, thé et café ont disparu de mon
alimentation. J’en suis fort heureuse car ces produits ne
proviennent pas de mon environnement local !
Je n’éprouve plus le besoin de stimulants puisque j’ai retrouvé
toute ma vitalité.
Mes envies étaient surtout sucrées. Maintenant, j’apprécie un
bon plat de pommes de terre au four ou une compotée d’azukis
germés (petits haricots rouges) que mon fils appelait la Rolls des
haricots...
Lorsque j’ai commencé à me nourrir en respectant les
associations d’aliments, la mémoire des goûts sucrés devint
envahissante. Alors, à quatre heures, je mangeais des biscuits
secs et sans sucre, ou un gâteau que je me confectionnais… Le
soir, je m’efforçais de me coucher sans manger ou absorbais un
ou deux fruits. Il m’arrivait aussi de “me jeter” sur des gâteaux
et des crèmes, mais sans me culpabiliser.
Je n’avais pas encore compris que par moi-même, je n’arriverais
pas à me détacher de ma gourmandise et de mes envies. Quand
une envie se présente (cela arrive encore !), je demande l’aide de
mon “Je Suis” (mon Maître Intérieur) afin qu’Il m’aide à la
repousser. Mon mental se calme presque instantanément et
l’envie disparaît.
En se nourrissant de cette façon, le besoin de sommeil diminue :
l’ingestion d’une nourriture appropriée aux fonctions stomacales
libère de l’énergie qui est utilisée à d’autres fins que digestives.
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Vous pouvez ainsi vous adonner à vos sports favoris, sans excès
de fatigue. Si vous n’êtes pas un habitué des stades ou des pistes
de ski, il est bon de vous aérer et de bien respirer. Je marche une
heure par jour, monte les escaliers et relâche les tensions de mon
corps. Quand je suis au bord de la mer ou près d’un lac, je me
baigne tôt, afin de profiter du calme de la Nature. Maintenant, je
vis à 1250 mètres d’altitude, avec un grand pré devant ma porte,
une source qui chante la chanson de la vie et un poêle à bois qui
me réjouit de ses flammes. Je suis comblée.
L’harmonie de la vie découle du bien-être physique, de
l’harmonie avec l’Âme et l’Esprit, de l’accord avec l’entourage,
du respect de la Nature et de l’Univers.
J’ai cherché à détendre mon corps et mon esprit par des techniques
comme le “travail sur soi”. Le mot travail vient du gallo-romain
tripallum… signifiant table de torture ! No comment pour moi…
Aucune technique ne m’a satisfaite ! Après bien des
tâtonnements, des erreurs, des bastonnades, j’ai enfin pu
accepter puis intégrer que recevoir passe par demander. Ceci est
le premier pas sur le sentier qui mène à l’Harmonie. Bien
respirer est le deuxième. Alors le corps se libère de ses tensions.
J’ai réussi à récupérer toute la souplesse de mes pieds :
en les chaussant de façon à respecter leur morphologie ;
en ne portant plus de talons, qui modifient l’axe de vision ;
en assouplissant leurs articulations : je peux mettre mes doigts
de pied en éventail, alors que mes pieds avaient commencé à se
déformer et étaient rigides.
J’arrive à calmer les tensions de mon visage et à le lisser.
Je marche dans la mer de longs moments. Je marche pieds nus
dans la neige fraîche ou dans la rosée du matin, et j’en retire un
grand bien-être. Ce sont les conseils de l’abbé Kneipp,
précurseur de l’hydrothérapie en Allemagne, fin XIXème siècle :
“Ceux et celles qui ne réservent pas quotidiennement un peu de
temps pour leur santé devront un jour consacrer beaucoup de
temps à leur maladie.” Bains partiels, douches tièdes… En
effet, je ne suis pas en accord avec les douches dites écossaises
alternant chaud et froid. Un ami m’a raconté que son grand-père
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ne voulait pas qu’il mette les pieds dans les torrents “ça te gèle
les sangs et bloque la circulation.”
Tous les matins, dès mon lever, sur le balcon ou devant la
fenêtre ouverte, dans le pré, même par moins l5°C, je m’offre un
bain d’air en me frottant vigoureusement. J’y gagne une grande
forme pour toute la journée. Puis, bien réveillée, j’allume une
bougie, m’assieds, respire calmement, remercie pour ces
moments de Joie, prie si le cœur m’y entraîne.
En vieillissant, j’ai remplacé le ski de piste par le ski de fond et
à 70 ans, j’ai découvert avec bonheur les promenades, raquettes
au pied, dans la blancheur de la neige. Vacances ou non, les
promenades sont journalières, que ce soit en montagne ou à la
campagne. Le pique-nique est léger car il est composé de fruits
frais et secs. Il se digère très vite et n’encombre pas l’estomac
pour continuer la promenade. J’ai toujours des fruits secs dans
ma poche, en cas de “coups de pompe”.
Il y a deux choses que je regrette très profondément : avoir
découvert très tardivement les Évangiles, du grec “Bonnes
nouvelles”, et la bonne façon d’élever et de nourrir mes enfants dès
le temps de leur petite enfance. Je leur aurais évité des rhinopharyngites à répétition, des angines, des intoxications
alimentaires, des caries dentaires, et bien sûr, les vaccinations. Bien
nourris, ces maladies n’auraient pas eu lieu d’être pour
désintoxiquer leurs organismes.
Mon père nous racontait avec amertume qu’enfant, lorsqu’il
pleurait, sa mère nourricière lui tendait une carotte. Moi, je
donnais une sucette au sucre bien blanc et bien colorée par des
colorants chimiques à mes enfants. Si j’avais su, eux aussi se
seraient régalés d’une carotte, bio, bien sûr.
Je leur aurais inculqué la foi en Dieu - à chacun de Le désigner
sous le nom qui lui convient : Bouddha, Allah, Énergie
Conscience ou très simplement “L’Innommable”. Mes enfants
en auraient acquis l’amour pour eux-mêmes et les autres. Ils
auraient pu se forger un caractère qui les auraient entraînés à
faire les bons choix dans la vie. Ils auraient sans doute évité de
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passer par des épreuves très dures pour les obliger à ouvrir leur
conscience et à changer, en m’entraînant dans leur sillage.
Ces connaissances essentielles m’auraient évité de grossir de
20kg à chaque grossesse et je n’aurais pas souffert inutilement, à
coups de régimes et de privations, pour les perdre.
J’ai épousé le père de mes enfants avant mes 20 ans. Je n’étais
pas consciente de la vie et des devoirs qui m’incombaient en
tant que femme soucieuse de son bonheur et du bonheur de son
couple, puis de la famille créée. Je ne pouvais pas me
reconnaître dans la phrase de Simone de Beauvoir, dans le
Deuxième sexe : “Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour
défie l’univers et le temps, il se suffit, il réalise l’absolu.” La suite est
facile à deviner : au bout de 19 ans de vie maritale mal vécue par
tous, j’ai divorcé et j’ai continué à être dans l’erreur, puisque je
n’avais pas intégré la leçon. Le bonheur me glissait des mains. J’ai
enfin pu “voir”, accepter que le dicton populaire qui invite à penser
“Qu’il vaut mieux être seul que mal accompagné”, a son corollaire :
“Est-ce que j’ai été, est-ce que je suis, une bonne accompagnante ?”
Je sais avec certitude que ma récolte est fonction de mes semailles !!
Aujourd’hui, j’ai enfin compris la place essentielle, incontournable,
de mon Maître Intérieur.
53 ans d’une existence vécue dans la tristesse m’auront été
nécessaires pour arriver à me libérer de mon fardeau de
culpabilités et de ressentiments et jouir de ma Liberté dans tous
les domaines, tant matériels que spirituels.
Grâce à la foi retrouvée, j’ai pu renouer avec la créativité. Grâce à
la médecine Quantique j’ai pu éliminer la colère, beaucoup de
peurs existentielles, dont la peur de la mort mais pas complètement
celle de mourir. Lisez “La Source noire” de Patrice van Eersel.
Un cerveau bien oxygéné et bien nourri par un sang purifié remet
les petites tracasseries quotidiennes à leur juste place, donne la Joie
comme compagne, permet de trouver le vrai sens de la Vie et de
s’y abandonner.
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A notre époque, de l’enfant à la personne âgée, les activités
créatrices se limitent, bien souvent, à changer le programme de la
télévision.
Une vie vide de sens réel amène à l’ennui. L’ennui, le manque
de joie et de bonheur peuvent amener à la boulimie, à l’excès de
consommation d’alcool, de tabac, de drogue, de sexe ou à un
acharnement au travail… qui dévorent les forces vitales. On dort
dans un seul lit (même si l’on en possède plusieurs) et l’on ne
porte qu’un pantalon ou une robe à la fois !
Ma vie a retrouvé son sens, mon chemin se dessine sous mes
pas, un pas après l’autre, depuis que j’ai accepté de laisser la
première place à mon Je Suis. Je traverse chaque jour en vivant
ce qu’il m’est donné de vivre, sans penser au lendemain. Je sais
avec certitude que Dieu pourvoira puisqu’Il répond à ma
demande en m’octroyant la force, les rencontres, les lectures
nécessaires… et la Foi : la récolte est fonction des semailles.
Que la Paix soit avec nous.
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Chapitre 4
Pourquoi le végétarisme
“Ce qui me paraît essentiel, c’est que tous, nous réfléchissions
sérieusement à la question : dans quelles circonstances nous
est-il permis de combattre un être vivant et de le tuer ?”
Albert Schweitzer “La civilisation et l’éthique”
Un exemple très courant : les malentendus qui naissent presque
toujours de mal entendu et d’une interprétation personnelle.
Albert Schweitzer était pasteur, musicien, organiste et enfin
médecin. Ce grand homme était, bien évidemment, végétarien.
Évidemment, comme tous les grands Êtres.
La technicité du XXIème siècle est impressionnante. Pouvonsnous faire confiance à ces découvertes qui sont présentées
comme la panacée ?
J’entends par ces découvertes :
- les médicaments chimiques ;
- le nucléaire ;
- les ogm ;
- les produits proposés par l’industrie agro-alimentaire. On
nous parle de sciences de la vie ou de biotechnologies pour nous
donner l’illusion d’une réalité bienfaisante ! Propos indécents
lorsque l’on sait que les agro-alimenteurs (ali…menteurs)
intègrent - en plus des pesticides - dans leurs recettes
édulcorants, colorants, exhausteurs de goût… tous reconnus
comme toxiques par de très nombreuses études scientifiques,
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mais toujours en vente. A nous le choix de les laisser sur les
rayons.
Une courte histoire : une amie me demande ce que je pense des
comprimés à croquer “Aspirine du Rhône” qui viennent de lui
être conseillés. Je constate que ces comprimés contiennent un
colorant (E110). Voici ce dit le Dr Robert Séror “Produit
chimique dangereux. Risque d'allergie grave. A éviter
absolument.” La liste mise au point par ce Docteur a été
supprimée (pas tout à fait puisqu’elle est encore présente sur
Internet) sur la demande des laboratoires pharmaceutiques, car
trop gênante !!!! Un tel additif dans un produit considéré comme
banal puisque en vente libre…!!
Vous connaissez sûrement la signification du mot “iatrogène”.
Non ? La voici :
En grec iatros signifie médecin ; gène qui a pour origine. Dans
le Larousse imprimé en 1992, on peut lire : “Se dit d’une
maladie qui est provoquée par un médicament.”. Dans les
dictionnaires plus anciens, on lisait “Se dit d’une maladie qui
est provoquée par le médecin.” Qui ordonne les médicaments ?
- les médicaments chimiques génèrent presque toujours des
maladies plus graves que celles qu’ils sont censés guérir… le
mot remède en grec ancien signifie poison ! Lire les livres de
Sylvie Simon.
En cette fin d’année 2010, un exemple trop fameux est donné
aux crédules qui donnent leur confiance aux laboratoires
pharmaceutiques et à certains médecins. Le médicament
Médiator prescrit aux diabétiques et aux personnes en surpoids a
entraîné 2000 morts (chiffre qui est bien loin de la réalité) et des
dizaines de milliers de grands malades.
Je pense qu’il est essentiel d’ajouter aux médicaments administrés
aux êtres humains les résidus de ceux qui soignent les animaux
malades destinés à l’abattoir (leurs conditions d’élevage et de
tuerie n’ont rien à envier aux camps de concentration de si triste
mémoire). Ces produits chimiques provoquent, chez eux aussi, des
maladies (vache folle, peste aviaire, peste porcine…) et, par
réaction, chez ceux qui les mangent :
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“Le 20 janvier dernier (2009), l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC) publiaient leur rapport annuel
statuant sur les incidences des maladies transmissibles de
l’animal à l’homme, pour l’année 2007. La participation de
l’EFSA à ce bilan n’est certes pas un hasard, la principale voie
de transmission de ces maladies étant due à l’alimentation.”
Les médias nous répètent que nous devrions consommer 16 %
de calories en plus, en arguant une plus grande pénibilité du
travail ! Quelle contradiction au vu de la mécanisation
exponentielle ! On constate une augmentation tout aussi
exponentielle de l’obésité, du diabète, des cancers, des maladies
cardiovasculaires... chez nos contemporains. Que de malheurs
programmés !
“La part de personnes obèses dans la population adulte est
passée de 8,5% en 1997 à 14,5% en 2009, soit + 6,5 millions de
personnes, selon les résultats de l’enquête d’ObEpi-Roche 2009,
avec le Dr Marie-Aline Charles, épidémiologiste à l’Inserm et le
Pr Arnaud Basdevant, nutritionniste à l’hôpital PitiéSalpêtrière, à Paris. Peut-être plus parlant, la part des Français
sans surpoids a diminué de 61,7 % en 1997 à 53,6 % en 2009”.
Où allons-nous ?
Chiffre d’affaires faramineux des laboratoires qui proposent des
médicaments pour faire maigrir : 500 milliards d’euro. Aux USA :
247 milliards de dollars sont dépensés annuellement pour
soigner les obèses. Chiffres cités par le Dr Pierre Azam
Fondateur de l'Observatoire de l'Obésité, lors de son passage sur
la radio RMC, en novembre 2010.
Une solution (qui fait frémir) ! Le rétrécissement de l’estomac !
Une amie m’a dit : “Tu comprends, je ne veux pas suivre un
régime. Je ne veux pas me priver du bonheur (!) de manger ce que
j’aime ! En mangeant moins, mon diabète ira mieux et je mincirai !
Tu comprends, je n’ai pas de volonté. Aussi, avec mon estomac
rétréci, la vie sera belle !” J’ai essayé de parler du désir de vivre
mieux. Inutile. Je me suis donc tue. Il n’empêche que cette amie a
perdu 18 kg en deux mois. Une seule piqûre d’insuline contre cinq
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par jour avant l’opération. C’est donc la preuve par neuf que ce
sont les excès alimentaires qui provoquent diabète et obésité
(presque toujours) ! Qu’adviendra-t-il dans quelques mois quand
l’envie de manger redeviendra obsessionnelle ?
Dans notre monde où la peur règne, choisir une alimentation
biologique et végétarienne est la plus belle et la meilleure des
assurances sur la vie pour préserver et/ou retrouver la santé. Nos
possibilités financières en bénéficient aussi puisqu’une
alimentation carnée journalière augmente le budget alimentaire
de 156 % en comparaison d’une alimentation végétarienne.
De nombreux médecins initiés par le Dr Dean Omish conseillent
le végétarisme pour guérir, oui guérir, du cancer, des maladies
cardio-vasculaires et du diabète. Je vous rappelle que j’ai évité
la dialyse en changeant ma façon de m’alimenter.
“Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et
augmenter les chances de survie de la vie sur terre que d’opter
pour une diète végétarienne.”
Albert Einstein
“Passer de la survie à la supervie.”
Théodore Monod
“Depuis une quinzaine d’années, l’ethnologue prend davantage
conscience que les problèmes posés par les préjugés raciaux
reflètent à l’échelle humaine un problème beaucoup plus vaste
et dont la solution est encore plus urgente : celui des rapports
entre l’homme et les autres espèces vivantes ; et il ne servirait à
rien de prétendre le résoudre sur le premier plan si on ne
s’attaquait pas aussi à lui sur l‘autre, tant il est vrai que le
respect que nous souhaitons obtenir de l’homme envers ses
pareils n’est qu’un cas particulier du respect qu’il devrait
ressentir pour toutes les formes de la vie.”
Claude Levi-Strauss, végétarien
Il a été demandé à Noé d’emmener dans son arche sa famille
mais aussi tous les animaux.
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Dans le Coran on trouve plus de 300 sourates sur le respect dû
au vivant : “Ne faîtes pas nuisance à la Terre alors qu’elle a été
mise en ordre par Dieu.”Coran VII-45
“Les études menées (en 2009) par le chercheur John Webster et
ses collègues de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, qui
travaillent sur le bien-être des animaux ont révélé que les
vaches et d’autres animaux de ferme ressentent des émotions
comme la peur, la douleur et la joie, et peuvent même répondre
à des défis intellectuels.
Les expériences réalisées avec des porcs, des moutons, des
poulets et des bovins ont montré que tous avaient manifesté ces
traits de comportement, suggérant une telle similitude
émotionnelle que les lois relatives à la protection animale
devraient être révisées.”
Rodolf Steiner : “Un maître
probablement un imposteur.”

spirituel

carnivore

est

Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
L’animal, comme le jeune enfant, vit toujours au présent.
Regardons-les vivre afin de suivre leur exemple. C’est au
contact des hommes que l’animal se pervertit. Que dire des
“races” développées par les soi-disant scientifiques dont les
chiens tueurs… qui, abandonnés, s’attaquent aux animaux de
fermes et l’on nous fait croire que ce sont les loups !
Je vous présente un extrait du livre “La bouffe
d’égout”, Ed.Ramsay de Fabien Perucca et Gérard Pourradier
(page 87), auteurs de “Des Poubelles dans nos
assiettes”, traduit dans toute l’Europe et aux USA. Ils avaient
prévu l’encéphalopathie spongiforme bovine trois mois avant
que le scandale de la vache folle n’éclate, en 1996.
“… Comment par exemple, récupérer tous les petits bouts de
viande qui restent sur les os après découpe des animaux et en
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faire quelque chose de présentable ? La solution est venue du
Japon avec l’exploitation d’une propriété étonnante du sang
humain : la transglutaminase. Grâce à ses étonnantes
propriétés
de
polymérisation*
des
protéines,
la
transglutaminase permet de reformater des steaks de viande ou
des filets de poisson dont la texture aura été reconstituée…
Placez quelques bouts de viande d’origines diverses dans une
casserole, mélangez avec de la poudre de perlimpinpin de
transglutaminase, passez au freezer, vous obtiendrez quelques
heures plus tard, un beau morceau de viande, rouge ou blanche,
qu’on jurerait sorti de l’étal du boucher. C’est magique… Les
Suédois s’en donnent également à cœur joie en utilisant deux
composés du sang, la fibrine et la thrombine, pour coller à froid
- c’est le terme officiel - des morceaux de viande crue ou de
poisson… Et voilà comment, à force de réutiliser les bouts de
chandelle et avec une touche de biotechnologies, les industries
alimentaires parviennent à réaliser, en France, un chiffre
d’affaires de huit cents milliards de francs. Soit cent vingt-deux
milliards d’euro.” Ceci dès l’an 2 000 !!!!
* “Polymériser signifie coller entre elles des molécules,
fabriquer des chaînes invisibles mais bien solides.”
Ainsi, l’on peut acheter des rôtis qui paraissent être de vrais
rôtis, mais qui n’en sont point… Vous pensez cannibalisme…?
Je le pense !
Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
Le Pr Alfred Kastler, prix Nobel de physique, cofondateur de la
Ligue Française des Droits de l’Animal, en 1981, sortie du
livre “Le grand massacre”, protestait vigoureusement contre les
détournements de produits alimentaires vitaux au profit de
l’alimentation des animaux dans les élevages industriels des
pays riches et dénonçait leurs terribles conséquences sur la
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dénutrition dans le tiers-monde. Des textes, hélas encore d’une
terrifiante actualité.
Extrait du bulletin d’informations de la Fondation Ligue
Française des Droits de l’Animal.
Le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Animal déclare que “Le respect des animaux par l’homme est
inséparable du respect des hommes entre eux.”
Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
Dénonçons le spécisme*, qui permet de tuer pour la
consommation 58 milliards d’animaux terrestres et davantage
encore de poissons et crustacés (144 millions de tonnes) par an
dans le monde. Pouvons-nous encore être étonnés de
l’extinction galopante des espèces ?
*Le spécisme est une idéologie fondée sur la croyance qu’il
existe une hiérarchisation entre les différentes espèces
d’animaux, dont l’homme est le seigneur !
Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
“Nous avons des tyrans parce que nous en sommes”
Victor Hugo. Sans commentaire.
Les sols de nos campagnes sont en train de mourir, brûlés par
les pesticides, les fongicides, les herbicides… Rappelons-nous
que cide du latin cadeo signifie “tuer” ! On tue qui… ? La
consommation mondiale d’engrais chimiques annuelle était de 7
millions de tonnes en 1968, aujourd’hui elle atteint 150 millions
de tonnes par an ! L’industrie agroalimentaire emploie 500
pesticides différents de 1,5 à 2 tonnes par hectare, par culture,
par an, en Europe. La France en étant le premier utilisateur !
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80 % des animaux élevés en batterie sont malades. Les
excréments du bétail représentent 110 tonnes par seconde pour
l’Europe et les USA : 50 % de ces excréments se retrouvent
dans les nappes phréatiques…
Les animaux élevés pour la nourriture des humains mangent autant
de céréales que les Indiens et les Chinois réunis. La consommation
de “viande” utilise 60 % des réserves d’eau mondiale.
90 % de tous les résidus de pesticides se retrouvent dans les
“produits animaux” alors que les fruits, les légumes et les
céréales en recèlent moins de 10 %. Globalement, sur
l’ensemble de la période d’étude (1993 à 1999), 93,7% des
produits biologiques analysés sont exempts de résidus de
pesticides. Pour les 6,3 % de produits dans lesquels des résidus
de pesticides ont été détectés, les valeurs trouvées sont sans
aucune mesure avec les produits traités.
En choisissant de se nourrir biologique - simple logique de la
vie - on évite d’ingérer ces produits si toxiques. Notre immunité
joue alors son rôle protecteur et éloigne les risques des maladies,
sachant qu’une maladie est une opportunité de guérison de notre
corps physique et une accession à l’ouverture de notre
conscience. Il m’a été nécessaire de nombreuses maladies avant
d’accepter que j’en étais la co-créatrice et que je disposais, de ce
fait, de ma guérison. L’état du corps physique est l’expression
de notre état psychique, que je nomme Esprit ou Âme.
Les agriculteurs bio que j’appelle paysans, ne pas les confondre avec
les éleveurs, sont encouragés par nos choix. Nombreux parmi eux
sont ceux qui refusent d’élever les animaux destinés à l’abattoir.
“Que serait un légume sans le soleil qui le fait naître, sans l’eau
qui le fait pousser, sans le jardinier qui le cultive? Même chose
pour l’homme : en lui-même, il n’est rien. Il n’a pas d'existence
propre. Il ne peut vivre en dehors des autres."
Thich Nhat Hanh
Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
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Les nappes phréatiques sont contaminées par les “cides” cités
plus hauts, donc l’eau que nous buvons. Les mers et les océans
sont profondément atteints par cette pollution et les poissons
disparaissent, décimés par la maladie et la pêche intensive. Les
poissons sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire dans la
mer ; ils accumulent dans leurs cellules des micro déchets de
plastique, des métaux lourds comme le mercure, la radioactivité
des océans, qui à leur tour intoxiquent ceux qui les ingèrent. Que
dire de plus, si ce n’est “bon appétit !”
Les algues de mer peuvent constituer un vecteur de ces
ingrédients mortels. Les algues d’eau douce, comme la
Chlorella* obtenue sans contact avec l’extérieur, la Spiruline, la
Klamath, permettent à l’organisme d’éliminer les métaux lourds.
*“Des études ont montré que la Chlorella cultivée à l’air libre
est contaminée par des métaux lourds, en raison de la pollution
atmosphérique. Une méthode de Chlorella exempte de métaux
fut créee. Cette méthode consiste à faire se développer la
Chlorella dans un système fermé…” Dr Theiss. Naturwaren.
Ce qui entraîne à devenir végétarien pour tout être conscient
du cadeau qu’est la Vie.
En devenant végétarien, on exprime le désir de Paix qui nous
habite tous.
Tolstoï “Tant que l’homme tuera l’animal, il tuera l’homme”.
Un courriel m’est arrivé qui s’appelait “Osons”. Voici ma réponse :
“Osons crier que l’animal est notre frère en Dieu et que le tuer
est un crime. Lorsque l’on mange un morceau d’animal, on est
complice de son élevage en camp concentrationnaire et de son
massacre en abattoir. Quel que soit le mode d’élevage (bio ou
pas), la finalité en est l’abattoir et l’on entraîne des hommes à
tuer. Quelle est la récolte de tels actes… ?”
“Vous m’offrez la cité... je préfère les bois, car je trouve, voyant
les hommes que vous êtes, plus de cœur aux rochers, moins de
bêtise aux bêtes.”
Victor Hugo
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“Un système de valeurs morales construit sur la base du confort
du bonheur individuel est tout juste suffisant pour un troupeau
de bétail.”
Albert Einstein
“La façon dont une nation s’occupe des animaux reflète
fidèlement sa grandeur et sa hauteur morale.”
Gandhi
Plutarque et l’horreur de la tuerie animale : “Quelles affections,
quel courage ou quels motifs firent autrefois agir l’homme qui,
le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie (...),
servit à sa table des corps morts, et pour ainsi dire des idoles, et
fit sa nourriture de la viande de membres d’animaux qui, peu
auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient ?
Comment ses yeux purent-ils souffrir de voir un meurtre ? (...)
Comment son goût ne fut-il pas dégoûté d’horreur, quand il en
vint à manier l’ordure des blessures ?”
Pierre Gascar, auteur de “Les bêtes”, suivi de “Le temps des
morts” écrit que les morceaux d’animaux en barquettes ont peu
à peu acquis “une autonomie, une réalité indépendante de
l’ensemble dans lesquels ils étaient inclus…” Beaucoup
d’enfants des villes n’arrivent pas à faire le lien entre leur steak
haché et l’animal vivant.
Eternal Treblinka de Charles Patterson :
En attendant la traduction en Français, un court extrait paru
dans Tous les animaux sont égaux (PETA, été 2003) :
“L’artiste Judy Chicago décrit dans le chapitre intitulé Projet
Holocauste, des ténèbres à la clarté, comment elle a compris
que de désigner les Juifs par des noms d’animaux a conduit à ce
qu’ils soient traités et abattus comme des animaux. …
Lorsqu’elle a visité Auschwitz et pris connaissance de la
maquette de l’un des quatre fours crématoires, elle a réalisé que
«ces fours étaient en fait des usines de traitement géantes – sauf
que d’être des abattoirs pour les cochons, ces usines traitaient
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des humains qualifiés de cochons». … Judy Chicago apprit que,
vu que l’une des étapes essentielles pour tuer des êtres humains
était de les déshumaniser, de les enfermer en ghettos, de les
affamer, de les salir et les brutaliser, tout cela contribuait à
ravaler les Juifs à un niveau de ‘sous-humains’. En qualifiant
sans relâche les Juifs de ‘vermine’ et de ‘porcs’, le régime Nazi
est parvenu à convaincre la population allemande de la
nécessité de les éliminer. A Auschwitz… elle a «pensé tout d’un
coup au ‘traitement’ destiné à d’autres créatures vivantes,
auquel la plupart d’entre nous étaient habitués et ne se
préoccupaient guère. …Je me suis alors questionnée sur la
distinction éthique entre le fait d’abattre des cochons et des
gens désignés comme des cochons. Beaucoup pourraient
objecter que de telles considérations morales ne doivent pas
être appliquées aux animaux, mais c’était cela, précisément, ce
que les Nazis faisaient aux Juifs.» Elle écrit que ce qui était
surtout effrayant dans le fait de se trouver à Auschwitz «c’était
son caractère étrangement familier». Car ce que les Nazis
faisaient dans ces camps était ce qui se pratiquait tout le temps
dans le monde … «De nombreuses créatures vivantes sont
confinées dans des locaux étroits et crasseux, transportées sans
nourriture ni eau, entassées dans des abattoirs, leurs corps
‘efficacement’ démembrés pour en faire des saucisses, des
chaussures ou des fertilisants.» C’est alors que, en elle, il y eut
un déclic. « J’ai vu le globe entier symbolisé à Auschwitz, il
était couvert de sang : des gens manipulés et utilisés, des
animaux torturés dans d’inutiles expériences, des chasseurs
poursuivant des créatures sans défense ‘pour le plaisir’, des
humains terrassés par des hospitalisations et traitements
médicaux inadéquats, ou par malnutrition, des hommes abusant
de femmes et d’enfants, des gens polluant la terre…
l’oppression envers ceux qui regardent, ressentent ou agissent
différemment…». Au cours du 20ème siècle, deux des nations
industrialisées modernes - les Etats-Unis et l’Allemagne - ont
tué des millions d’êtres humains et des milliards d’autres êtres
vivants, chacun de ces pays ayant apporté sa propre
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contribution au carnage : pour l’Amérique, l’abattoir comme
modèle au monde moderne, pour l’Allemagne nazie la chambre
à gaz. …Dans les centres d’abattage, la vitesse et l’efficacité
sont essentielles au succès de l’opération. Pour minimiser les
risques de panique ou de résistance pouvant entraver le
fonctionnement du processus, il faut tout juste doser la
tromperie, l’intimidation, la force physique et la dextérité
d’exécution. Au camp de la mort de Belzec, en Pologne, tout a
fonctionné «à vitesse maximale, afin que les victimes ne puissent
pas comprendre ce qui se passait». Henry Friedlander, l’auteur
du livre “Les origines du génocide nazi : de l’euthanasie à la
solution finale”, décrit comme suit l’opération en question :
«Dès l’instant de leur arrivée, les victimes étaient
inexorablement engagées dans un processus destiné à ce que
leur meurtre se fasse dans le calme et l’efficacité …». (extrait
basé sur Eternal Treblinka, Our Treatment of Animals end the
Holocaust, Charles Patterson).
“Tant que les êtres humains feront couler le sang des animaux,
il n’y aura jamais de paix. Il n’y a qu’un pas minime entre le
fait de tuer des animaux et la création de chambres à gaz à la
Hitler ou les camps de concentration de Staline. Il n’y aura
jamais de justice tant que l’homme se dressera avec un couteau
ou un fusil, détruisant ceux qui sont plus faibles que lui.”
Isaac Bashevis Singer, 1904-1991.
Une lettre de Flaubert à George Sand :“Je me suis pâmé, il y a
huit jours, devant un campement de Bohémiens qui s’étaient
établis à Rouen. Voilà la troisième fois que j’en vois. Et toujours
avec un nouveau plaisir. L’admirable, c’est qu’ils excitaient la
haine des bourgeois, bien qu’inoffensifs comme des moutons. Je
me suis fait très mal voir de la foule, en leur donnant quelques
sols. Et j’ai entendu de jolis mots à la Prudhomme. Cette hainelà tient à quelque chose de très profond et de complexe. On la
retrouve chez tous les gens d’ordre. C’est la haine qu’on porte
au Bédouin, à l’Hérétique, au Philosophe, au Solitaire, au
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Poète. Et il y a de la peur dans cette haine. Moi qui suis
toujours pour les minorités, elle m’exaspère. Du jour où je ne
serai plus indigné, je tomberai à plat, comme une poupée à qui
on retire son bâton. » G. Flaubert, lettre à G. Sand, 12 juin 1867
(Correspondance, éd. de la Pléiade tome 5, pp. 653-654).
En cet an 2011, on en est toujours à chasser ceux qui nous
apparaissent différents. St Exupéry nous incite à voir son
contraire : “Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu
m’enrichis”.
Une réflexion qui m’est arrivée un matin alors que je n’avais pas
encore repris pied dans la réalité du jour.
La barbarie règne dans notre monde, tant sur les humains que
sur les animaux. Les hommes dits civilisés se veulent libres et
respectés. Ah oui ?
Est-ce que la barbarie dont les Noirs ont été victimes (et le sont
encore) ne se serait-elle pas déplacée sur les animaux ? Ces
derniers ont une âme, une sensibilité à la souffrance et à la mort
comparable à la nôtre. Or, ils sont massacrés sans scrupules (58
milliards d’animaux terrestres et davantage de poissons et
crustacés, 144 millions de tonnes par an dans le monde). Les
animaux tués par la chasse, la chasse à courre, la pêche privée
sont à rajouer à ces chiffres.
La barbarie est donc encore présente dans les mémoires
d’humains qui n’en ont que le nom ! “Je suis friande de viande,
de poisson, *d’huîtres. J’en ai bien le droit.” Voici les réponses
qui me sont données.
* Des médecins m’ont raconté qu’il arrive que les huîtres
avalées vivantes, remontent dans l’œsophage !
Avant d’avoir intégré le bonheur de me nourrir de végétaux, je
m’étais offert un manteau de fourrure en Loup du Canada. Un
jour, les longs poils soyeux en caressant mon cou m’ont susurré
“Si tu savais le bonheur que je vivais lorsque je galopais dans
les grandes plaines canadiennes. Si tu savais…” J’ai quitté ce
manteau en pleurant, en me repentant de ma complicité
meurtrière, en demandant pardon aux Loups de la terre entière.
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La leçon reçue m’a permis de ne plus porter aucun vêtement,
chaussures comprises, en cuir, en fourrure, en laine !
Si dans les boucheries “la viande” était présentée sous sa forme
“animale”, soit la dépouille entière, le ventre ouvert avec les
viscères puantes, le sexe exposé, la tête aux yeux ouverts portant
encore la peur funeste de la mort atroce, la langue pendante,
achèterions-nous encore bifteck, rôti, tripes, cervelle, langue
pour contenter notre gourmandise ? Non, bien sûr.
Dans l’étalage, la chair n’est plus, elle est devenue de la viande :
la mort sanglante est effacée ! afin que l’on puisse oublier la fin
tragique de l’animal. Afin que ce commerce ignoble puisse
continuer de prospérer !
Le végétarisme et les religions
Clément d’Alexandrie (160-240), l’un des pères de l’Eglise,
recommande l’alimentation végétale : “Il vaut mieux être
heureux, dit-il, que de rendre nos corps pareils à des tombes
pour les animaux.."
Saint Jean Chrysostome (345-407) considérait l’alimentation
carnée comme une coutume cruelle et contre nature pour les
chrétiens : “Nous imitons les mœurs des loups, des léopards, ou
plutôt nous faisons pire qu’eux. La nature les a faits pour qu’ils
se nourrissent ainsi, mais Dieu nous a dotés de la parole et du
sentiment de l’équité, et nous voilà devenus pires que les bêtes
sauvages.”
Saint Benoît, qui fonda l’ordre monastique des Bénédictins en
529, prescrivait les aliments végétariens comme nourriture de
base pour ses moines. L’ordre de la Trappe, dès sa fondation au
XVIe siècle, s’opposa rigoureusement à la consommation de la
viande, des œufs et des autres aliments d’origine animale.
En Israël, plus de 4% de la population est végétarienne et ce
nombre continue d'augmenter. En fait, après l'lnde, Israël est le
pays où l'on trouve la plus grande concentration de végétariens
religieux.
Martin Buber (1878-1965), réputé pour être l'un des plus grands
philosophes existentialistes et penseurs juifs modernes,
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recommandait une alimentation sans viande. Isaac Bashevis
Singer et Samuel Yoseph, tous deux auteurs et prix Nobel,
expliquent que le végétarisme est une preuve de bienveillance
envers les animaux.
Al-Ghazzali (1050-1111), un des plus grands philosophes
musulmans, disait : “Se nourrir de la chair de la vache apporte
la maladie, mais son lait apporte la santé. Une habitude
alimentaire motivée par la compassion procure une vie
paisible.”
“Ceux qui désirent posséder une beauté exquise, une longue vie,
une santé parfaite, une bonne mémoire et une grande force
physque morale et spirituelle doivent s'abstenir complètement de
toute chair animale... Qui peut être plus cruel et plus égoïste
que celui qui veut nourrir sa chair de celle d'innocents
animaux?” Mahabharata.
La Manu-Samhita (ancien livre de loi pour l'humanité) explique :
“On ne peut se procurer de viande sans blesser un être vivant,
ce qui nous empêchera d'accéder à la félicité céleste ; évitons
donc de manger de la viande.” Malgré l’influence occidentale,
on trouve encore aujourd'hui plus de 600 millions d’Hindous
religieusement végétariens.
Le bouddhisme débuta en Inde comme une réaction face à
l’abattage généralisé des animaux. Cette boucherie, née d'une
perversion de la religion, fut contrecarrée par les enseignements
de Bouddha sur la non-violence : “Que le disciple s'abstienne de
toute viande afin de ne pas causer de frayeurs aux autres entités
vivantes ... L'homme sensé ne se nourrit pas de viande... Il se
peut que dans le futur, des insensés prétendent que j’ai
approuvé la consommation de la viande, mais... je n’ai pas
permis, je ne permets pas et je ne permettrai jamais à personne
de se nourrir de chair animale... en tout temps et en tout lieu,
c'est inconditionnellement interdit pour tous."
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Chapitre 5
Redonner leur sens aux mots
Avant de vous exposer les principes de la digestion et son
fonctionnement, je précise que les mots calorie, quantité,
régime ne tiennent aucune place dans la méthode hygiéniste.
Quand on se nourrit bien, on ne pense plus ni aux calories ni à la
quantité. L’appétit se régularise : on absorbe la quantité de
nourriture dont l’organisme a besoin. Le fait de bien manger
permet de retrouver un équilibre naturel qui régularise notre
appétit et par conséquent, nous ramène à notre poids idéal. Notre
guide n’est plus l’envie ou la gourmandise, mais la vraie faim
répondant aux besoins réels d’un corps qui vit pleinement… sa
vie. C’est donc le contraire d’un régime.
Pour vous comme pour moi, le mot régime ne sonne pas comme
annonciateur de joie et de facilité.
Régime sous-entend automatiquement des privations.
Régime est synonyme de faim et de frustration.
En opposition à régime, je vous propose tempérance. La
tempérance est gage de bonne santé tout au long de la vie.
Lors de mes deux grossesses, j’ai grossi de 20 kg ; je réussis à
maigrir en mourant presque de faim : je mincissais en
m’aigrissant et mon entourage craquait avant moi... car il
subissait mon agressivité.
Il est ô combien difficile d’imaginer la vie avec une balance
dans la tête : 100 gr de haricots, 25 gr de pommes de terre, 10 gr
de pain, et en trichant, 10 gr de chocolat mangé à la sauvette…
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Manger peu ne veut pas dire bien. Et quand le peu laisse la
place à la qualité conventionnelle ou ordinaire et à la quantité
calorique dites normales(!), on regrossit très vite puisque
l’organisme est de plus en plus encrassé et n’a pas pu retrouver
son équilibre.
Lorsque les notions de calorie et de quantité sont effacées, le
mot régime est annulé. Apprenons à voir ce qui manque dans
l’assiette autant que ce qu’il y a en trop.
Lors d’un voyage aux USA, j’ai réellement dû chercher des
produits alimentaires naturels. Les magasins y sont extrêmement
approvisionnés, mais tous les aliments sont transformés ; tout est
dégraissé à 5 % de matières grasses. Oui, tout... sauf les gens.
On peut donc se demander si ce dégraissage systématique est
d’une efficacité certaine... C’est la simple constatation d’une
voyageuse étonnée de rencontrer dans ce beau pays tant de gens
gros, voire obèses et à tous âges.
En 2010, en doulce France, je vois des enfants, même bébés, de
très nombreux jeunes et adultes, trop gros, trop lourds. Qui veut
maigrir dispose d’un grand choix de méthodes, recettes,
régimes… promettant des résultats mirifiques plus alléchants les
uns que les autres… Calories, quantités, matières grasses sont
des mots qui reviennent à chaque détour de paragraphes. Quelle
est l’utilité d’un tel foisonnement de régimes s’ils tenaient leurs
promesses ? Enrichir leurs promoteurs !
Par ailleurs,il est certain que si l’on ne mange pas, on maigrit à
force de privations et de frustrations. Maigrir de cette façon
n’est pas facteur d’équilibre, équilibre permettant d’être bien
dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Est-ce difficile de
manger à sa vraie faim ce qui est bon pour son organisme et que
l’on apprécie?
Mais dans cette profusion de régimes, il n’est pas question de la
capacité digestive de l’estomac, ni de ses fonctions et
mécanismes digestifs, ni de choisir une nourriture biologique.
Pas plus d’indications sur la recherche des causes qui poussent
les gens à manger trop, n’importe quels aliments (!), à n’importe
quelle heure du jour et même de la nuit.
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Nous nous éloignons toujours plus des Lois Universelles.
Nombre de découvertes scientifiques nous font croire que nous
connaissons l’organisation de nos milliards de cellules et leurs
besoins. “On reconnaît l’arbre à ses fruits.”(Évangile de
Jean). Or, nos contemporains sont de plus en plus malades, de
plus en plus gros, de plus en plus dépressifs et oublieux de leurs
propres Lois Naturelles.
*Le mot aliment sous-entend une nourriture de qualité, ingérée
pour calmer la faim et non n’importe quel substitut industriel…
Mangez bien, bon, bio, végétal et vous vous porterez bien.
“Le bonheur dépend de nous seuls”
Aristote
LES MÉLANGES D’ALIMENTS : qualités et inconvénients
“Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu’il te donne,
il ne te resterait plus de temps pour te plaindre.”
Maître Eckhart
Contrairement à l’homme, l’animal se nourrit très simplement et
de manière monotone (à nos yeux !) : quel homme possède la
force physique d’un taureau ou d’un gorille ? Leur nourriture est
celle dont leur organisme a besoin. C’est simple, naturel. On a
même remarqué que certains oiseaux se nourrissent de graines le
matin, d’insectes l’après-midi ou vice et versa.
L’exemple donné dans la nature par les animaux sauvages (non
domestiqués par l’homme), suffit à prouver que très souvent, on
dépasse les limites des possibilités digestives de notre organisme
en ingérant une nourriture trop abondante, trop variée, malsaine.
On est trop riche ! On est intempérant.
Seul l’animal domestique (chiens, chats…) et ceux qu’on
engraisse (veaux, vaches, cochons, poulets, poissons…) ont une
alimentation complexe comparable à celle de l’homme dont il
est dépendant et dont il a les maladies !
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La fonction digestive de l’homme est très proche de celle du
chimpanzé. Les recherches scientifiques montrent que 99 % du
matériel génétique de ce singe est identique au nôtre. Mais la
différence de nourriture entre l’homme et le chimpanzé est
différente à 99 %. Le chimpanzé vit dans la nature, et d’instinct,
suit ses règles. Les humains en s’éloignant de la nature, ont conçu
une façon de vivre de plus en plus artificielle et matérialiste. Il nous
est dit que l’homme dispose du libre-arbitre pour choisir sa vie.
Question : notre libre-arbitre n’est-il pas entravé, manipulé,
orienté ? Nous copions, surcopions ce qui nous est transmis par
les églises, les média, la publicité, Internet dans tous les domaines :
habillement, sports, chanteurs, films, lectures, langues parlées…
J’ai écouté avec attention une émission sur le Judaïsme où
l’intervenant disait que le singe était apparu après l’homme et
imitait l’homme. La donne en ces temps modernes ne se seraitelle pas inversée ? L’homme serait-il devenu un fac-similé du
singe ? Qui singe l’autre de l’homme ou du singe ?
Donc jusqu’où va notre libre-arbitre… ?
Cela permet de mieux comprendre les incohérences et le
manque de résultats dans le domaine de la nutrition de l’homme.
D’aucuns diront, mais à quel prix : celui du déséquilibre de la
santé et de l’apparition de la maladie.
Pour illustrer mon propos, Jonathan Swift, l’auteur des
“Voyages de Gulliver”, nous raconte :
“Même les laissers d’un cheval sont pépites d’or, comparés aux
excréments bruns et putrides de l’homme. Voyez leur grande
beauté, dorés qu’ils sont comme miel. La raison n’en est-elle
pas que le cheval se nourrit exclusivement de l’herbe et du foin
les plus purs, tandis que nous, qui prétendons être race de
raison, mangeons principalement des chairs mortes et en voie
de décomposition. Tu reconnaîtras la nature à ses déjections.”
J’ai lu avec stupéfaction que le mot marque en anglais se dit brand,
qui vient de brandon, outil pour marquer au fer rouge les animaux.
En ces temps tumultueux, nombreuses sont les personnes qui se
veulent marquées ! en particulier nos jeunes (piercing).
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On ne peut que partager l’opinion de Jonathan Swift. Il est
arrivé à chacun d’entre nous d’être horrifié(e) par l’odeur de ses
excréments (ce qui m’arrivait avant de bien me nourrir) et de
nous demander ce que nous avions bien pu manger pour dégager
une odeur aussi pestilentielle. N’est-ce pas la preuve qu’une
alimentation désordonnée empoisonne ? Une bonne nourriture
entraîne une bonne digestion et les odeurs nauséabondes
disparaissent. Les odeurs de transpiration se font oublier :
l’emploi de déodorants en devient totalement inutile.
Mais hélas, bien souvent, la recherche s’arrête à cette interrogation
sur l’odeur exécrable dégagée par le corps. Combien continuent de
s’empoisonner jusqu’à l’éclosion de la maladie purificatrice ? Mais
à notre époque, le remède* pour lutter contre la maladie est
souvent pire que le mal initial : le médicament chimique, quelqu’il
soit, est un poison pour l’organisme humain et ses effets
secondaires sont souvent si éloignés de la maladie qu’il est censé
soigner, qu’il est rarement établi le lien de cause à effet.
* Remède en grec ancien signifie poison… Rappel volontaire.
Faire fi de la physiologie de la digestion revient à oublier les
fonctions du corps : si au lieu de boire de l’eau, l’on ingurgite en
grande quantité du vin ou de l’alcool, l’ivresse qui en découle
démontre combien l’organisme est affecté par ces produits.
Le corps exprime par une digestion difficile, le surpoids, la
maladie, les odeurs désagréables, son incapacité à éliminer les
surplus de nourriture, nourriture polluée, pervertie. Pervertie par
les pesticides, ogm de tous bords… et les mélanges de toutes
sortes qu’on lui impose.
A notre époque, les pesticides, la pollution, les traitements
chimiques, l’excès de produits de synthèse (entre autre les
médicaments), une trop grande cuisson des aliments, la surgélation,
le four à micro-ondes*, l’irradiation, les ogm (organisme
génétiquement malade), la viande, les poissons, les produits
laitiers… sont causes de l’appauvrissement de notre nourriture en
vitamines, oligo-éléments, sels minéraux, et par suite, de la
dégénérescence de notre organisme. A savoir : l’Europe accepte les
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ogm mutés, dits cachés, obtenus par mutagenèse et la fusion
cellulaire, dans nos champs. Les dégâts sont pires que ceux des ogm
issus de la transgénèse.
“Les firmes ne sont soumises, pour ces techniques, à l’obligation
ni d’information, ni d’évaluation… dont Pioneer” Revue Silence
de septembre 2011. Les agriculteurs ne sont donc pas informés !!!!
Je rappelle que la France détient des records mondiaux
intéressants : premiers consommateurs de pizza, premiers
consommateurs de whisky et le plus beau cocorico : premiers
consommateurs d’anxiolitiques…
* Se rappeler que l’effet des ondes courtes du micro-onde perdure
jusqu’à 30 minutes. Pauvres humains à l’œsophage irradié…
Les conseils donnés aux Français de manger au moins 5
légumes et fruits par jour sont excellents à la condition que ces
légumes et fruits soient bio ! Par contre, je suis en total
désaccord avec les adjonctions d’avaler 4 ou 5 produits laitiers
par jour !! car alors, vive les dentiers, l’ostéoporose et le mal de
dos… !
Dans le même temps, en novembre 2008, nous apprenions que
les agriculteurs utilisant des engrais pesticides développent plus
de cancers que leurs concitoyens et constatent une chute de leur
fertilité. Disfonctionnements que l’on retrouve chez leurs
enfants. Pourtant, les agriculteurs sont les mieux placés pour
savoir que la récolte est toujours fonction des semailles.
Les animaux élevés par l’homme nous empuantissent par leurs
excréments : chiens, chats, et animaux de fermes. Ils sont
nourris presqu’exclusivement de déchets et de reliquats de
repas, de farines de poisson, de viandes (vaches folles) et de
résidus des abattoirs… Quand j’allais en vacances dans mon
Puy de Dôme natal, les étables fleuraient bon l’odeur du foin.
Maintenant, dans les étables, on est assailli par les relents
nauséabonds des excréments. L’homme primitif et sauvage de
notre époque (Guaranis, Hounza…) est toujours un être frugal
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qui sait - savait - se contenter de ce que la Nature lui donne. Son
alimentation est donc simple. Les esquimaux ne perdent leurs
dents que depuis l’invasion du sucre et de l’alcool dans leur
alimentation... Les Hounza se sont occidentalisés depuis qu’une
route permet l’invasion des produits industriels…
L’homme des pays dits évolués, industriels et riches, se nourrit
très mal dans son ensemble. Sa nourriture est trop complexe,
trop variée et ne lui convient pas. L’augmentation des maladies,
l’emploi de tonnes de médicaments, d’opérations inutiles, sont
proportionnels à l’augmentation de la richesse et du pouvoir des
lobbies industriels, agroalimentaires, pharmaceutiques…
Mais, et le MAIS est d’importance : plus la table est riche, plus
le sang le devient… en cholestérol, sucres, graisses, etc., hôtes
fort indésirables qui entraînent des maladies de plus en plus
graves, beaucoup de désagréments, voire de malheurs et souvent
une mort prématurée. Se renseigner sur les bienfaits de la
vitamie C par le Dr Rath sur Internet.
L’Histoire est riche d’enseignements : à toutes les époques, les
riches ont toujours eu une nourriture trop copieuse. Ces excès de
table les conduisant à une mort précoce et/ou à un
affaiblissement de leurs facultés mentales. Et le cercle vicieux
perdure. Le XXIème siècle sera-t-il différent ? Je le pense et
l’espère.
Certaines religions recommandent des périodes de jeûne et des
périodes “maigres”. Ces pratiques donnent au corps un repos
physiologique mais attention à ne pas se laisser assujettir par des
dogmes et des rituels qui peuvent entraîner à l’idôlatrie.
Pour beaucoup, ces recommandations sont tombées dans l’oubli
et sont souvent jugées désuettes par ceux-là même qui les
préconisent. Un exemple vécu : j’avais été conviée à donner une
conférence auprès d’étudiants scouts catholiques. Pour
m’honorer (je présume), j’avais été placée à table à côté de
l’aumônier. C’était en plein carême et au menu, il y avait de la
viande et ils en ont tous mangé. Comme je m’en étonnais, le
prêtre me rétorqua : “mais vous êtes ringarde !”
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Jésus, le grand Maître spirituel des chrétiens, a été un modèle de
frugalité, de tempérance et d’abstinence.
Les choses de l’esprit ne peuvent s’accommoder d’un estomac
trop bien rempli de nourritures terrestres : la diète et la
tempérance sont toujours un bienfait pour le corps… et l’âme.
Quand on mange sans respect des lois de la digestion (ni de soimême), l’estomac perd sa capacité digestive. Il est contrenature de mélanger au cours d’un même repas les amidons
(pain, pommes de terre...) avec les protéines végétales et
animales, avec les acides (vinaigre, moutarde, cornichons…),
avec les graisses, avec les fruits et avec les sucres.
Il en découle un gaspillage de nourriture et d’argent - alors que
plus d’un milliard d’êtres humains meurent de faim sur la Terre :
ce 6 juin 2011, Jean-Jacques Bourdin journaliste sur RMC, radio
française, a annoncé, dénoncé - enfin - un gaspillage honteux.
Par an, 1 milliard 300 mille tonnes de nourriture est jeté, brûlé,
mis aux ordures par manque de conscience des habitants des
pays dits riches ! Ce qui correspond à 95 à 115 kg par habitant
du Nord et 10 à 11 kg pour les gens du Sud !!!
Ce chiffre 1 milliard 300 mille tonnes est la réplique du 1
milliard 500 enfants, femmes, hommes qui meurent de faim,
toujours dans ce même monde…
De plus, ces mélanges d’aliments profitent peu à l’organisme car
ils se décomposent dans l’estomac et ne peuvent libérer leurs
constituants vitaux. Cette décomposition engendre de très
nombreuses toxines. Il s’agit d’un véritable empoisonnement de
l’organisme car ces toxines passent dans le sang et envahissent
par voie de conséquence :
* le coeur et les vaisseaux qui s’encrassent et souffrent. A
plus ou moins longue échéance, les maladies cardio-vasculaires
apparaissent ;
* le cerveau en est mal irrigué et son aptitude intellectuelle
s’appauvrit ;
* la digestion en est perturbée : aigreurs d’estomac,
ballonnements, surpoids (47 % des Français) ;
* le moral s’en ressent et la dépression guette :
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sommeil troublé ;
mauvaise humeur ;
agressivité ;
suicide ;
* la dernière phase purificatrice avant la mort voit le jour : la
maladie - le mal a dit…
Ces ennuis sont la cause d’une vie bien triste et douloureuse. La
maladie apparaît car l’organisme, pour retrouver son équilibre et
donc sa santé, se purifie grâce à elle : du simple rhume aux
maladies dégénératives - cancer, sida, sclérose, diabète, etc. Ce
qui me fait dire “Vous avez la grippe. Quelle chance ! Vous
vous dégrippez !” Etre malade peut paraître être le contraire de
la Vie… mais pour renouer avec Elle.
Par rapport à la grippe, je tiens à préciser que “oscillococcinum”
en homéopathie est fabriqué à partir du foie de Canard de
barbarie! Ici, la barbarie tient bien sa place !!!!
A lire “Antoine Béchamp” par le Dr Marie Nonclercq, Ed. du
Seuil. Le Pr Béchamp était le contemporain de Pasteur. Mais à
contrario de ce dernier, il était humble comme toutes les grandes
gens et ses recherches sont malheureusement méconnues… sauf de
Pasteur qui lui en a “empruntées” en les signant… Pasteur !!!!
Il appartient à chacun de trouver Sa solution pour arriver à vivre
dans le bien-être et la Joie, fût-ce par le biais de lectures, de
rencontres… au cours de la vie.
Retrouver une alimentation simple, la plus proche possible de celle
que la Nature nous offre, dans notre environnement géographique de
préférence peut être une solution, à la portée de chacun. Pourquoi
choisir une nourriture issue de notre environnement ? La
consommation d’aliments de provenance lointaine augmente de 28
% nos dépenses. Chaque région, chaque pays sont différents et il est
bon de se connecter aux ressources locales. Ce jour, j’ai
(re)découvert avec joie le petit épeautre qui se cuisine comme le riz,
en plus goûteux. Bien sûr, je le fais préalablement germer (voir
recettes).
Lorsque je vivais à Cannes, je constatais la détresse des corps
exposés au soleil. J’avais envie de hurler :“Il ne tient qu’à vous
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de changer votre vie”. Des jeunes filles, de 15 ou 16 ans,
présentent déjà des veines apparentes, un dos rond, une poitrine
défaillante, un ventre proéminent. De jeunes mères ont des corps
déformés, des varices montrant la souffrance de leur circulation
sanguine... Elles sont déjà enfermées dans une carapace
cellulitique et sont affublées d’orteils n’en ayant plus que le nom,
déformés par des “oignons” monstrueux ! Les jeunes hommes
sont plus favorisés, en général, car plus sportifs. Mais dès qu’ils
atteignent la trentaine, au mieux la quarantaine, ils offrent à mes
regards désolés un ventre proéminent, des jambes veinées de
bleu, un crâne dégarni, et comme leurs femmes, ils commencent à
perdre leurs dents. Les hommes ont des pieds en meilleur état car
ils se chaussent avec bon sens alors que leurs compagnes se
laissent happer, mener, par des modes idiotes dont le seul but est
de gagner le plus d’argent possible. Mais… elles sont bien
coiffées, bien manucurées, bien onguentées de produits
cosmétiques chimiques, encore bien trop souvent testés sur les
animaux, dont les crèmes solaires responsables de plus de 7% des
cancers de la peau…
En contemplant cette souffrance, je me demande comment les
femmes et les hommes peuvent accepter d’être dans de tels états.
Lorsque l’enfant vient au monde dans nos contrées, à part de
malheureuses exceptions, il est beau, gracile. Nourri au lait de sa
mère, il va le rester durant sa petite enfance. Quand il est sur-nourri
avec une nourriture frelatée (dont les laits dits maternisés et les
petits pots du commerce), il commence à s’empâter. Et cela
continuera au fil des ans jusqu’à la mort, souvent prématurée,
conséquence d’une gourmandise incontrôlée et du non-respect des
Lois de la Vie.
Un si grand manque d’amour de soi ne serait-il pas la
manifestation d’un manque d’amour pour le Créateur ?
Conjurons ces maux en choisissant de bien nous nourrir. Ce
choix apporte une solution sans médicaments chimiques et
simplement. A chacun de s’alimenter de fruits et légumes crus
(le plus souvent possible) et bio : la réponse est rapide et peut se
révéler amplement suffisante pour renouer avec la santé.
78

Les médicaments sont des poisons pour l’organisme : celui-ci,
malade, épuisé, doit de surcroît les éliminer. Le premier effet du
médicament chimique est le soulagement apporté, puis
apparaissent les effets secondaires. Un somnifère aide à trouver
le sommeil, bien rarement à le retrouver. Un médicament aide à
digérer, mais un seul repas...
Molière a écrit : “...Et presque tous les hommes meurent de
leurs remèdes et non de la maladie.”
La voie est claire et peut paraître dure pour retrouver la santé :
elle passe par le jeûne prolongé et/ou un choix de nourriture très
rigoureux (se reporter à la méthode Breuss en fin du livre). Les
résultats obtenus sont émerveillants.
Attention, il est très fortement recommandé d’être soutenu,
entouré, quand l’on décide d’un jeûne long.
Qu’il me soit permis de vous dire que l’on peut se guérir, même
de maladies graves, par la médecine hygiéniste et la médecine
quantique. L’aide apportée par des médecins et thérapeutes
engagés dans ces voies peut se révéler salutaire.
“Réserve une demi-heure chaque jour à la prière, sauf lorsque
tu as beaucoup à faire. Dans ce cas prends une heure.”
François de Sales
Dans le même esprit :
“Lorsque tu es pressé, fais un détour.”
Proverbe oriental
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Chapitre 6
Pourquoi respecter
les lois de la digestion
Il est dit “Creuser sa tombe avec ses dents”
respecter les lois de la digestion permet de renouer avec la Joie de
Vivre et le Bonheur : il suffit d’accepter le principe que l’estomac
doit recevoir une nourriture adaptée à ses possibilités digestives. Il
en est comme de la loi tacite (morale) pour vivre en société.
Choisir de manger ce que l’on apprécie en respectant les bonnes
associations donne des résultats merveilleux en matière de bienêtre, de vitalité, de poids (en trop ou en manque).
Un exemple facile à suivre : ne plus manger de fruits à la fin des
repas ; précepte simple mais étonnament efficace pour obtenir
une bonne digestion et une bonne élimination, qui signent un
adieu définitif à la constipation et aux kilos en trop !
L’estomac ne digère pas à volonté mais seulement en fonction
de ses possibilités : on peut considérer qu’il est programmé !
Ce sont ces possibilités que vous allez découvrir dans les pages
qui suivent.
L’assimilation commence en étant conscient de la gratitude due au
Pourvoyeur de toutes choses (comme le bénédicité chez les chrétiens).
L’assimilation se poursuit dans la bouche par l’action de mastiquer.
Mâcher représente la partie mécanique de la digestion. On peut
concevoir des réactions d’ordre plus subtil. Par exemple, la
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diffusion de l’énergie de l’aliment dans la bouche. Cette approche
aide à ouvrir notre conscience aux bienfaits d’une nourriture saine,
ou à contrario, aux méfaits d’une alimentation pervertie.
La digestion chimique des amidons (pâtes, riz, pommes de
terre…) commence dans la bouche. Bien mâcher entraîne une
bonne insalivation de l’aliment. La salive contient une enzyme la ptyaline - dont l’action se poursuivra dans l’estomac pendant
environ deux heures. L’action de la ptyaline est bloquée par les
acides et les sucres.
Le physiologiste américain Stiles a énoncé une des plus
importantes lois de la digestion stomacale :“l’acide favorise
grandement la digestion gastrique mais la digestion salivaire ne
peut la supporter... Le pouvoir de digérer les protéines ne se
manifeste qu’en présence d’un acide, mais le pouvoir est réduit
à zéro en présence d’un mélange nettement alcalin.”
L’estomac sécrète les sucs digestifs en fonction des aliments
ingérés.
Un amidon (riz…) et une protéine (viandes...) réclament une
sécrétion différente de l’estomac pour être “digérés” dans de
bonnes conditions. L’un se digère pendant que l’autre attend et
subit des fermentations toxiques.
Comme toutes les céréales, le pain est composé d’amidon et de
protéines : l’amidon est “digéré” en premier en milieu presque
neutre ; et les protéines sont “digérées” en second par une
émission acide.
L’estomac digère dans un ordre pré-établi et non à l’avenant.
Manger du pain composé de blé bio est très différent du fait
d’absorber du pain industriel qui est dénaturé, de la viande ou du
poisson.
En effet :
la viande est une protéine concentrée, et le suc émis pour sa
digestion (la pepsine) n’agit qu’en milieu fortement acide ;
le pain voit sa digestion salivaire interrompue par l’acidité du
milieu stomacal.
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En deux heures, les protéines ont subi l’action de la pepsine et, à
ce stade, sont évacuées vers l’intestin. La digestion du pain peut
alors reprendre. Mais entre-temps, le pain, sous l’influence de la
chaleur et de l’humidité du milieu stomacal, aura fermenté
(même principe pour les fruits consommés en fin de repas). La
fermentation est le point de départ de l’empoisonnement de
l’organisme.
Ces fermentations libèrent des toxines qui, en passant dans le
sang, vont provoquer de nombreux maux.
“Le progrès est impossible sans changements, et ceux qui ne
peuvent jamais changer d’avis ne peuvent ni changer le monde
ni se changer eux-mêmes.”
George Bernard Shaw
J’aimerais que les habitants des pays dits riches et évolués (!) 1/5ème de la population mondiale - désireraient que tous leurs
semblables mangent à leur faim et boivent à leur soif. Qu’ils
soient prêts à partager leur richesse, car ils savent intuitivement
que c’est le seul moyen pour accéder à une vie joyeuse, une vie
où les maladies dues aux excès de nourriture et de médicaments
chimiques ne seront plus. Une vie exempte du poids du
massacre animal. Une vie où les mémoires bloquantes du passé
auront dispararues, remplacées par des pensées d’amour.
L’Asie et la zone Pacifique sont les plus touchées par la faim et
la soif : 642 millions d’individus concernés, l’Afrique
subsaharienne en compte 265 millions, l’Amérique latine et les
Caraïbes 53 millions, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 42
millions, tandis que dans les pays développés, 15 millions de
personnes sont également à prendre en compte.
Mon intuition me souffle que ces chiffres sont loin d’être justes !
“Dieu ne change en rien la nature d’un peuple avant que tous
les individus ne changent eux-mêmes.”
Coran XIII, 12
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LES ASSOCIATIONS D’ALIMENTS
ET LEURS RÉACTIONS DANS L’ESTOMAC
Les bonnes associations
Elles sont acceptées par tous les organismes. Ceux qui sont
affaiblis et disposent d’une vitalité déficiente s’en trouveront
bien.
Les mauvaises associations
Elles sont à rejeter, même par ceux qui ont une vitalité très forte.
Elles sont toujours nocives.
Les associations passables
Elles peuvent être acceptées par les êtres riches d’une énergie
vitale forte. A éviter en état de fatigue et lors de la maladie, a
fortiori. Il incombe à chacun de faire ses expériences afin de
connaître son pouvoir digestif. Celui-ci se contrôle par la facilité
de digestion, l’état des urines, des selles et leur odeur. Au fil des
jours, une bonne nourriture améliore la digestion (assimilation et
élimination) : tel aliment qui était particulièrement gênant
(poivron, par exemple) se révèle très digeste.
Le Dr Shelton donne comme “pauvre”, c’est-à-dire encore plus
difficile à digérer que les associations passables, l’association fruits
doux et séchés avec les protéines et les amidons. En ce qui me
concerne, l’association amidon/fruits doux et séchés m’était
incompatible. Elle m’est devenue acceptable. Par exemple, quand que
je mange des fruits doux séchés avec des galettes de sarrazin ou du
pain sans levain cuits à température douce (four à 80 °C maximum),
ou bien du couscous trempé - non pré-cuit - de blé kamut ou de petit
épeautre avec des raisins secs. Le nec plus ultra est de moudre ses
graines germées soi-même pour en faire des galettes (voir recettes).
A chacun de faire ses expériences et de découvrir ses
possibilités digestives, on ne le répètera jamais assez.
Votre respect des associations d’aliments manifeste ses bienfaits dès le
premier repas : vous quittez la table l’esprit alerte et le corps léger.
St Antoine de Padoue : “La parole est vivante quand les actes parlent.”
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Chapitre 7
Les qualités des aliments
sont à connaître
Daniel et quatre de ses compagnons furent emmenés en
captivité à la cour de Babylone.
A la demande de Daniel, ils refusèrent de manger la nourriture
du roi : ils se nourrirent de céréales et burent de l’eau pendant
10 jours. Le roi Nabuchodonosor reconnût qu’ils étaient en
meilleur état de santé physique et cérébrale que les aures captifs
qui avaient accepté ses mets.
Les aliments apportent à l’organisme :
• des glucides ou hydrates de carbone ;
• des protéines ;
• des lipides ou graisses.
Les glucides
Les glucides permettent à l’organisme de conserver une
température constante.
Remarque : la fièvre permet au corps de brûler ses toxines. Dans
la mesure du possible, il est bon de ne pas l’arrêter dans son
œuvre purificatrice, ou, si la fièvre est trop intense, avec des
moyens naturels : bains, médecine quantique, homéopathie,
aromathérapie, diète, voire le jeûne.
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Éliminer la fièvre brutalement peut se révéler une erreur grave,
lourde de conséquences : l’organisme n’ayant pu éliminer ses
toxines, les stocke et une maladie nouvelle - souvent bien plus
grave - se déclarera pour que la purification puisse intervenir…
Se reporter au livre de Louis Kuhne “La nouvelle science de
guérir basée sur le principe de l’unité de toutes les
maladies”, réédité par la Vie Claire.
Les glucides fournissent à l’organisme la force de travail. Cette
énergie permet aux muscles de fonctionner.
° Si la ration en glucides est diminuée, l’activité le sera.
° Si la ration en glucides est excédente (surtout sous forme de
mets sucrés), elle fait grossir et peut entraîner le diabète. Un
cinquième de la population âgée de plus de 75 ans est
diabétique. Nos petits enfants en sont touchés de plus en plus
tôt.
Les meilleures sources en glucides sont :
° les fruits ;
° les légumes amidonnés (pommes de terre), légèrement amidonnés
(carottes, artichauts) et les légumes verts ;
° les céréales ;
° les légumineuses. Ces deux dernières complètes et de préférence
germées.
Les protéines
Les protéines permettent à l’organisme sa croissance et la
conservation du bon état de celui-ci.
Les protéines assurent à l’organisme l’apport d’acides aminés
nécessaires à cette croissance.
Le manque de protéines n’existe pratiquement pas dans les pays
industrialisés. L’excès, par contre, y est courant. Cet excès
entraîne :
° maladies cardio-vasculaires ;
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° maladies rénales ;
° cancers ;
° l’excès étant consécutif à une absorption trop importante de
nourriture d’origine animale.
Les principales sources en protéines sont :
° les fruits oléagineux ou azotés (amandes, noisettes…) ;
° les graines germées :
° les légumineuses (pois chiches, lentilles, soja…) ;
° les céréales (blé, petit épeautre, kamut, avoine, orge…) ;
° la quinoa (germée) est de la famille des chénopodes, comme
la betterave et les épinards.
° l’amarante est elle aussi une herbacée annuelle.
Ces deux plantes herbacées, ne contiennent pas de gluten. Je
préfère les plantes de chez nous, comme l’amarante, à la quinoa
bolivienne.
Anecdote : l’Amarante ne fait pas rire Monsanto géniteur des
organismes génétiquement malades car cette jolie plante résiste
à tous leurs herbicides destructeurs !!!
L’amarante est une plante herbacée annuelle qui pousse sur tout
type de sol à condition d’avoir une exposition correcte à la
lumière et de ne pas être exposée au gel.
Propriétés nutritionnelles :
L’amarante est riche en fer deux fois plus que le blé et a quatre
fois plus de calcium. L’amarante contient de la lysine. La lysine
est un acide aminé rare dans les céréales et absent dans le maïs.
L’amarante a une saveur légèrement épicée. On en trouve à
acheter dans les boutiques bio. Elle est facile à cultiver dans son
jardin.
° les algues d’eau douce (chlorella, spiruline, klamath) ;
° le Green magma (orge germée)
° les œufs, sauf ceux des élevages concentrationnaires de poules ;
° le lait et les laitages ;
° les protéines animales.
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Je cite le lait et les produits animaux* mais je les déconseille
fortement, sur le plan de la santé mais aussi par éthique. Les
animaux élevés (!) pour leur lait ou leurs œufs sont aussi
maltraités que ceux élevés pour la boucherie. Leur finalité est la
même : l’abattoir ! En bio, les poules ont la même échéance !
Au bout d’un an : l’abattoir !
*Comment ai-je pu utiliser, en parole comme en écrit, une
expression effarante : “produits animaux” ! Cette expression est
si courante que je m’en étais emparée sans réaliser sa portée
monstrueuse : un être vivant assimilé à un produit ! Considéré
comme un produit ! Utilisé comme tel !
Vous êtes épanouis dans votre vie, tant familiale que sociale,
dans votre esprit et dans votre cœur, vous êtes proche de la
sérénité et du bonheur. Je vous le souhaite de tout cœur.
Nous désirons tous être à la bonne heure pour être
heureux. “Même une pendule cassée indique l’heure juste deux
fois par jour…” Extrait du conte de Panini “L’horloge arrêtée à
sept heures”. A nous de faire les bons choix afin que l’harmonie
règne en nous et autour de nous, dans tous les domaines de notre
vie.
Les lipides
Les lipides permettent à l’organisme de maintenir sa chaleur
(deux fois plus que les glucides), sa croissance, son activité
cellulaire. Les lipides procurent force et énergie pour permettre
des efforts prolongés. Ils régulent le système nerveux, le
système hormonal, la tension artérielle et le taux de cholestérol.
Les acides gras insaturés (huiles végétales) sont les seuls
recommandables.
Les acides gras saturés (beurre, palme, coprah, graisses cachées
de la viande, des poissons…) sont à éviter. Le beurre se
décompose à la chaleur et devient un poison (en restauration, le
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“beurre noir” est interdit). Choisir de préférence le beurre bio et
cru, si vous en mangez.
La digestion des lipides est laborieuse.
Les besoins en lipides sont plus élevés quand la température
baisse. Quand on manque de lipides, on craint le froid et on s’en
défend mal.
Baisser de façon drastique les matières grasses insaturées est
une erreur fondamentale : le cerveau en a grand besoin. Il peut
en résulter des troubles, en particulier nerveux. L’huile de
bourrache peut alors se révéler très bénéfique.
L’excès de lipides est une des caractéristiques de nos temps
industrialisés. Il en découle l’augmentation, entre autres, du taux
de cholestérol. Le Dr Rapp, avec Linus Pauling (2 fois Prix
Nobel) a montré l’utilité de la Vitamine C pour réguler le taux
de cholestérol.
Une alimentation riche en corps gras saturé augmente la
sécrétion de la prolactine (hormone fabriquée par l’hypophyse)
et les recherches scientifiques montrent que l’augmentation du
rapport œstrogène/prolactine peut générer des tumeurs
mammaires chez la femme et l’animal.
Les principales sources en lipides sont :
° les olives, les avocats, les graines de tournesol (nos dents sont
les meilleures meules)… ;
° les huiles végétales bio ;
° le jaune d’oeuf ;
° les graisses provenant des animaux de boucherie (lait, laitages,
beurre, graisse d’oie, lard..., graisses cachées des viandes, poissons,
viennoiseries…) sont génératrices des maladies dites de
civilisation.
Les huiles de la grande distribution sont hydrogénées (obtenues
à très haute température). Les acides gras insaturés sont alors
transformés en acides gras saturés qui, en se combinant avec le
cholestérol de l’organisme, génèrent des matières insolubles qui
se fixent sur les parois des vaisseaux (maladies cardiovasculaires et cancers).
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Si votre nourriture est équilibrée sur l’ensemble de la journée,
les glucides, les protéines et les lipides seront également
équilibrées. A fortiori si vous accordez la plus grande place aux
fruits et légumes, crus et cuits.
L’Institut National du Cancer (INCa) l’affirme : “30% des
nouveaux cas par an en France (100 000) pourraient être
évités avec une alimentation équilibrée et diversifiée.”
Qu’attendons-nous ?
Aliments acidifiants et alcalifiants
“…et recherche la justice, la ferveur, l’adhérence, l’amour,
l’endurance, l’humilité.”
Paul 1 Tim. 6:11 Bible Chouraqui
Je m’efforce, dans la vie de tous les jours, de suivre ces
préceptes qui me paraissent toujours sages et d’actualité.
Les causes du stress sont multiples et d’origines variées : la
violence, la colère, le ressentiment, la peur de manquer (de
nourriture et d’amour), la peur de la solitude, de la maladie et de
la mort. Une alimentation trop abondante en viande, en sucre, en
alcool… participent de ce déséquilibre. Ces causes et leurs effets
sont annihilés par l’Amour et la Lumière. La crainte de
l’obscurité nous empêche de voir la Lumière : l’une ne va pas
sans l’autre. Ouvrir notre cœur à l’Amour nous permettrait d’y
avoir accès et de renouer avec le bonheur.
Pourquoi et comment notre alimentation peut-elle nous entraîner
vers la Lumière et l’ouverture du Cœur ?
La physiologie de notre organisme repose sur l’équilibre acidobasique de notre sang dont le pH est au taux de 7,35 à 7,4 :
° Les aliments que nous absorbons ont tous une fonction soit
alcalifiante (basique), soit acidifiante.
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Tous les fruits, dont les fruits acides (oranges, pamplemousses,
ananas), les légumes contenant un acide (ail, oignon, poireau,
épinard, blette, oseille, rhubarbe…) ont une réaction finale
alcalifiante.
Les tisanes, le calme, une bonne respiration aident notre corps à
conserver et/ou retrouver un pH alcalin qui préserve notre santé
tant physique que psychique, et donc, notre vie.
Remarque : le citron, bien qu’acide au goût, n’est acidifiant pour
l’organisme que si l’on en sucre le jus.
Mais fruits et légumes acides doivent, préalablement à leur
assimilation, être oxydés par l’organisme, afin que leur acidité
soit neutralisée. Cet effort sera facilité si votre énergie et votre
respiration sont correctes. Il est bon alors d’insister sur
l’expiration afin d’éliminer l’air chargé de toxines des
poumons.
° Les céréales et les légumineuses non germées ont un apport
acidifiant, mais elles contiennent des sels minéraux qui peuvent
- peut-être - en contrebalancer l’acidité… Il est de loin
préférable de les faire germer pour s’en nourrir, de préférence
crues mais aussi cuites : elles y gagneront en qualités vitales et
en digestibilité.
Le coca-cola, les sodas, les viandes, les sucreries, le café, le vin et
l’alcool sont transformés en acides. Fumer, acidifie. Alors les drogues !
Le rapport acido-basique sanguin est trés perturbé par un style
de vie trépidant. Il est bon de se relaxer et de pratiquer une
activité physique régulière. Se réserver de courts instants (même
quelques secondes y suffisent) pour se recentrer et reprendre
souffle, pour prier (si tel est son désir). Le Dr Kern a mis en
évidence que les attaques cardiaques étaient le résultat
d’acidoses.
Une solution très simple pour ceux qui disposent d’une baignoire :
ajouter dans l’eau du bain à 37 ° trois bonnes poignées de sel de
mer et barboter pendant au moins 30 minutes, et ce, 2 fois par
semaine. Ne disposant pas de baignoire, je fais tremper pieds et
jambes dans un seau. Je pense que c’est un bon palliatif. La peau
aide à l’élimination quand les intestins, les reins, les poumons,
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les muqueuses sont saturées par les toxines et les acides.
L’eczéma, le psoriasis, les boutons, les mycoses, l’acné, les
ulcères variqueux, les taches sur la peau… disparaissent quand
le sang récupère un taux de pH correct.
L’équilibre acido-basique est presque toujours rompu par des
réactions acidifiantes. Les organes d’élimination doivent alors
fournir d’importants efforts, ce qui sollicite beaucoup d’énergie.
Celle-ci pourrait être utilisée à des fins constructives pour soi et
les autres. Il apparaît donc logique et de bon sens d’éviter toute
action pouvant entraîner la rupture de l’équilibre acido-basique
de notre organisme.
Nous sommes tous partie intégrante de la Création et notre façon
d’être a une action sur le Tout. Il est, ô combien réconfortant, de
savoir que nous sommes soutenus par nos propres actes et par
ceux des autres… à la condition qu’ils soient justes.
Les mélanges d’aliments et leurs réactions
“Ce que nous considérons comme le meilleur n’est pas une
valeur absolue. Nous devons nourrir les oiseaux avec ce qu’ils
désirent et non avec ce que nous aimons. Imposer nos
préférences aux autres est souvent une démarche infructueuse.”
Le chant de l’univers Tchouang Tseu est un penseur chinois
du IVe siècle av. J.-C.

Les glucides
*Réaction amidon-protéine
Exemple : pâtes (amidon) et amandes (protéines) et/ou œufs
Digestion de l’amidon :
1. libération dans la bouche de l’enzyme de la salive, la ptyaline ;
2. libération dans l’estomac d’un suc alcalin.
Digestion des protéines : libération de la pepsine qui n’agit
qu’en milieu acide.
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Résultat
l’action de Ia ptyaline est détruite en milieu acide ;
l’action simultanée alcaline et acide ne peut avoir lieu ;

la digestion de l’amidon reprend lorsque les protéines sont
évacuées vers l’intestin ;
l’amidon a fermenté.
Donc : Association amidon-protéines : INCOMPATIBLE.
*Réaction amidon-acide
Exemple : riz (amidon) + cornichons (acides)
Digestion de l’amidon : libération de la ptyaline dans la bouche ;
Ingestion de l’acide : détruit l’action de la ptyaline.
Résultat
la digestion salivaire de l’amidon est suspendue ;
la digestion stomacale de l’amidon en est retardée ;
l’amidon fermente en libérant des toxines.
Donc : Association amidon-acide : INCOMPATIBLE
* Réaction amidon-sucre
Exemple : tous les gâteaux
Digestion de l’amidon : la ptyaline n’est pas libérée dans la
bouche en présence de sucre (et d’acides).
La digestion du sucre intervient lorsque l’estomac est vide. En
10 minutes, le sucre est expulsé dans l’intestin grêle.
Résultat
la pré-digestion salivaire de l’amidon n’a pas eu lieu ;
sa digestion en est retardée ;
les sucres séjournent dans l’estomac où ils se putréfient en
endommageant l’amidon d’où libération de toxines.
Donc : Association amidon-sucre : INCOMPATIBLE
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* Réaction amidon-fruit
Exemple : pommes de terre et dessert de fruits.
Digestion de l’amidon : avec fruit acide, destruction de la
ptyaline.
Digestion des fruits : les fruits séjournent l5 à 30 minutes dans
l’estomac et se digèrent dans l’intestin grêle.
Résultat
l’amidon voit sa digestion salivaire interrompue ;
sa digestion en est retardée ;
les fruits séjournent dans l’estomac où ils fermentent et font se
putréfier l’amidon.
Donc : Association amidon-fruits : INCOMPATIBLE
* Réaction amidon-amidon
Exemple : spaghetti et pain ou galette de sarrazin
Digestion acceptable.
Résultat
peut être un excès alimentaire.
Donc : Association amidon-amidon : COMPATIBLE
* Réaction amidon-graisse
Exemple : petite épeautre germée revenue à l’huile d’olive
Digestion correcte. Grandemant favorisée par l’ajout de légumes
verts crus et cuits.
Résultat
en excès, la graisse alourdit la digestion.
les graisses animales (le beurre, la crème, le lard…) doivent
disparaître de nos cuisines. Elles sont une des causes principales
des maladies dites de civilisation.
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Donc : Association amidon-graisse : COMPATIBLE.
* Association amidon-légumes verts
Exemple : lentilles germées et courgettes
Digestion favorisée avec tous les légumes verts et légèrement
amidonnés.
Résultat
digestion facilitée et améliorée
Donc : Association amidon-légumes verts : TRES FAVORABLE
En général, nous mangeons trop dans nos pays dits civilisés,
d’où une possible sensation de faim pouvant se manifester en
début d’application de la méthode.
Nos anciens disent qu’il est bon d’avoir une sensation de faim
en se levant de table. Cela évite l’assoupissement qui suit un
repas trop copieux et indigeste.
Cette habitude nocive du trop-manger va s’estomper, mais en
attendant, complétez votre repas par des légumes verts et des
galettes sans levain (pain azyme) ou des galettes de sarrazin bio,
afin d’éviter de “craquer” sur des sucreries toujours pernicieuses.
Pensez à bien mastiquer les amidons afin qu’ils puissent
s’imprégner de l’enzyme salivaire : la ptyaline.
Vous renouerez avec vos propres besoins et vous serez bien
dans votre corps, votre esprit et votre cœur.
Nous serons alors tous d’accord avec Jean-Jacques Rousseau
qui nous a laissé ce message : “Plus le corps est faible, plus il
commande ; plus il est fort, plus il obéit.”
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Chapitre 8
Respirer à pleins poumons
“Le souffle c’est la conscience et la conscience c’est le souffle.”
Kansitaki Upanishad
Respirer est un échange car tout respire sur la Terre, donc on se
partage l’air ! “Tu me bouffes mon air” en est l’expression
argotique quand on est à côté de quelqu’un qui se nourrit de
notre énergie. Le moyen le plus simple est de donner notre
énergie de grand cœur. Ainsi, l’échange s’opère dans la joie.
Si je m’entraîne à retenir mon souffle le plus longtemps
possible, j’étouffe et la souffrance me force à reprendre souffle !
C’est ainsi que j’ai compris, accepté, que le premier bonheur qui
nous soit donné, est de respirer. A se rappeler dès que nous
ouvrons nos yeux sur un jour nouveau. Aussi quand il m’arrive
de me laisser envahir par une émotion, mon recours est d’ouvrir
mes poumons au souffle salvateur. Et le vent de panique
disparaît.
Me réveiller matin après matin et remplir d’air mes poumons
consciemment, est un immense bonheur : je suis vivante, si
heureuse de l’être, et la Lumière envahit mes cellules et la Joie
L’accompagne.
Mon regard a changé sur tout ce qui m’entoure et sur moi : Tu es
en vie chante mon cœur. Je vous le souhaite très fort.
Aussi apportons tout notre soin à bien respirer : c’est
l’enseignement donné par la médecine chinoise depuis plus de
trois mille ans. Bien respirer permet de rester centré, de se
mettre en accord avec la Paix qu nous habite, donc de ne pas se
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disperser par des pensées qui affaiblissent et notre santé
physique et notre état mental et spirituel.
Bien respirer permet les échanges avec l’air extérieur et les
organes internes en sont soulagés, puisque le gaz carbonique
rejeté et l’oxygène inhalé vont aider à la purification du sang.
Chaque être vivant expire du gaz carbonique et inspire de
l’oxygène. Les végétaux aussi : lorsqu’un végétal reçoit de la
lumière, il absorbe le CO2 présent dans l’air et rejette de
l’oxygène. D’où le respect dû aux forêts ! Ce phénomène
d’échange gazeux entre le végétal et le milieu se nomme la
photosynthèse. La respiration est la vie même et nous ne
pouvons pas l’arrêter consciemment.
Nous sommes incapables de transformer les éléments minéraux
dont notre organisme a besoin. C’est grâce aux végétaux que
nous obtenons la matière organique essentielle à notre santé. Les
végétaux nous transmettent cette matière organique assimilable.
Le Bouddha Tchenrézi dans ses Nouveaux Dialogues nous
rappelle que : “Les végétaux eux-mêmes sont peuplés d’êtres
sensibles aux choix sacrificiels…” Remercions-les avant de les
cueillir, en les cueillant, en les mangeant…
Bien respirer, nous est-il recommandé. Nous respirons, bien sûr,
sinon nous mourrions, mais notre respiration est souvent
tronquée par le stress, les inquiétudes, la peur… ou très
approfondie (parfois trop) par des exercices spécifiques.
Notre peau est le plus grand organe d’échange du corps.
Respectons cet organe protecteur en apportant le plus grand soin
à choisir de le couvrir de matières naturelles et organiques de
préférence. Notre peau respire avec peine quand elle est
enveloppée par des vêtements de composition acrylique. Les
produits cosmétiques du grand commerce l’asphyxie et par làmême tout notre organisme en subit les méfaits.
Respirer en prenant conscience que nos besoins sont les nôtres
et pas ceux de nos voisins. Nous avons tous notre propre
amplitude pulmonaire mais, au fil du temps, celle-ci s’amoindrit
car nous oublions de bien respirer.
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Il est facile d’apprendre à bien respirer :
se coucher à plat sur un tapis, le corps bien droit, le bas du dos
bien collé au tapis ;
demander à quelqu’un de vous aider à rectifier la position de
vos jambes par rapport à votre corps ;
les bras écartés du corps de 30 à 40 cm, les paumes face au ciel.
Inspirer est aisé, on ne peut pas passer outre mais on peut
inspirer superficiellement.
Regardez les bébés et les animaux : vous voyez leur ventre se
soulever pour se remplir d’air.
Posez une main sur la poitrine et l’autre sur le ventre. Ainsi vous
contrôlez que la poitrine reste immobile tandis que le ventre se
soulève, et pousse l’air dans les poumons, sans soulever les épaules.
Inspirez par le nez. Le temps d’inspiration est court : 2 a 3 secondes.
Le temps d’expiration est long : 6 à 8 secondes. Tout l’air vicié
doit être expulsé.
Expirez par le nez ou la bouche en rentrant le ventre et en
appuyant la colonne vertébrale, de tout son long sur le sol.
Rentrez le menton dans le cou afin de bien étirer la nuque.
Cette respiration ne s’oublie plus : vous avez renoué avec votre
instinct. Vous êtes en harmonie ave l’univers.
Lors d’efforts physiques soutenus, l’expiration profonde évite
les courbatures.
Vous éprouvez des difficultés à respirer par le nez. Respirez par
la bouche, puis peu à peu, vous vous habituerez et trouverez tout
à fait naturelle la respiration nasale. La bouche est prévue pour
manger et parler, le nez pour respirer.
Bien nourri, votre corps épuré retrouvera avec joie le bonheur de
bien respirer.
Rappelons-nous que trois ou quatre respirations profondes par
heure, au long de la journée, fera que celle-ci se déroulera dans
le calme et la sérénité.
“La liberté signifie la responsabilité. C’est pour cette raison
que la plupart des gens la craignent”.
Georges Bernard Shaw
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Bien dormir
Bien dormir est un acte essentiel de la vie qui permet de se
ressourcer à la Source d’Eaux-Vives qui apporte le repos à notre
organisme, nous offre des rêves qui sont presque toujours des
guidances pour mieux vivre si nous acceptons d’ouvrir yeux et
oreilles pour les suivre…
Pendant le sommeil, nous allons loin, loin… pour rejoindre les
Champs Purs dont nous parle le Bouddha Tchenrézi. D’autres
parlent de l’Astral. Il en est de même lorsque nous mourrons.
Nous nous endormons sans aucune anxiété, en général. Sauf si
notre coucher a été précédé par la lecture d’un polar bien noir ou
par un spectacle effrayant, violent. Notre esprit imprégné par la
peur n’entraîne pas à un repos pacifique et serein, bien
évidemment ! Notre sommeil risque d’en être très perturbé, et
notre esprit peut rejoindre le bas astral où règnent des esprits qui
n’ont pas encore trouvé la Lumière. Une belle lecture, une
bonne musique apaisent. La télévision très rarement ! La prière,
toujours. Se donner quelques minutes de calme, de méditation
nous offrent toutes les chances d’un repos profond et
bienfaisant.
Les mauvais rêves, parfois des cauchemars apparaissant suite à
une digestion difficile, à un repas trop copieux et par là,
indigeste, ne sont pas des rêves éveilleurs de conscience…
Rêver ! Les Amérindiens parlent de “quête de vision”. Lame
Deer, Indien Iakota visionnaire l’exprime très bien : “…Il faut
avoir soif d’un rêve qui vient d’en haut. Sans cela, tu n’es rien.
Je le crois. C’est comme les prophètes de votre Bible. Comme
Jésus en train de jeûner dans le désert, attendant sa vision…
L’homme blanc a oublié tout cela. Dieu ne lui parle plus dans
un buisson ardent. Et même s’Il le faisait, l’homme blanc n’y
croirait pas. Il appellerait cela science-fiction. Vos prophètes
allaient dans le désert pour implorer un rêve, et le désert le leur
donnait… Le désert de l’homme blanc est un lieu sans rêve, ni
vie. Rien n’y pousse. Pourtant, l’esprit de l’eau est toujours là,
pour rendre à nouveau le désert verdoyant.”
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Je ne m’endors jamais ou presque jamais sans demander à mon
Aggelos “Ange en grec ancien”, mon Double Divin, de résoudre
les problèmes (je les cite) que je n’ai pas su résoudre et de trier
les solutions. Il vient prendre notre place pendant le sommeil
paradoxal dont la durée est d’environ 2 heures. Nous assistons,
dès le lendemain, à des coïncidences étonnantes, voire
stupéfiantes. Lire de Jean-Pierre Garnier-Malet“Changez votre
futur” dont les propos sont appuyés sur la science et les
Traditions historiques.
Deux à trois heures avant l’heure du coucher, soit avant 20
heures - jamais après 21 heures - absorber un repas de protéines
végétales accompagnées de légumes verts crus et/ou cuits, d’une
bonne salade, le tout bio, ou un repas de fruits, en particulier si
vous avez besoin de vous désintoxiquer. Personnellement, je
mange des fruits vers les 17 à 18 heures, souvent des pommes,
des oranges, des pamplemousses, des mandarines en hiver ou les
fruits de saison en été, avec des noix, ou des amandes, ou des
noisettes, ou des noix de cajou ou des pistaches, ces deux
dernières crues achetées chez Orkos… Si le fruit est mi-acide ou
doux, je l’accompagne de fruits secs trempés et bois l’eau de
trempage. Le soir au coucher, je prépare les oléagineux en les
mettant dans de l’eau de source. Ainsi, ils s’épluchent très
facilement le matin suivant. Les noix, amandes sont des
semences. Pré-germées, elles se révèlent très digestes.
Le dernier repas de la journée, comme les autres, doit se
dérouler dans le calme. Je remercie le Créateur de son
abondance et de sa bénédiction, alors que des millions d’êtres
humains, de tous âges, meurent de faim. Ce qui sous-entend que
la télévision ou la radio sont éteintes (répétition volontaire).
Après le repas, une petite ou grande promenade est une
merveilleuse façon de finir la journée. En profiter pour
remercier l’Univers de nous l’avoir donnée. Porter notre
attention sur les fleurs, les arbres, l’herbe, les insectes, les
oiseaux, les gens croisés, qui sont la manifestation de l’Amour
dispensé par le Créateur. Seul, la promenade est belle et emplie
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de sérénité. En famille, elle permet en plus de montrer et
d’apprendre aux enfants la beauté de la Création.
Pour bien dormir, il est nécessaire de disposer d’un matelas et
d’un sommier en bon état et constitués de matières naturelles.
Prévoir de dormir la tête en direction du nord (sens magnétique)
afin d’être en synergie avec l’univers. La tête à l’est peut se
révéler correcte.
Ne pas chauffer la chambre au-delà de l6 à 17 degrés.
Laisser circuler un filet d’air frais afin de renouveler
l’atmosphère au cours de la nuit. Hiver comme été, ma chambre
n’est pas chauffée et la fenêtre est ouverte derrière le volet clos.
Il suffit de bien se couvrir. Je ne suis jamais enrhumée : la
notion de prendre froid est une peur sans fondement.
Se coucher et faire plusieurs respirations profondes. Bien
expulser l’air vicié des poumons : ainsi l’on se purifie et l’on se
relaxe avant de s’endormir.
Je remets mes soucis à Christ, à l’Univers, à Allah… en fermant
la porte de ma chambre. Je Le remercie pour la vie donnée et
m’endors sur cette pensée gratifiante de joie. Je termine chaque
journée que Dieu me donne en Le priant de me pardonner les
erreurs que j’ai encore commises, grâce à l’intercession de
Christ qui a donné sa vie pour nous, de protéger tous ceux que
j’aime et moi-même, durant ce sommeil qui est entièrement sous
le contrôle de Son Amour et de l’Amour que je me porte.
Il m’est arrivé, bien sûr, de vivre des nuits où le sommeil me
fuit. Mes réflexions m’ont alors entraînée à penser à ma mort.
Le sommeil est l’oubli de soi et préfigure la mort. Beaucoup
d’insomniaques reconnaissent que leur mort les effraye au plus
haut point et ont peur (encore et toujours) de cette perte de
contrôle. Qu’ils se cramponnent à leurs pensées le plus qu’ils
peuvent afin d’éviter de plonger dans ce qu’ils pensent être le
néant. Ces personnes sont en face de leur peur de mourir. Je les
comprends car j’ai vécu la plus grande partie de ma vie
enfermée dans cette peur qui me terrifiait ! La mort est
inéluctable, regardons-là en face et acceptons-là. Le refus de
mourir, au moment suprême entraîne de grandes souffrances.
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Chapitre 9
La grossesse ou
le bonheur d’être porteuse de la vie
“Le fruit mûr tombe de lui-même, mais il ne tombe pas dans la
bouche”
Proverbe Chinois
Quelle joie de le cueillir !
Il y suffirait de quelques lignes pour parler de la grossesse en
accord avec les Lois de la Vie, puisqu’il suffit de s’y
abandonner, mais il y faudrait un livre de 1000 pages pour
dévoiler la perversion de notre époque, face à cet acte
miraculeux… et naturel.
J’ai relevé deux extraits d’un article de Philippe Chambon,
intitulé “Les Français malades de leurs médicaments” qui me
semblent trouver leur place dans ce chapitre sur la grossesse,
tant elle est médicalisée. En sous-titres :
° “La France bat tous les records (ce que vous savez dèjà)
d’avaleurs de médicaments chimiques.
° Des praticiens peu formés à la prévention. Des prescriptions
souvent inutiles, jamais anodines” (alors pour les femmes
enceintes et leur enfant !).
En français les femmes enceintes sont appelées communément
“futures mamans”. Je m’insurge : ces dites futures mères sont
MÈRES dès l’instant où un de leurs ovules s’unit à un
103

spermatozoïde. Elles permettent à une âme de s’incarner sur
Terre au travers d’elles. On peut l’exprimer différemment :
puisqu’elles ont choisi de donner la vie. Hélas, trop de femmes
se retrouvent enceintes sans l’avoir désiré (viol, pas de
contraception…).
Ces deux mots “futures mères” n’engagent pas la responsabilité
des femmes, puisqu’il est sous-entendu qu’elles ne sont qu’une
idée virtuelle de la mère. Ce qui ouvre la voie à tous les
dérapages… La femme qui attend un enfant, est la mère de cet
enfant, dès sa conception. Il est vrai qu’être la mère et non la
future mère d’un enfant de quelques millimètres change le regard
qu’elle porte sur lui : sa responsabilité est totalement engagée par
la conscience de ce moment de vie exceptionnel qu’elle vit en
étant le réceptacle de cette vie-même. Ce qui remet en cause
l’avortement. Une histoire vécue par une amie : cette jeune
femme a deux enfants nés par césarienne. Les médecins lui
affirment qu’elle n’aura plus d’enfants. Elle suit le traitement
d’un homéopathe afin de retarder la ménopause. Le traitement est
super puisqu’elle se retrouve enceinte. Trois césariennes lui
semblent trop lourd. Elle décide d’avorter. Préalablement, elle va
sur Internet pour se renseigner sur cet acte. Acte qui l’horrifie :
elle y voit un carnage ! La souffrance du fœtus lui est très
perceptible. Elle y gagne de mettre au monde, toujours par
césarienne, un superbe enfant et d’avoir protégé sa conscience de
regrets mortifères.
En Chine, pour déterminer le signe zodiacal, il est pris en
compte le mois de la conception. En astrologie occidentale, le
jour et le mois de naissance déterminent le signe zodiacal. Il
m’apparaît bien plus juste de choisir le temps de la conception.
Donner la vie est un acte primordial puisque l’enfant à naître est
l’avenir du monde. Les parents transmettent une forme-pensée
de la vie qui s’inscrira dans les mémoires cellulaires de ceux ou
celles qui viennent au monde par leur intermédiaire. Il est donc
primordial que les parents soient conscients de leurs
responsabilités. Les parents tempérants dans le boire et le
manger offrent en héritage la meilleure santé qui soit à leurs
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enfants. Cette mère consciente et responsable assurera son rôle
de transmettrice des qualités qui permettront à son enfant
d’aborder sa vie avec le capital de ces précieux traits de
caractère.
Des parents qui se laissent aller à la boisson, aux excès
alimentaires, à fumer, à la dépravation de leur esprit en cédant à
leurs envies et désirs pernicieux, ne pourront pas s’étonner de
retrouver ces traits de caractères chez leurs enfants.
Elle lira avec ses enfants “Jonhatan Livingston le goéland” de
Richard Bach dont voici une citation :
“Le chemin qui mène à la vérité et à l’amour est au fond de
chacun de nous...
Prends conscience de ce qui est en toi depuis toujours... Fais
usage de ta science, enseignes-là, fais-la partager et
TU TROUVERAS LA VOIE DE L’ENVOL.”
L’on parle “de tomber enceinte”. Comment, en ayant peur de se
faire mal (tomber), la femme peut-elle s’ouvrir à la joie de
donner la vie ? La femme enceinte, joyeuse, heureuse, se
nourrissant bien, transmet ce bonheur autour d’elle : la joie est
contagieuse et son petit en est le premier bénéficiaire.
La mère lègue la vie mais aussi les couleurs de cette vie.
Maussade, exigeante, écoutant son égoïsme, son enfant héritera
de ces prédispositions. Le père doit participer à la sérénité de sa
femme afin que les enfants héritent de leurs qualités spirituelles.
Le couple qui changerait son alimentation et son mode de vie au
moins un an avant de penser à permettre à une âme de se réincarner
à travers eux, offrirait le plus de chances possibles à leur enfant. Et
à la maman de vivre un accouchement dans la joie et la plénitude.
Une information de juin 2010 : Le dernier rapport de CHEM
TRUST expose les dangers d’exposition des femmes enceintes
aux substances chimiques présentes dans de nombreux produits
de consommation courante.
Ce rapport publié par des scientifiques de l’organisation anglaise
‘The Chem Trust” montre que des recherches scientifiques
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soulignent que l’exposition à des pesticides avant la conception,
pendant la grossesse ou pendant l’enfance apparaît augmenter le
risque de cancer chez l’enfant, l’exposition pendant la grossesse
semblant particulièrement préoccupante à ce sujet.
Les substances chimiques identifiées dans le rapport de CHEM
TRUST agissent comme perturbateurs hormonaux particulièrement
chez les garçons.
Selon l’auteur du rapport, le professeur en biologie reproductive
Richard Sharpe qui est une référence mondiale en matière de biologie
reproductive : “la multiplication des dysfonctionnements de l’appareil
génital masculin observée ces dernières décennies est directement liée
à la pollution chimique. Les principaux accusés sont les phtalates, les
parabens et autre bisphénol.” J’ajoute l’aluminium.
Le Pr Charles Sultan indique que le placenta à la naissance
contient plus de 250 produits chimiques. Les nourrissons en sont
donc imprégnés dans le ventre de leur mère…
La femme qui désire donner la vie devrait délaisser la pilule de
longs mois avant de concevoir.
La nourriture de la femme enceinte dépend de ses besoins
propres et non de ses envies. Elle n’a pas besoin de manger pour
deux et satisfaire à des envies hors du sens commun !
Par contre, pour oxyder les fruits acides et les légumes tels que
l’ail, l’oignon, le poireau, l’épinard, l’organisme doit fournir un
effort. Si elle est fatiguée, il est bon qu’elle les évite.
Les aliments acidifiants :
Céréales, pain, pâtes, pâtisseries, même bio, sont à manger avec
modération.
Les aliments très acidifiants :
Alcool, vin, bière, cidre, café, thé, chocolat sont à rejeter résolument.
La cigarette, l’alcool et la drogue ont une influence néfaste sur
le fœtus. De nos jours, chacune le sait. On critique beaucoup les
mamans qui fument. Si c’est le père, il n’en est pas fait grand
cas. Pourtant, inhaler un air enfumé est aussi nocif que fumer. Je
viens d’apprendre que l’on trouve dans le commerce des
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ampoules à ions négatifs qui dissipent les fumées dans les
maisons, d’autres issues de nanotechnologie. Wahoo ! Bien se
renseigner…
Par drogue, j’entends aussi les médicaments chimiques qui sont
presque tous, pour ne pas dire tous, toxiques pour la mère et l’enfant.
Il faut éviter au maximum ceux qui peuvent l’être : il est superflu
d’absorber une aspirine ou du paracétamol pour un mal de tête, par
exemple. Le mal de tête ne résistera pas à de bonnes respirations en
plein air ; à un bain de pied chaud salé avec du gros sel de mer ; à
ouvrir le livre du Dien’Cham et à frotter les points conseillés pour
faire disparaître la migraine. Moyens simples et efficaces qui
permettent de délaisser les médicaments chimiques toxiques.
Remarque : les femmes qui prennent des médicaments
chimiques sans nécessité impérieuse ne subissent pas l’agression
de celles qui fument, alors que la toxicité pour l’enfant est tout
aussi dangereuse, si ce n’est plus ! Mais ingérer des
médicaments, cela ne se voit pas et ne se sent pas…
La solution pour préserver la santé de la mère et de son enfant
est tout simplement lié au bon sens : bien se nourrir, se reposer,
être sereine et joyeuse et éviter au maximum les médicaments
allopathiques.
Une nourriture saine se composant de beaucoup de fruits, frais
et secs, de beaucoup de légumes crus et cuits, permet d’éviter
les carences en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments. Ne
pas oublier que l’eau de mer de Quinton (en provenance
d’Espagne) est un fabuleux apport en cette si belle période.
L’enfant s’épanouit dans le liquide amniotique dont la
composition est proche du sang et de l’eau de mer isotonique. Il
a même été démontré par le Dr Arnulfi de Nice, que le plasma
marin pouvait éviter les fausses-couches et annihiler des tares
génétiques. A lire “Le secret de nos origines” de André Mahé.
Les connaissances scientifiques par rapport à l’eau de mer,
principale composante du corps humain, en ont confirmé les
bienfaits.
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Ne comparons pas le Plasma de Quinton au sérum dit
physiologique. Le Dr Lecheze, interne à l’hôpital St Joseph
énonce : “Le sérum salé est à l’eau de mer ce que le
bicarbonate de soude est à l’eau de Vichy.”
“Le plasma isotonique remplace peu à peu le sérum salé car il
est bactéricide pour les germes pathogènes et biotique pour les
germes commensaux (en 2003, la législation sur les solutés
injectables fait qu’on ne peut utiliser en injection ce plasma,
sauf s’il est stérilisé par chauffage... même s’il perd alors ses
capacités biotiques... nous vivons une époque formidable !).
Nous reprendrons les termes d’un article paru en 1907 dans
l’Intransigeant : “Les travaux de Pasteur nous apportaient une
conception de la maladie, ceux de René Quinton nous apportent
une conception de la santé.
Qu’est ce qu’un sérum de Pasteur ?
C’est un sérum particulier à une maladie, contre cette maladie.
Qu’est-ce que l’eau de mer ?
C’est un sérum qui n’attaque aucun microbe en particulier, mais qui
donne à la cellule organique la puissance de lutter contre tous”.
René Quinton a démontré la similitude de la composition du
plasma sanguin et de l’eau de mer et, sur cette base, créé le
plasma marin qui porte son nom. René Quinton obtient des
succès extraordinaires tout d’abord avec des chiens, puis chez
les femmes enceintes, puis chez les bébés qu’il sauve par dizaine
de milliers, puis chez les enfants et les adultes de tout âge.
Des travaux ont démontré que le plasma de Quinton par voie
buccale était aussi efficace que par voie injectable.”
Que penser de l’eau de mer si polluée… ?
L’eau de mer nous est donnée à profusion. Après avoir choisi
avec grand soin le lieu de pompage, l’eau de mer doit être
purifiée À FROID : Qinton parlait de stérilisation à froid. Mais
les laboratoires industriels en retirent très peu de bénéfices, d’où
l’oubli programmé de cette Manne du Ciel ! À nous de la
redécouvrir. En ce mois de septembre 2011, une équipe de
chercheurs français ont pu “créer” du sang à partir de nos
cellules souches. Personnellement, pour remettre en mouvement
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mes cellules souches je leur demande de jouer leur rôle. Ce
qu’elles font... J’ai retrouvé mon odorat ! Je respire et inhale
avec grande joie les odeurs de la forêt, des fleurs… Je ne
m’étais pas rendue compte de la perte de ce sens !
La femme enceinte n’est pas une malade ! Elle doit s’adonner à des
activités physiques douces : promenade, natation… Ces activités
lui permettent de bien s’oxygéner et d’expulser l’air vicié. Car tout
ce qui est bon pour la mère est bon pour son enfant, et vice-versa :
ce qui est mauvais pour la mère l’est pour l’enfant.
Une bonne nourriture bio et vivante, vivante car composée d’un
maximum de fruits et légumes crus, une activité physique
maintenue, feront que la femme enceinte grossira de 8 à 10 kg.
L’accouchement en sera grandement facilité ainsi que le retour
rapide au poids normal.
Il peut être intéressant de demander le livret sur l’“Introduction sur
les Sels de Schuessler” Laboratoire Lehning, BP 27, 57640 Ste
Barbe ou se renseigner sur Internet. Les sels du Dr Schuessler
apportent les 12 sels minéraux essentiels dont l’organisme a besoin.
Ma réflexion : la femme enceinte devrait être dispensée de
travailler. La société, y compris la Sécurité sociale, y trouverait
son compte : la mère serait en excellente santé puisqu’elle
disposerait du temps nécessaire pour choisir une alimentation de
qualité, une activité physique et intellectuelle saines afin de
préserver ses forces physiques, mentales et spirituelles.
Son enfant viendrait au monde dans les meilleures conditions et
la sécurité sociale ne serait pas sollicitée pour des soins onéreux.
Bien sûr, à chacune son choix. Mais un choix conscient,
responsable et non guidé par “l’amour” de son travail ou par la
crainte de s’ennuyer loin du monde et de ses tourments ! A
condition bien sûr que l’apport pécuniaire soit honorable.
Le Dr Michel Odent déclare : “Les recherches scientifiques
actuelles permettent d’affirmer que l’hyper médicalisation de
la naissance et de l’accouchement est la conséquence d’une
attitude non scientifique.”
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Que penser des échographies ? Les problèmes soulevés
contestent leur efficacité : il suffit de se référer aux jugements
rendus lorsque des enfants viennent au monde handicapés. Le
FDA, l’American MEDICAL Association, L’American College
of Obstetric and Gynecology et le Bureau of Radiological
Health, tous ces organismes disent “qu’il n’existe pas de
recherches prouvant que les ultrasons sont sans
danger.” Source : revue les Hygiénistes. A.Mosséri, 1997.
Le Pr Relier, néo-nataliste à l’hôpital Port-Royal de Paris,
conseille aux femmes enceintes de consulter une sage-femme
afin que soient évités les abus dûs à la technique, à son coût et à
l’information diffusée : “mais il est possible qu’un tel
examen (l’échographie), envoyant des ultrasons à l’embryon à
un stade de particulière vulnérabilité, ait des effets que l’on ne
maîtrise pas…. je ne dis pas qu’une échographie pratiquée à un
stade précoce engendrera des anomalies chez l’enfant à naître.
Je dis simplement qu’un tel examen est inutile, et n’a bien
souvent pour but que d’accomplir une prestation plus onéreuse
que la normale et d’amortir ainsi l’achat d’une machine qui
n’est véritablement utile qu’à partir de quatre mois de
grossesse (du point de vue médical)… Lorsque je conseille de
consulter une sage-femme, c’est en tenant compte de ce fait
déplorable.”
Dans Impact Médecin du 13 janvier 1995, le Pr André Boué écrit:
“… nous nous sommes aperçus que les avortements spontanés
étaient dûs, trois fois sur quatre, à une anomalie chromosomique…
Il y a en France entre 1000 et 2000 Ivg par an après le diagnostic
d’une anomalie. Or notre société tolère chaque année 200 000 Ivg
pour des enfants normaux.” A la question posée : “Le diagnostic
prénatal risque de déclencher des procès en cas d’erreur. Comment
les éviter ? La réponse du Pr A.Boué : “C’est un très gros problème,
en effet, en particulier pour le diagnostic de malformation à
l’échographie. Les images sont souvent difficiles à interpréter et les
médecins ne sont pas toujours bien informés.”
Il est bon de noter que seules trois échographies entre 8 à 12
semaines, 20 à 24 semaines et 32 à 34 semaines sont
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CONSEILLÉES ET NON OBLIGATOIRES, remboursées par
la sécurité sociale française (à quel titre par ailleurs le seraientelles, obligatoires ?) et qu’“…une sonde de haute fréquence est
préconisée en début de grossesse… mais à mesure qu’on se
rapproche du terme et que le fœtus grossit, une sonde de basse
fréquence est mieux adaptée.” Dans la copie du décret n° 92-143
du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires (prénatal et
postnatal), les échographies n’y sont pas mentionnées.
Renseignez-vous sur la sonde employée par votre médecin si
vous faites pratiquer cet examen. L’échographie transvaginale,
en fin de grossesse, est redoutable car la sonde est près du
cerveau de l’enfant. Il a été relevé des anomalies de cellules
suite à une seule dose d’ultra-sons…
Il est très important de choisir avec grande attention le lieu de
l’accouchement et les accompagnants. Pour moi, le meilleur lieu
est chez soi, avec son médecin ou sa sage-femme, après avoir
pris contact avec l’hôpital le plus proche. En Hollande plus de
30% de femmes donnent la vie à la maison, 30% en maisons
maternelles.
Je tiens à vous faire partager l’expérience de cette jeune femme
qui a mis son premier enfant au monde chez elle, à 39 ans, en
deux heures - première contraction à 3 heures, naissance de
l’enfant à 5 heures - et deux poussées alors que le bébé se
présentait en siège. Elle a marché puis elle a mis ses bras sur les
épaules du papa et le médecin, un genou à terre, a reçu l’enfant.
Cette jeune mère a tout au long de sa grossesse déclaré que
mettre un enfant au monde était un acte naturel et que tout se
passerait super bien. Ce qui a été. Il avait été prévu de l’eau de
mer isotonique en cas de besoin si une perte de sang se faisait
jour. Comme elle n’a pas eu de montée de lait, de l’eau de mer a
été rajoutée dans les biberons de lait maternisé bio.
Remarque : une bouteille que l’on vide de son contenu en la tenant
verticalement se videra entièrement, ce qui n’est pas le cas lorsque la
bouteille est tenue horizontalement… Il en est de même pour la
femme qui se prépare à donner naissance à son enfant ! Couchée ?
Debout ? C’est de la simple logique et du bon sens car c’est se
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conformer aux lois de la gravité. Debout, accroupie, c’est la
parturiente qui décide de la position qui lui convient le mieux. Au
Moyen-Age, conscience et confiance s’écrivaient de la même façon :
cette jeune femme en est une belle illustration. Conscience de la
réalité et confiance dans son corps qui sait comment réagir.
L’intelligence du corps est bien au-delà de notre raison raisonnante.
Cette mère heureuse a ajouté qu’elle ressentait que les Sels de
Schuessler (pris pendant deux mois) avaient aidé son corps à
s’ouvrir.
A 25 ans, j’ai avorté. Mon deuxième fils avait 7 mois, l’aînée 29
mois. Pour lui donner le sein, je me couchais tant j’étais épuisée.
C’était l’époque où les femmes hurlaient en brandissant leur
soutien-gorge, qu’elles étaient libres de choisir de mettre au
monde ou non, un enfant conçu. Je me suis laissée entraîner par
ignorance, par manque de foi à commettre cet acte. Je disais que
j’ai tué l’enfant que je portais. J’en ai demandé pardon à Christ
de toute mon âme et à l’âme qui avait choisi de passer par moi
pour se réincarner. J’en suis pardonnée et je ne porte plus en
moi la moindre trace de culpabilité. Car l’être qui avait choisi de
se réincarner savait ce qui allait se passer : c’était son choix.
Quand mon fils est mort, une onde de regrets m’a traversée. Ce
fut fugitif, mais puissant.
Une histoire que j’ai entendue et vue à la télévision. Un prêtre ou
pasteur, je ne me rappelle plus, raconte : “Maman, nous sommes
début mars. Tu ne sais pas encore que je suis dans ton ventre.
Nous sommes en juin, tu chantes ton bonheur de savoir que je suis
blotti en toi. Maman, tu pleures en ce beau mois de juillet.
Maman, tu ne sauras jamais que j’étais un beau petit garçon aux
yeux bleus et aux boucles blondes.” J’ai pleuré à l’écoute de ces
paroles.
“Transformer notre conscience individuelle c’est enclencher le
processus de transformation de la conscience collective.”
Thich Nhat Hanh
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Quellle joie d’en être arrivée à cette ouverture de conscience.
Les femmes qui sont en désir d’enfant, devraient remettre ce
désir entre les mains de l’Univers : il y a des milliers et des
milliers d’enfants en désir de parents. Dieu seul sait ce qui est
bon pour chacun de nous :“Honni soit le brave qui se sécurise
en l’humain ! Il met de chair son bras, mais écarte son cœur de
Adonaï*. Il est comme un genévrier dans la steppe, il ne verra
pas venir de bien. Il demeure dans les calcinations du désert, en
terre salée non habitée.”Jérémie 17:5,6 Bible de Chouraqui.
* Un des noms de Dieu en Hébreu.
N.B. Il est intéressant de rappeler que de nombreuses jeunes
filles sportives sont “mises enceintes” afin que leurs
performances soient meilleures (circulation du sang boostée,
hormones circulant avec force…) ! Bien sûr, l’avortement suit la
compétition… Cette information permet de se rendre compte
combien la femme est soutenue, fortifiée par les lois du Créateur
pour mener à bien la formation de son enfant sur le plan
physique et spirituel. Les médicaments chimiques peuvent
apporter une aide, mais la Grâce de Dieu est toute puissante.
“Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le
monde.”
Gandhi
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Chapitre 10
Le nourrisson
“L’homme n’est éthique que lorsque la vie en elle-même, aussi
bien celle des plantes que celle des animaux lui est sacrée,
comme celle des hommes, et lorsqu’il se dévoue pour porter
aide à une vie qui est en danger.”
Albert Schweitzer
Le lait maternel est la nourriture parfaite du nourrisson par sa
composition : il est adapté à tous ses besoins. Il lui amène la
protection contre les agressivités du monde extérieur et donne à
l’enfant, lors de la tétée au sein le contact maternel nécessaire à
son développement physique et psychique. Un aperçu de la
composition du lait maternel :
- 39 g de lipides par litre et 10,5 g de protéines, dont la caséine
qui assure la digestibilité et l’absorption des graisses.
- 3,88 ml de cholestérol contre 0,28 à 0,85 ml par litre pour les
laits maternisés. Le lait de soja en est dépourvu.
Le lait maternel est la meilleure des préventions des maladies
cardio-vasculaires. Son taux élevé de cholestérol permet la
myélinisation du système nerveux central. Cette action s’achève
vers les 3 ans ce qui me permet d’écrire que c’est l’âge où l’enfant
devrait être sevré et nourri par une alimentation végétarienne.
Ainsi, l’enfant n’encourt aucun risque de cholestérol exogène.
Une amie péruvienne m’a dit qu’au Pérou il était conseillé de
donner le blanc de l’œuf aux petits, alors que chez nous, il est
conseillé d’offrir le jaune…“Vérité au-deçà des Pyrénées,
erreur au-delà” Pascal…
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Le lait artificiel, bio ou pas, ne devrait être donné au tout-petit que
si la maman n’a pas de lait. C’est une nourriture complémentaire
(si besoin) ou de remplacement qui doit être bien accepté par
l’organisme du petit enfant. Il est fortement conseillé de prendre le
bébé dans les bras lors de la prise du biberon, afin qu’il bénéficie
au mieux du contact avec sa mère et/ou son père. J’ai lu et l’ai
rapporté dans mon premier livre qu’il existe de par le mondes des
coutumes superbes ! En doulce France, le père quittait sa chemise
et en enveloppait l’enfant qui venait de naître afin qu’il ressente et
accueille l’énergie vibratoire de son père. Chez les Esquimaux, la
grand-mère prenait l’enfant dans ses bras et récitait les prénoms des
aïeux. Quand l’enfant souriait à l’énoncé d’un prénom, le sien était
trouvé.
Se rappeler que la grand-mère peut faire remonter le lait dans
ses seins en gardant le petit enfant peau contre peau pendant 48
heures. Se reporter au site de la Leache ou Leach International,
Europe SA - 2 Rue Goethe - F-57430 Sarralbe.
Le petit enfant ouvre ses yeux sur sa maman et son papa. Quel
exemple les parents donnent-ils à leurs enfants ? Exemple de
sérénité, d’amour, de joie, de bonheur, de retenue dans le
langage, de silence, de prière… ? Ce que je souhaite à tous les
parents du monde.
Mes conseils :
° ne pas réveiller un enfant qui dort à l’heure présumée de ses
repas. Une petite histoire : les gitans dorment avec leur enfant
jusqu’au jour où l’enfant descent seul du lit !
° ne pas le laisser pleurer de faim : l’enfant sait instinctivement
ses besoins alimentaires. Il n’y a pas de règles pré-établies ;
° connaître son système digestif : jusqu’à six mois, le petit
enfant ne sécrète pas la ptyaline qui permet la digestion des
amidons dans la bouche. Donc il n’a pas besoin de farine avant
cet âge, et peu après. Une digestion perturbée est détectée par
l’odeur et l’aspect des selles ; la régurgitation ; des pleurs : un
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tout-petit ne pleure jamais pour rien. C’est son langage ; aux
parents de le décrypter.
° ne jamais sucrer sa nourriture ;
° les nourrissons et enfants en bas âge ont besoin de graisses
pour leur croissance .
° Lorsque l’enfant naît, son système rénal est incomplètement
formé. Donc l’eau donnée au nourrisson doit répondre à des
critère rigoureux :
- la minéralisation doit être faible, ainsi l’équilibre des laits
maternisés bio n’est pas rompu. Il est facile de contrôler le
résidu sec inscrit sur l’étiquette.
- l’eau de la ville est à exclure car elle contient des produits
chimiques agresseurs. Cette eau est dite potable tout en étant
polluée (se reporter au chapitre sur l’eau), et son taux en nitrates
est bien trop élevé : les nitrates pour le petit ne doivent pas
dépasser un taux de 25 mg/litre. 50 mg/litre est le taux admis par
l’OMS pour les eaux des villes. Or, l’Académie des Sciences des
USA a établi que des modifications interviennent dans la formule
sanguine du nourrisson au-delà de 25 mg/l. Les nitrites qui
découlent des nitrates peuvent entraîner la mort s’ils sont trop
présents : le sang se révèle alors incapable de fixer l’oxygène.
La meilleure eau que je connaisse est la Rosée de la Reine, La
Mont Roucou puis la Montcalm et Volvic, si possible en
bouteilles de verre. Sinon, transvaser l’eau des bouteilles en
plastique dans des récipients en verre et les laisser durant 24
heures exposées à l’action du soleil et de la lune, selon les
conseils de Marcel Violet.
° Penser que l’obésité de l’enfant peut s’acquérir dans la petite
enfance. La mère a peur que son enfant “manque” et elle le
surnourrit.
° Un enfant trop gros a presque toujours un de ses parents qui
l’est. Bien nourrir son enfant profite à toute la famille, car le
tout-petit rayonne le bonheur.
° A partir du 4ème mois, 1/2 heure avant la prise de lait, présenter
au bébé un peu de jus de fruit bio dilué à l’eau ou un petit peu de
pomme râpée avec la tranche de la cuillère : ne pas insister s’il y a
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refus. Le meilleur jus de fruit est du raisin pressé : la composition
du lait maternel et du jus de raisin étant similaires.
° Un bébé bien nourri ignore le goût du sucre, il boit une eau
pure, il mange à sa faim, il profite de la chaleur et de l’énergie
de sa mère et chaque fois que cela est possible, de celles de son
père. Ce petit enfant est un enfant calme, éclatant de santé, de
vie et de bonheur. Des chercheurs et des médecins ont relié la
mort subite du nourrisson aux vaccins intempestifs et au fait que
l’enfant dorme seul, loin de ses parents. Lire le livre du Dr
Mendelson “Élever son enfant même sans médecin.”
° Pour bien se développer, l’enfant a un besoin intense de
caresses, de mots doux, en un mot d’AMOUR.
° Les vêtements du bébé doivent toujours être en matière
naturelle : coton, lin, laine, bambou.
Chaque fois que cela est possible, laissez gigoter votre petit les
fesses nues.
La catastrophe de Tchernobyl a mis en évidence la pollution du
sable. Il n’en reste pas moins que faire marcher les petits enfants
pieds nus dans le sable leur est très bénéfique. Il n’en est pas de
même pour leurs petites fesses à bien protéger. Ne pas oublier
de bien rincer les petits pieds.
Le soleil fait souffrir les tout-petits. Combien de chapeaux ai-je
remis sur des petites têtes cramoisies !
Souvent, le tout-petit suce son pouce ou 2 doigts. Il est dit que la
tétine est préférable. Seulement si vous avez l’assurance que
phtalates et/ou bisphénol A en sont éliminés. Je ne sais pas ce qui
est le meilleur pour l’enfant de son doigt ou de la sucette. Par
contre, je tiens à vous faire part de la réflexion de ma fille que je
trouve pertinente ! “ On dit à l’enfant dès qu’il grandit : arrête de
sucer ton pouce ! Tu vas déformer ta mâchoire. Tu es trop grand-e !
Etc, etc… Est-ce que cet enfant ne remplacera pas le pouce par la
cigarette - on parle toujours de succion, n’est-ce pas ? - puis par le
joint qui peut être un engrenage très néfaste.” Il a été parlé que la
chaleur de la cigarette rappelait la chaleur du lait maternel…
Le petit enfant ressent tout et comprend tout : lui parler comme à une
grande personne et son comportement vous montrera sa
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compréhension. Il réagit à la joie comme à l’inquiétude de sa
maman, bien avant de venir au monde. Celle-ci doit alors lui
expliquer ce qu’elle vit afin que son petit soit rasséréné. Père et mère
sachez dire à vos enfants “je t’aime”, sans restriction aucune, en
ajoutant “comme tu es.” Afin qu’ils sachent qu’ils sont aimés pour
eux-mêmes. Ils en sont valorisés et sécurisés pour toute leur vie.
L’enfant est le miracle de la vie : malgré toutes les recherches,
la conception et la venue au monde d’un enfant restent un
mystère que l’homme ne peut envisager avec son esprit trop
limité. Heureusement, car les apprentis sorciers s’en donneraient
à cœur joie ! L’homme ne sait pas créer : il fabrique - sans
aucune éthique ni respect de la vie - à partir de la Création
divine. Je rejette avec force toute forme d’ingérence dans la
création de la vie : tant pour les humains (fécondation in vitro)
que pour les plantes (ogm)…
L’éthique du respect de la vie est la responsabilité de chacun
face à toute vie dans l’Univers et prend naissance dans chacune
de nos pensées et actions.
Ma gratitude pour le Créateur est infinie.
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Chapitre 11
L’enfant
“Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles
de l'appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous
mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous
appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour mais
non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous
pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs
âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être
comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la
vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.”
Khalil Gibran (Le Prophète)
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Ma petite-fille a appris en classe ce poème que je vous dédis. Un
grand merci à sa maîtresse :
LE RÉGIME DU VAMPIRE
Je suis un vampire un peu spécial,
les légumes sont mon seul régal.
Je déteste le sang,
je trouve cela répugnant.
Mais je n’ai qu’une hâte,
boire un jus de tomates.
Ce que je préfère,
ce sont les pommes de terre,
les haricots verts
et les endives amères.
Du bœuf bourguignon ?
Merci, sans façons.
Du filet mignon ?
Ah ça, vraiment non !
Un repas de roi ?
Carottes et petits pois.
Le délice suprême ?
Des champignons à la crème.
Un repas de fête ?
Un gratin de courgettes.
Ce soir, je n’irai pas planter mes dents dans votre cou,
Mesdames et Messieurs, mais je dégusterai un gros chou
et je serai le vampire le plus heureux.
Car n’en déplaise à certains,
Je suis un vampire végétarien.
auteur inconnu
Élever* un enfant dès sa naissance (et avant) est un acte capital :
toute sa vie en découlera. Il n’est pas toujours aisé de trouver le
juste milieu entre une sévérité rigide et arbitraire qui entraîne
l’enfant à l’entêtement et à devenir sournois (pour survivre), et
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une indulgence qui laisse l’enfant suivre ses désirs et
inclinations au risque qu’il ne reconnaisse pas ce qui est bon
pour lui et les autres (déviations futures). Il ne doit pas être
confondu autoritarisme et fermeté. Tact, délicatesse, patience,
compréhension, compassion et leurs opposés : laxisme,
impatience, colère, violence, même. D’où l’intérêt de la
présence à la maison de la maman ou… du papa ou… d’un
grand-parent… ou…
* Élever : mettre au-dessus de soi comme l’a exprimé Marcel
Pagnol.

Après une journée éreintante passée au travail, en trajets, en
courses, la maman doit s’occuper des enfants, du ménage, des
repas, de son mari. Comment peut-elle y arriver ? Mais cette
femme, qui délaisse par amour un travail qu’elle appréciait
devrait en contrepartie recevoir l’équivalent financier de son
job, afin que la famille ne soit pas pénalisée sur le plan matériel.
La sécurité sociale y gagnerait en frais allégés - des enfants bien
nourris et bien élevés ne sont pas malades - et l’insécurité
laisserait la place à la paix. Des enfants pétris par l’amour sont
calmes et respectueux d’eux-mêmes et des autres. Ils ne
cherchent pas à l’extérieur ce qu’ils ont à l’intérieur de leur
foyer. Même si le foyer est modeste. La richesse ne remplace
pas l’amour. C’est ce que je pense.
La nourriture de l’enfant diffère de celle de l’adulte par les
besoins et donc la quantité. L’enfant se construit, l’adulte
s’entretient, le “senior” se déconstruit. Ma petite-fille à 3 ans et
quelque me disait :“Grand-mère, c’est bon là, en montrant sa
bouche, mais pas bon là, en mettant la main sur son ventre !!”
Quelle sagesse nos petits détiennent. Quelles belles leçons nous
donnent-ils ! Comme le disait Maria Montessori, les enfants sont
nos maîtres.
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Ne pas forcer un enfant qui refuse viande, poisson, produits
laitiers : équilibrer ses repas avec des protéines végétales (toutes
les noix, amandes…), des graines germées, de la spriruline, de la
chlorella ou la klamath (algues d’eau douce), du Green magma
(orge germé). Si vous le souhaitez et si l’enfant accepte, offrez
un œuf cru ou coque, deux ou trois fois par semaine. Pensez au
calvaire des poules en batterie et laissez leurs œufs et les poulets
dans le rayon. Chez les éleveurs bio, les poules pondeuses en
liberté ont droit à 1 an de vie, au plus 18 mois, car après, elles ne
sont plus assez productives ! Comment ai-je pu me régaler de
cette souffrance ? Répétition volontaire !
Un apport plus important en glucides, lipides, est nécessaire
ainsi que 4 repas par jour, voire 5, si l’enfant en manifeste le
désir. Le goûter se composant de fruits frais et secs, suivant les
desiderata exprimés.
Le petit-déjeuner (de fruits, si l’enfant est d’accord) est
complété par une pomme, des fruits secs ou des noix prévus
pour la récréation. Il arrive que l’enfant refuse toute nourriture
le matin : sa phase d’élimination n’étant pas terminée, il n’a pas
faim. Surtout ne pas le forcer à manger. Un enfant mange sans
aucune difficulté quand il est affamé ! La portion emportée doit
alors être plus copieuse.
Un enfant, même petit, peut refuser de manger parfois pendant
un jour ou deux : ne pas s’inquiéter. Son organisme montre qu’il
est encombré. Lui donner à boire une eau de source la plus pure
possible. Le faire se reposer. Le chouchouter en jouant avec lui,
en lui racontant de belles histoires. Lui présenter un jus de fruits
frais ou de légumes. Si vous n’êtes pas disponible, confiez votre
enfant à ses grands-parents, à condition, bien sûr, qu’ils
respectent vos décisions et les desiderata du petit.
L’enfant déjeune à la cantine, il saura choisir, grâce aux bonnes
habitudes familiales. Même si son choix n’est pas parfait, cet
enfant est un enfant privilégié car seul un repas sera défectueux.
Il n’empêche qu’un enfant nourri en bio peut être malade, voire
très malade, à cause des repas industriels servis en cantine !!
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A quand les cantines bio ? Quand nous les parents l’exigerons
de nos élus.
L’enfant va goûter aux sucreries et sera tenté. Bien peu
d’enfants scolarisés n’ont pas de bonbons dans leurs poches,
hélas. Il est mieux de répondre à sa demande par des gâteaux
“maison” et des bonbons bio.
Si la famille est réunie le week-end, en profiter pour en faire
deux jours à part.
Préparez un petit-déjeuner fantaisie : servez une grosse salade
de fruits mi-acides et doux avec des fruits secs. À midi, un
taboulé de couscous de kamut (non-précuit) dans lequel vous
ajoutez les légumes de saison, émincés fins, avec du persil, de la
coriandre, du cerfeuil, un peu de verveine fraîche ou sèche ou de
la sauge. Puis une promenade, j’ose dire par tous les temps.
A 16 heures, en rentrant, offrez, si la demande est présente, un
en-cas sucré maison (pain d’épices, tarte…) ou salé, suivant les
goûts (pâté végétal, voir recettes)…
A 19 heures, mangez un repas composé de salades, légumes
verts avec un avocat ou des amandes, noisettes trempées depuis
le matin…
Les habitudes sont néfastes. Il est bon de varier, de surprendre
les membres de votre famille,. Par une alimentation déroutante.
Les buts de promenade. Des pique-niques, même sur la neige,
où les courageux marcheront pieds nus pour leur plus grand
bien.
Quand l’enfant a grandi (dès qu’il connaît la nourriture et sait
exprimer ses besoins, cela peut arriver avant même les deux
ans), il choisit comme les grands et sa demande est aussi
importante : chacun décide de ce qu’il veut manger (dans le
choix proposé par la personne chargée des repas). Ainsi, chacun
est respecté et heureux.
Notre société engendre des malheurs surmontables par ceux qui
le souhaitent : la télévision, les consoles de jeux qui présentent
la violence sous toutes ses manifestations et formes, sont faciles
à fermer ! L’enfant, bébé, fait déjà montre de colère, voire
d’agressivité. Aux parents d’écouter ses demandes et de lui
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montrer un exemple de sérénité. De lui donner un cadre dans
lequel il trouvera ses limites par rapport à lui-même et aux
autres. Il ne dérivera pas dans la violence. La violence ! Plaie de
notre époque. Pourquoi ? Les gens heureux ne sont pas violents.
Les gens heureux ne sont pas déprimés. Il en va de même pour
les petits, les pré-adolescents, les adolescents. Les jeunes,
heureux, ne sont violents ni pour eux ni pour les autres ; ne
pensent pas au suicide (en constante progression). Expliquons à
nos enfants que celui qui sème du blé ne récolte pas une rose :
“Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l’iniquité, et il
enfante le néant. Il ouvre une fosse qu’il a faite. Son iniquité
retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son
front.” Psaumes 7:15,17. Disons à nos enfants que la loi de
cause à effet est pour tous et aussi pour eux.
Il est important de regarder lucidement les distractions que nous,
parents, offrons à nos enfants. Je parle des visites au zoo et des
spectacles de cirque. Comment ai-je pu m’extasier avec mes
enfants devant les animaux sortis de leurs milieux naturels,
enfermés derrière des barreaux dans des espaces restreints ?
Comment ai-je pu ? Comment ai-je pu applaudir des dresseurs
d’animaux ? Mon cœur était de granit : il ne ressentait pas le
martyr des animaux. Mes yeux étaient aveuglés par les lumières
et les paillettes. Comment expliquer sinon mon aveuglement et
mon insensibilité ? Que dire du spectacle navrant des dauphins,
des orques, dans les marinelands ? Nous endurcissons le cœur
de nos enfants et nous nous étonnons de leur violence. Mes
petits-enfants ne se sont pas promenés dans les zoos, les
marinelands, les ménageries et ne se sont pas assis sous une
bâche de cirque. Jamais avec moi.
Nous avons pleuré ensemble sur le tigre qui pouvait à peine se
tourner dans sa cage, sur la maman lama attachée par une patte à
un pieu avec son petit qui tournait autour d’elle.
À se rappeler que dans le mot violence il y a vie… À croire que
la vie disparaît… de la vie actuelle. Les parents et les
enseignants sont confrontés à leur propre violence et à celle de
la société. De quel droit accuser l’enfant de mensonges, si on
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ment soi-même ? Lorsque l’enfant se moque des remontrances,
il serait bon de se demander pourquoi avant de se retourner
contre lui. Sommes-nous respectueux de ce qu’il est ? Lui
avons-nous appris ce respect ? Le langage n’est pas qu’audible,
il passe par l’intuition que l’enfant peut ressentir de situations
cachées, même très anciennes et reléguées dans un coin du
cerveau de ses proches. Montrons à nos enfants l’importance de
l’amitié : “L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se
montre un frère.” Proverbes 17:17.
Beaucoup de parents se plaignent de la façon dont s’habillent
leurs enfants. Se demandent-ils quel exemple ils leur offrent ?
Nombreux sont les parents qui désirent que leurs enfants soient
de bons et même de très bons élèves. N’en oublient-ils pas que
chaque être humain, quelque soit son âge, a un chemin à suivre
où il pourra exprimer au mieux ses dons ? Car tous nous avons
des dons afin de participer à l’évolution universelle et à la nôtre
en premier. Est-ce que le carcan scolaire n’empêche pas
l’éclosion des dons de nos enfants ? C’est le moment de se
rappeler sa propre scolarité, ses choix de vie et… ce qu’il en est
advenu. L’enfant est-il heureux dans ses études et des résultats
qu’il obtient ? Est-il heureux dans ce carcan scolaire qui ne tient
aucun compte de ses désirs et besoins ?
Et l’on s’étonne de la violence de nos jeunes ! Comment
peuvent-ils se faire entendre ? Nos enfants reçoivent une culture
de compétition et d’avilissement. Dans les pays voisins, les
élèves travaillent la matinée et l’après-midi est réservée aux
activités manuelles, physiques, artistiques. En France, même les
petits du cours préparatoire ont des devoirs à faire à la maison,
alors qu’un décret de loi demande à ce qu’ils en soient
dispensés. Les enseignants n’en ont cure puisque leurs petits
élèves finissent l’année en ânonnant, en butant sur les chiffres et
ne sachant pas écrire correctement. Les carences ne sont pas
abolies par le travail à la maison !
L’enfant doit recevoir un enseignement scolastique. Seul
l’enseignement est obligatoire, pas l’école. Plusieurs parents
peuvent se réunir et “faire l’école” à leurs enfants. On a toujours
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le choix. Ne pas oublier qu’un cerveau surmené peut être
fragilisé pour toute la vie.
À l’école, les parents devraient faire la connaissance de la ou
des personnes qui vont avoir la charge de l’instruction de leurs
enfants. Il peut exister une antinomie instinctive entre le maître
et l’enfant. Ce dernier peut en souffrir profondément et refuser
l’enseignement dispensé. Les enfants, les adolescents, respectés
dans leur individualité, bien nourris, sont des élèves
respectueux, attentifs, studieux, minces, accordant du temps aux
exercices physiques et manuels, afin que leur corps dans sa
globalité participe à la réussite de leur vie.
Pourquoi les jeunes et parfois des plus jeunes du tout se font-ils
“percer” ? Ont-ils la nostalgie du temps de l’esclavage ou plutôt,
pourquoi en gardent-ils la mémoire ? Ils pourraient être aidés
efficacement par la médecine quantique pour se débarrasser de
ces mémoires insidieuses.
Comment répondre à nos enfants quand ils nous demandent
pourquoi un zéro en classe leur attirent des réprimandes “Tes
résultats sont nuls” “Mais quand le chiffre 1 est suivi de
beaucoup de zéros, plus c’est grand, non ?” Cela nous ramène
au zéro et à l’infini… Il en va de même de la poule ou de l’œuf.
Qui est apparu le premier ? Et là on retrouve l’Oeuf Cosmique.
Je pose des questions. Je ne me hasarde pas à donner des
réponses… À chacun de les trouver en soi.
Il me paraît essentiel de réapprendre - pour nous les adultes - et
d’apprendre à nos enfants que faire la fête n’est pas synonyme
d’une orgie de nourritures et de boissons.
Choisir une bonne recette parmi celles données par mon fils
Marc et moi-même (livre tome 2) plus toutes celles mises en
vente sur le marché, recette appréciée par tous, bien sûr, sinon
en prévoir deux ! Se donner et offrir de la joie tout en se
nourrissant bien. La fête, c’est aussi une jolie table, bien décorée :
on peut confier cela aux enfants qui aiment tous dessiner des
fleurs, des oiseaux… Il ne sera plus alors nécessaire de couper
des fleurs qui vont expirer sur la table. Ce peut être aussi la
nappe de grand-maman, brodée main et amidonnée pour faire
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“plus beau”. Et on sort des placards, les plus beaux couverts et
assiettes.
Ne pas oublier que les grands-parents ont tendance à “gâter”
leurs petits-enfants avec des sucreries délictueuses (à remarquer
les deux sens du verbe gâter…). Un moyen convaincant est de
conseiller aux grands-parents de bien se nourrir en appliquant
pour eux-mêmes la méthode hygiéniste : leur compréhension du
respect dû à leur corps, les entraînera à ne plus “gâter” les
organismes des chers petits.
Les enfants, en grandissant, auront appris à choisir ce qui est
bon pour eux et “Combien acquérir la sagesse vaut mieux que
l’or. Combien acquérir l’intelligence est préférable à l’argent”
Proverbes 16:16,17. Ils sont prêts pour leur vie d’adulte : ils
connaissent leurs besoins et leur rythme. Comme le dit si bien
l’apôtre Paul (1 Corinthiens 13:11) :“Lorsque j’étais enfant, je
parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je
raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme,
j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant.”
Vos enfants sont végétaliens sans viande ni poissons, sans
produits laitiers, sans œufs. Ils s’adonnent au sport, donnez-leur
journellement des algues d’eau douce ou du Green Magma pour
compléter leur apport en acides aminés, en plus des graines
germées, des noix, des fruits secs. Les aliments crus doivent
avoir la prépondérance dans cette façon de se nourrir. Il peut
être bon d’ajouter de la vitamine B12. Demander conseil à votre
naturopathe.
Vers les 14-15 ans, les filles ont souvent tendance à grossir.
Écueil évité si elles sont bien nourries, écoutées dans leurs
désirs. Les troubles dûs à la puberté en seront allégés, voire
inexistants.
C’est l’âge où les rêves se focalisent sur les rencontres avec
l’autre sexe. Hélas, bien trop souvent l’acte d’amour est
désacralisé par les paroles grossières des adultes, par la
télévision, le cinéma. Le mystère a disparu, le rêve aussi. Tout
est dit, montré et souvent en-dehors de toute beauté, de tout
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respect. Les parents doivent se montrer très attentifs afin de
répondre aux questionnements de leurs enfants, sans fausse
honte ni pudibonderie. Rôle très important car la vie amoureuse
des jeunes en découle et leur vie d’adultes peut en être fortement
pertubée.
Des enfants bien nourris dont les désirs profonds sont
contrecarrés ne peuvent pas être heureux et leur santé s’étiole.
L’éducation d’un enfant passe par la compréhension de ses
demandes et de ses problèmes (même non dits), sans
moralisation ni condamnation. Les brimades, les disputes,
l’autoritarisme vont à l’encontre de ce que nos enfants attendent
de nous. Disons-leur que rien ne peut les séparer de l’amour que
nous leur porterons ; l’amour résout tout.
N.B : si votre enfant est un enrhumé chronique, malgré une
alimentation bien équilibrée, demandez-vous si ses rapports
avec les autres (famille, crèche, camarades) sont bons. Son nez
perpétuellement bouché est peut-être sa façon de vous le
montrer (je l’ai dans le nez…).
La cause peut être à rechercher dans les vaccins qu’il a subis.
Dans ce cas, consultez un médecin homéopathe, énergéticien,
kinésiologue, quantique, qui aidera son organisme à se
débarrasser des toxines emmagasinées. Ne pas oublier qu’une
nourriture saine participe à la purification du corps.
La France est au 2ème rang mondial pour le nombre de
personnes, dont beaucoup d’enfants, atteints de leucémies. Je
reste persuadée que les retombées des centrales nucléaires n’y
sont pas étrangères. A ce sujet, se renseigner sur les travaux des
Dr Hamer et Haddad. Le premier a mis ces écrits sous le
titre “La loi d’airin du cancer” et le second “Le déclin du
cancer.”On peut se renseigner en consultant leur site.
Ma conclusion : si mes contemporains s’intéressaient autant à
leur santé et à celle de leurs enfants qu’aux matches de foot, le
monde changerait très vite ! !

130

Chapitre 12
La recherche de la connaissance de soi
“N’exhorte pas le railleur, qu’il ne te haïsse ! Admoneste le
sage, il t’aimera !”
Proverbes 9.8 Bible Chouraqui
Des suggestions pour rester en forme au long de la vie
Se connaître est fort difficile, j’en conviens. Il est même
hasardeux de s’y risquer car les résultats peuvent être fort
éloignés de ce que nous croyons être ! ! Il suffit pour s’en
convaincre de s’apercevoir furtivement dans une vitrine de
magasin. Combien de fois ai-je été stupéfaite par l’image
renvoyée et je me dis : c’est moi ? Je ne reconnais pas cette
femme au grand nez, au visage ridé, aux cheveux gris. J’ai 20
ans dans ma tête, mais celle de la vitrine en a 74 en cet an 2012 !
Il y a 24 ans j’ai voulu appréhender la méthode “Mézières”. La
kinésithérapeute me demanda de dessiner ma colonne vertébrale :
je la représentai par des segments de droite... J’étais aussi raide
dans ma vie que l’était ma colonne vertébrale !
Elle me mit en face d’un miroir et m’obligea à me regarder :
j’avais le cou plus court à droite qu’à gauche. Allongée sur le
sol, le creux sous ma taille était tel que je pus y glisser le poing !
Quant à mes jambes, elles n’étaient pas dans l’axe de mon corps !
Que de découvertes qui m’amenèrent les larmes aux yeux : je
croyais me tenir droite ! J’étais persuadée que je faisais au
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mieux. Mon corps physique m’a montré ma rigidité physique et
donc mentale…
Le corps prend conscience de ses tensions et blocages par la
douleur. Pour les dénouer l’effort est parfois si intense que l’on
ne peut plus en marcher et que l’on s’en paralyse… La diète* ou
le jeûne sont les bien venus afin que l’organisme puisse mettre
son énergie à se désintoxiquer et non à digérer. Il est
recommandé de s’adonner au repos. J’ai connu des êtres à
contrario qui avaient besoin d’exercices physiques comme
parcourir 100 Km en vélo. A chacun d’écouter ses besoins.
* Une diète à la portée de tous et plus facile qu’un jeûne :
choisir de ne manger que des fruits ou légumes crus pendant
plusieurs jours. Les résultats sont spectaculaires.
En ce qui concerne mon expérience personnelle à ce jour :
* je me tiens VRAIMENT droite ;
* je peux taper sur un clavier pendant plusieurs heures sans
avoir mal au dos (je suis assise sur un gros ballon) ;
* je peux conduire sur des centaines de kilomètres sans avoir la
nuque douloureuse.
* je sais maintenant éliminer les tensions toujours liées à une
nourriture défectueuse, à un excès physique, à des émotions
vécues sans recul. Ici intervient avec bonheur le HFC du Dr
Haddad qui permet d’éliminer les mémoires bloquantes dont
nous n’avons pas toujours conscience. En tapant “labo fractal”
sur Google, vous trouverez toutes les indications. Sinon, écrire à
Fractal-postlagernd-1226 Thonex-Suisse. Lorsque je m’adonne
à un soin HFC, dans ma tête je dis : l’Amour prend toute la
place ! Il me suffit de ces mots pour éliminer, sans aide
extérieure, les blocages tant physiques qu’émotionnels.
* j’ai redécouvert la joie de pratiquer un sport pour me faire
plaisir, et non pour atteindre un résultat.
* Bien nourri, jouissant du repos qui lui est nécessaire, mon
corps exprime la Joie.
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Mon cœur est empli de gratitude pour le Créateur de toutes
choses.
Resituer son corps dans l’espace, cela s’appelle la
proprioception qui peut soulager et se révéler efficace pour les
hémiplégiques et ceux qui souffrent d’entorses, de fatigue des
articulations… Elle permet aux muscles de répondre avec
l’intensité adéquate, aux sollicitations. J’ai rencontré des
hémiplégiques guéris par le jeûne et par leur foi.
Lire les livres de Ellen White, Shelton, Albert Mosséri, sur les
bienfaits de la diète et du jeûne.
La nourriture, aussi bonne et équilibrée soit-elle, n’induit pas à
elle seule l’épanouissement de notre être dans sa globalité :
corps, âme, esprit. Mais, bien nourri, le corps réapprend à
accepter et à jouer son rôle de transmetteur de l’Esprit et de
l’Ame.
Je ne veux pas vieillir laid, voûté, rabougri, déformé et
léthargique. Je veux aller jusqu’au terme de mon existence
terrestre, heureuse, en forme tant physique qu’intellectuelle.
L’organisme humain est une machine au fonctionnement
merveilleux, comme toutes les manifestations de la vie sur terre.
Chaque être humain a le libre choix de le maltraiter ou de le
respecter, et à notre époque, la corruption physique est
impressionnante : elle raisonne avec la corruption mentale et
morale.
Chaque “membre” du corps doit recevoir la nourriture vraie
dont il a besoin afin que la Vie donne la force à nos milliards de
cellules de jouer leur rôle en pleine conscience. Cellules
conscientes plus cerveau bien purifié nous entraîneront par leur
clairvoyance aux pensées, paroles et actions justes.
Je m’aime donc je me respecte et je me nourris bien afin
de respecter ce Temple qu’est mon organisme, Œuvre du
Créateur. La béatitude d’un esprit conscient entraîne la béatitude
du corps. La vie quotidienne en est enrichie, embellie. Ma
gratitude est infinie. Il arrive que je sois face à des situations
stressantes. Mais le stress que j’ai généré perd très vite sa
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tonalité acidifiante, destructrice, déstabilisante et l’harmonie
reprend son pouvoir. Je vis sans mutuelle maladie depuis 30 ans.
En respectant ce corps que j’ai accepté, j’ai réappris à écouter la
voix de mon cœur. Tout m’est possible avec la Foi qui règne
dans mon cœur et dans mon âme. En permanence dans ma
pensée est présent :“Demandez, il vous sera donné. Cherchez,
vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Oui, tout
demandeur reçoit. Tout chercheur trouve. Au frappeur, il est
ouvert.”(Mattieu 7: 7,8).
J’étais chez mon dentiste et je lui disais que je répétais
souvent “Que Ta Volonté soit faite”. D’une voix douce, ce
praticien a énoncé “Que je fasse Ta Volonté”.
Ma Foi m’apporte le Bonheur. Foi dans l’Amour Inconditionnel.
Je sais et j’accepte que tout ce qui m’arrive est un bienfait,
même et surtout les plus dures leçons de la vie (deuils, maladies,
chutes, ouvertures de conscience…). Je les remets à Jésus le
Nazaréen, mon Sauveur. Je me repens des erreurs commises
pour ne plus les commettre et je me pardonne. Grâce à Son aide,
la vie est emplie de Bonheur. Le seul vrai Bonheur à mes yeux
c’est Celui que je désire offrir à ceux que je rencontre et à vous
qui lisez ces lignes.
Car mon souhait le plus profond, celui qui m’apparaît comme le
plus merveilleux, est que je désire apporter mon aide aux autres.
Sachant que l’on donne ce que l’on est, je me dois d’être
heureuse afin de redonner cette force de vie qui m’habite.
Lorsque l’on rencontre une amie, l’habitude fait que l’on
échange des : “Comment vas-tu ?” Auquel je réponds :
“Magnifiquement bien. Et toi ?” Jamais, au grand jamais
j’aurais pu imaginer que ma réponse puisse gêner mon
interlocutrice ! A tel point que certains amis me disent “On ne te
demande pas comment tu vas, puisque c’est toujours bien”. Ce
n’est pas toujours le cas, mais ma réponse est immuable puisque
je sais avec certitude que je suis la créatrice de mes souffrances !
Aussi, je mets toutes mes forces mentales et spirituelles à créer
le bonheur.
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Vivre au fil du temps
“L’activité est indispensable au bonheur.”
Arthur Schopenhauer
Quel que soit notre âge, en nous nourrissant bien, on constate
très vite l’amélioration de la santé, de la vitalité et on est
heureux. Réformer son alimentation est une bénédiction et non
un pensum détestable puisque la Loi de la Vie veut que l’on
prenne soin de son corps et de son esprit.
Plus on avance en âge, plus on devrait être frugal. En général, les
activités et les efforts physiques diminuent (pas pour Albert Schweitzer,
ni pour vous, ce que je vous souhaite, ni pour moi), les besoins en
nourriture sont donc moins importants. Les organes s’épuisent, ayant
subi des agressions tout au long des ans, et jouent moins bien leur rôle
d’assimilation et d’élimination, d’où la nécessité de purification.
Les viandes et poissons devraient être en premier supprimés ou tout au
moins, bien diminués. Idem pour les produits laitiers déminéralisants.
Je pense que pour avancer dans la vie il est bon de connaître ce
que l’on désire. Jésus nous en a laissé le message : “Que ton
oui, soit un oui, que ton non soit un non, je vomis les tièdes.”
° Si vous en avez envie, vous pouvez composer votre petitdéjeuner de fruits ou de galettes de sarrazin ou de riz avec de la
purée d’amandes. Pour ma part, je privilégie la purée blanche.
° allégez votre déjeuner : des céréales et légumineuses germées
avant de les cuire, sans oublier les huiles végétales. Salades et
légumes verts toujours présents, si nécessaire mixés ou râpés ;
° le soir, potage épais de légumes ou mieux des salades, 3 ou 4
noix ou un avocat ou un œuf cru ou coque pour dormir d’un
sommeil réparateur.
A la ménopause, les femmes se plaignent de problèmes de poids
accompagnés ou provoqués par une perturbation hormonale ou
soi-disant telle. Soi-disant perturbation car la ménopause est
partie intégrante de la vie des femmes. Bien accepter ce moment
de la vie le facilite au point qu’il disparaît tout seul : le corps
bien nourri s’autorégule et s’auto guérit. Des tisanes (ou les mettre
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en bouche crues et les mâcher), telles l’alchémille, la sauge,
l’achilée millefeuilles (et bien d’autres)… apportent l’aide de leurs
hormones végétales. J’ai constaté que les femmes très occupées,
agricultrices par exemple, ne voient pas passer leur ménopause :
“elles ont autre chose à faire que de penser à ça,” m’ont-elles dit !
Tous ces ennuis disparaissent avec une alimentation équilibrée,
saine, bio, bien associée, accompagnée par des exercices physiques.
J’écris que l’un des meilleurs moyens est de manger cru (ce que l’on
aime), pendant quelques jours (commencer par 3 jours, puis 8,
etc…) et constater que les kilos disparaissent, les bouffées de chaleur
aussi et tous les petits et mêmes gros problèmes liés à cette période.
Nous vivons une époque très/trop médicalisée qui porte à croire que
la puberté, la grossesse, la ménopause sont des maladies ! Il n’en est
rien : ce sont des phases de la vie humaine.
A propos des Traitements Hormonaux de Substitution -THS - le
Dr François Choffat écrit dans son livre “Hold up sur la santé” :
“THS et vaccinations ont initialement en commun d’être des
actions préventives qui n’influencent pas les comportements en
profondeur, mais génèrent un supplément de consommation.”
Car si ces actions peuvent être dites préventives, elles génèrent :
- risque accru, connu et démontré, de cancer du sein et de
l’utérus (cancers déjà beaucoup trop fréquents)
- risque accru, connu et démontré de thromboses, d’infarctus du
myocarde, et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC)
- risque de DEMENCE et troubles des fonctions cognitives
comme relaté sur le site de l’Afssaps elle-même : “le THS n’a
PAS démontré d’efficacité dans la prévention des maladies
coronaires contrairement à ce qui avait été initialement
espéré.” (Afssaps, 2003).
Mes sœurs sont prévenues de ces risques car 80 % d’entre elles
refusent ces THS !
Les salons de thé, les restaurants sont remplis par les gens à la
retraite : faîtes d’autres choix. Je suis allée à la rencontre des
personnes dites du 3ème âge, dans leurs clubs : bien peu sont venues
partager ces moments d’échanges. Toutes se plaignent de bien des
maux. Mais combien veulent changer leurs habitudes les plus
136

nocives ? Une dame m’a dit qu’elle prenait plus de 20 médicaments
par jour. Ce sont ses amies qui ont exclamé leur réprobation, en lui
disant qu’elle allait être de plus en plus malade! Que c’était de la
folie et elles lui ont conseillé d’écouter la radio et de regarder la
télévision, car cela commence à se dire. Personnellement, je lui ai
conseillé de s’informer grâce aux revues gratuites diffusées en
magasins diététiques et de demander l’avis d’un autre médecin.
J’ai rencontré des étudiants de 70 à 80 ans de la Faculté de Nice
sur les pistes de ski de fond qui se détendaient de leurs cours en
s’ébattant comme des enfants !
N’arrêtez surtout pas vos activités physiques : à vous d’en
choisir l’intensité. Pour ma part, j’ai repris toutes les activités de
ma jeunesse : marches, danse, natation, promenades en raquettes
ayant remplacé le ski de piste.
Des retraités, au lieu de se mettre en “retrait” de la vie, vont
courir sur des stades, participer à des tournois de sports ce qu’ils
n’avaient pu faire, en général, pendant leur vie sociale !
Jeanne Libermann, dans son livre “La vieillesse n’existe
pas” évoque sa frugalité, qui, dit-elle, lui a permis de conserver
en vieillissant une grande vitalité. Je partage entièrement cette
façon de vivre. A 80 ans, elle s’est vue décerner un titre enviable
en Kung-Fu (Art martial).
Les Chinois sont très doués pour le commerce. Ils invitent leurs
futurs partenaires au restaurant. Ils mangent très peu alors que leurs
invités profitent largement des mets et des alcools. Et bien sûr, ces
hommes avisés emportent sans aucune peine le traité commercial…
Dans toutes les contrées, j’ai croisé des gens de plus de 60, 70, 80
ans qui se baignaient à Noël dans les lacs ou dans les mers. Je leur
ai demandé d’où ils tirent leur courage, ils répondent simplement :
"Mais je me baigne depuis toujours et tous les jours”.
Ne dire jamais “A mon âge ou je suis trop vieille”. C’est le
devenir. On a l’âge de son cœur, de son esprit et s’intégrer dans
la vie préserve la joie de vivre.
J’ai décidé de vivre et de mourir en bonne santé. Et vous ?
“C’est tellement facile d’avoir une habitude de soi-même.”
Charles Dantzig
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Bien vieillir
“Que faîtes-vous pour si bien vieillir, a-t-il été demandé à
Charles Trénet, fêtant ses 80 ans.
- Je ne fais rien puisque je ne suis pas vieux !”
Nous devrions tous désirer vieillir belle et beau, dans notre cœur
et physiquement. Pour ce faire, ouvrons notre conscience à
l’Amour que nous nous devons et devons aux autres.
Je suis très heureuse à bientôt 74 ans de rester active
intellectuellement et physiquement. Cet automne, j’ai pu aider à
“faire mon bois” : je faisais passer les buches longues de 1 mètre
à l’ami qui les découpait. Sa femme les rangeait à une vitesse
stupéfiante ! Pourtant, cette amie de 44 ans est intolérante au
gluten et mange très peu ! J’ai un appétit gargantuesque à côté
d’elle : j’arrive avec peine à 1200 calories/jour ! Vous reporter à
la fin du livre où je vous parle de ma nouvelle expérience
alimentaire, toujours avec les associations, bien sûr !
Trois grands hommes végétariens : Albert Schweitzer (18751965) a travaillé jusqu’à la fin de sa longue vie à secourir les
autres. La notion d’ahimsâ a été reprise en Europe par lui sous le
terme allemand d’Ehrfurcht vor dem Leben : “respect
impérieux de la vie”.
“L’homme n’est éthique que lorsque la vie en elle-même, aussi
bien celle des plantes que celle des animaux lui est sacrée,
comme celle des hommes, et lorsqu’il se dévoue pour porter
aide à une vie qui est en danger”. Henri-Charles Geffroy (18951981), créateur de la Vie Claire et qui a parlé avec tant de
justesse des bienfaits d’une alimentaion biologique et
végétarienne. Théodore Monod (1902-2000) scientifique
naturaliste, explorateur, érudit et humaniste.
Je ne connais pas Georges Prêtre né en 1924 qui dirige toujours
de très grands orchestres. Giuseppe Verdi créa son opéra
Falstaff à plus de 80 ans. Karajian dirigea son dernier concert à
80 ans. Vladimir Horowitz (1904-1989) enregistra son dernier
CD très peu de temps avant de mourir et combien d’autres…
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dont vous, ami-(e) lecteur… et moi… qui souhaitons œuvrer
jusqu’à la fin de notre existence.
Vieillir plus longtemps à notre époque est encore certain
mais bien vieillir, est assez rare. Rester jeune apparaît comme
une performance. Je ne parle pas de ceux qui passent par la
chirurgie esthétique dont, par ailleurs, les effets sont toujours
visibles. Là, seule l’apparence extérieure est prise en compte…
Les dos voûtés, le manque de souplesse des articulations ne
peuvent être dissimulés à qui sait regarder.
Je vais vous faire sourire : je pense que l’on devient presbyte
pour ne plus se regarder de près et contempler les rides qui
envahissent le visage. Presbyte qui peut se traduire par “presse
bite”et qui avoue la perte de la libido…
En nous nourrissant sainement, en respectant et en aimant ce
corps qui nous a été accordé le temps d’une nouvelle existence
sur terre, nous pouvons transcender notre fin de vie. L’énergie
ainsi retrouvée nous donne la force de rompre avec les
habitudes, souvent perverses, et éviter de nous scléroser. Lire
Kreyon transmis par Lee Caroll, Ed.Ariane.
L’affaiblissement de l’énergie physique appauvrit d’autant
l’énergie intellectuelle. Il est donc nécessaire, pour conserver
notre quotient cognitif et pour atteindre un degré élevé sur les
plans moral et spirituel, de respecter les lois qui régissent le
corps physique. Il est bon de se souvenir que l’état du corps
physique est la manifestation de l’âme. Un cœur sec, dur,
entraînera un caractère grincheux, des souffrances physiques
fort éprouvantes.
La notion d’âge est étrangère au désir de bonheur,
d’épanouissement, de sérénité. Je ne parle plus d’amour
physique, mais d’amour charnel que je traduis : amour de la
chair avec Dieu puisque el signifie dieu. Je préfère : Présence
de Dieu dans l’acte de chair ! L’aide du Divin pour chacun de
nous est irremplaçable : il est simple de L’implorer.
Comme l’enfant, suivons notre intuition, écoutons notre voix du
cœur - elle ne trompe jamais. Restons à l’écoute de notre corps,
reconnaissons ses messages. Lorsqu’un malaise survient,
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détectons-en la cause. Il s’agit alors de délaisser les principes,
habitudes, qui conduisent au mal-être et à la maladie au profit
des Lois de la Création. Les habitudes sont dites seconde nature
: ce matin, je me suis préparée un petit-déjeuner inhabituel ! Il
me paraît très simple de délaisser ce que je fais depuis des
décennies. Je vais continuer dans cette voie du renouveau.
Un conseil : en vieillissant, on perd son quota de silice. Penser
aux sels du Dr Schuessler, à la prêle sous forme homéopathique
ou en décoction. On trouve de la silice organique en magasins
diététiques, prête à l’emploi. Le gel de silice peut avoir des
effets remarquables sur les problèmes de peau (brûlure,
boutons…) et articulaires.
Il m’apparaît que nous devons être très vigilants en vieillissant
afin de ne pas céder à la tentation de se plaindre à tout bout de
champ. Les récoltes sont parfois dures à assumer… Rappelonsnous que ce sont NOS récoltes. Louis Pauwels l’a fort bien
exprimé : “L’homme de qualité exige tout de soi. C’est un
souverain. L’homme sans qualité exige tout des autres. C’est un
despote.” Je me souhaite très fort de me rappeler ces mots à 90
ans et plus… Je vous le souhaite aussi !
Ne radotons pas sur notre passé, il est passé ! Écoutons les
jeunes, soyons leur confident, sans jugement, avec amour et
compréhension. Rappelons-nous notre propre jeunesse afin
d’accepter la leur ! Soyons un exemple pour eux.
Je veux vivre - non en retrait (retraite) - mais en pleine vie !
Le temps, dans le sens biblique, est une parenthèse de l’Éternité.
Cette parenthèse bien remplie nous fera accéder à l’Éternité.
J’implore qu’il me soit donné de penser à chaque instant que la
seconde qui passe est irremplaçable.
Arrivons au terme de notre existence présente, jeune, de corps,
de cœur et d’esprit.
Je crois qu’un des moyens les plus simples pour rester jeune est
de penser aux projets que nous fomentions durant notre
jeunesse. Les avons-nous réalisés ? Oui ? Merveilleux. Non ? Il
est temps de nous y mettre : nous avons acquis de la sagesse,
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nous disposons de temps, et nous pouvons trouver l’argent (pour
moi écrire, donner des conférences, reprendre mon artisanat…).
Un projet qui me tient à cœur : trouver un grand terrain, y
construire des dômes bio-climatiques en chanvre, bambou,
chaux, posés sur un lit de graviers et à un prix de réalisation très
abordable. Je veux vivre dans une maison ronde afin que
l’énergie circule sans être bloquée dans les angles. J’ai dû être
un Indien et je garde la mémoire de la vie en wigwam… On
peut envisager de vivre dans des yourtes avec douches, toilettes
à proximité ! Leur prix est modique.
Je vous offre des conseils du Prince des Savants ainsi dénommé
par ses disciples qui l'appelaient Cheikh el-Raïs, le plus grand
des médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître
(après Aristote et Al-Farabi), dénommé Abou Ali ibn Sina,
Cheikh el Raïs, Avicenne en latin (980-1037 d’origine persane).
Cet esprit hors du commun s’en remettait toujours à Allah.
Mouvement et repos :
1. Parmi les exercices physiques il en est de modéré : c’est à eux
qu’il faut se livrer.
2. Ils équilibrent le corps, en expulsent les résidus et les
impuretés.
3. Ils sont facteurs de bonne nutrition pour les adultes, et
d’heureuse croissance pour les jeunes.
4. L’exercice immodéré est un surmenage, il altère les forces de
l’âme et conduit à la lassitude.
5. L’exercice immodéré consume la chaleur naturelle, vide le
corps de son humidité.
6. Il affaiblit les nerfs par la violence de la douleur et fait que le
corps se décrépit avant l’âge.
7. Pas d’illusion sur le repos prolongé : dans son excès aucun
avantage.
8. Le repos prolongé emplit le corps d’humeurs nuisibles et ne
le met pas en état de profiter de sa nourriture.
Evacuation et engorgement :
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1. Le corps a besoin d’évacuation pour tous ses organes et pour
le cerveau.
2. La saignée et les drogues prises au printemps sont très utiles
aux hommes(ce qui correspond aux plantes détoxinantes).
3. Gargarise-toi et cure tes dents pour tenir nets ta dentition et
ton palais.
4. Provoque les urines, sinon crains l’hydropisie.
5. Emploie le purgatif, grâce à lui tu éviteras les coliques.
6. Fais usages des bains pour emporter les impuretés. Ne sois
pas fainéant.
7. Fais usage des bains pour sortir les résidus des pores et
débarrasser le corps de ses malpropretés (le hammam est
fabuleux).
8. Lâche la bride aux jeunes pour les rapports sexuels, par eux
ils éviteront des maux pernicieux.
9. Par contre interdis-les aux débiles, aux vieillards et aux
affaiblis (Avicenne ne recommanderait sûrement pas le
viagra…).
10. Promets la goutte et les douleurs à qui copule après le
repas.
11. L’abus des rapports débilite le corps et donne en héritage
toute espèce de maux.
La vie EST. Elle est un perpétuel présent
“L´échec est le fondement de la réussite.”
Lao-Tseu
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La fatigue
“Il reste toujours assez de force à chacun pour accomplir ce
dont il est convaincu.”
Goethe
Le mot “fatigue” est employé pour exprimer un état qui peut être
physique - par excès de travail tant physique qu’intellectuel, un
excès de nourriture et de boissons - mais aussi lié à une fatigue qui
se fait jour par un manque de désir de vivre appelé dépression. La
fatigue est l’expression de ce manque d’envie d’être en vie.
Quand on est végétarien ou végétalien, on peut encore alléger
son alimentation en limitant l’absorption des sucres, même bio,
de pain et de pâtes (gluten) sans être intolérant et de tous les
laitages et fromages. C’est l’expérience que je vis : mon corps
s’est allégé (je n’en suis pas plus ridée), mais ma tête est plus
claire. J’ai repris une activité physique (5 heures de gymnastique
par semaine), plus de belles promenades dans la montagne. Je
scie mon bois manuellement. Je dors moins puisque mon corps
n’est plus encombré par une nourriture difficile à éliminer. Je
ressens qu’en avançant en années, ce sont de sages résolutions.
Je viens de vivre une expérience qui m’a permis de me rendre
compte que les probiotiques sont d’une aide pour les intestins à
ne pas négliger. (Bioprotus du laboratoire Carrare). Je vous
donne cette indication car j’ai été étonnée du résultat.
La fatigue peut être reliée à un manque d’envie de vivre : la vie
apparaît sans intérêt et l’on ne voit plus tout ce qui est beau et bon.
L’on se désintéresse de ses amis, on ouvre un livre sans en
comprendre le sens, on reste devant son poste de télévision au lieu
de sortir marcher. On se laisse aller ! On oublie le Divin en soi. Je
pense que c’est la cause première de tous les maux qui atteignent les
humains et par résonance, la Terre et tout ce qui vit d’Elle. L’oubli
de la Force Supérieure qui régit l’Univers et par conséquence de
notre univers personnel nous met en retrait des autres. La meilleure
des thérapies est de penser aux autres - autres comprenant la Terre,
les végétaux, les animaux et les hommes, d’aimer, d’aimer, d’aimer.
Dans un premier temps, je parle de la fatigue qui entraîne à
vouloir dormir. On est en face d’une bonne fatigue réclamée par
l’organisme. Mais au lieu de s’arrêter, de souffler, on absorbe
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des excitants : café, thé, alcool, tabac, sucres rapides, et en excès
de la nourriture croyant que celle-ci va avoir un effet dopant ! Et
l’on craque soit en entrant en dépression (comme une entrée au
couvent où on sera à l’abri de la vie) ou en maladie pour obliger
le propriétaire de ce corps malade à s’arrêter contraint et forcé.
Un point très important est de ne pas laisser la fatigue s’installer.
Sinon, elle risque de devenir endémique et d’amener à l’excès
de sucre, cigarettes, alcool, drogue, suicide… !
Quelques signes précurseurs :
une irritabilité à fleur de peau ;
un sommeil perturbé ;
un manque d’entrain, même pour les actes les plus simples :
comme celui de passer sous la douche ;
des envies de manger n’importe quoi, très fréquentes ;
les amis qui insupportent, même celui ou celle que l’on dit être
notre amour !
Agir immédiatement :
° alléger la prise de nourriture, même s’offrir quelques jours de
diète de fruits ou de légumes crus, ce qui permet à l’organisme
de se reposer, en particulier les organes digestifs surmenés et un
mental débridé : un ventre sain entraîne un esprit sain ;
° si vous mangez encore viandes et poissons, les supprimer car ils
génèrent beaucoup de déchets à éliminer et sont des excitants au
même titre que le thé ou le café qui sont aussi à rejeter. Après une
action courte d’excitation, l’on se retrouve plus fatigué qu’avant leur
prise, et l’on recommence et l’on rentre dans un cercle infernal : je
n’en peux plus, vite un café ou un médicament dopant…
° éviter aussi les fruits et légumes acides qui demandent un
effort à l’organisme pour être oxydés ;
° profiter du week-end pour vous octroyer dans la gratitude une
journée-fruits ou légumes. Jeûner si vous le pouvez. Cette
journée allégée procure calme et bonheur ;
° prendre un bain bien chaud additionné d’un kilo de sel gris de mer,
en faisant monter progressivement la température de l’eau. Quand on
commence à transpirer, c’est gagné : les toxines s’en vont. Je finis par
une douche tiède ; aller au hammam si vous en avez la possibilité ;
144

° “se bichonner” : changer de coiffure, de vêtements, de lunettes
si vous en portez. Mais ne pas oublier que c’est toujours vous en
rouge ou en bleu !
° faire la fête avec les amis peut aider si la rencontre est
chaleureuse. S’étourdir est un palliatif ! Au bout du compte, on
est soi toujours avec soi. C’est comme le café : on croit aller
mieux, mais le choc de retour attend au coin du chemin !
° se reposer beaucoup ;
° se lancer dans des actions créatrices pour le bien de tous est la
meilleure des thérapies ;
° méditer, prier.
Et la fatigue disparaîtra en quelques heures ou quelques jours !
S’aimer, s’occuper de soi est primordial mais se rappeler que
l’on est responsable de son état et le, la seule, à pouvoir y
remédier en renouant avec la Loi Universelle d’Amour qui nous
dit de nous aimer les uns les autres.
Un sourire, une main sur l’épaule, quelques paroles
compatissantes peuvent redonner le sens de la vie à un être en
perdition, à cause de la fatigue - peut-être - mais surtout par une
vie solitaire, triste car sans but.
Réflexion : les dents dévitalisées peuvent être source de fatigue
endémique et de maladies - de nombreux dentistes l’affirment. Il
arrive que les malaises persistent malgré l’arrachage des dents
dévitalisées. On en revient toujours au respect de soi. Penser et
discuter avec votre dentiste : un dentiste à l’écoute de vos
besoins et conscient de l’unité de l’être humain. La mort est un
état en opposition avec la vie, pensons-nous. La mort signifie la
fin d’un état pour pouvoir accéder à un autre état.
Est-ce qu’une dent dévitalisée est morte et peut entraîner la maladie ?
Lorsque la dent dévitalisée est ôtée, elle disparaît sur le plan
physique, cela est certain, mais il reste son empreinte énergétique.
Une personne qui a perdu son bras garde la sensation de ce bras.
A chacun sa vérité… du moment.
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Chapitre 13
La mort
“Chaque homme dans sa nuit s’en va vers sa lumière.”
Victor Hugo

La mort est présente dans toute vie. Dilgo Khyentsé Rinpoché
nous dit “Le jour de votre naissance, vous avez commencé à
mourir : ne perdez plus un seul instant !” Redite volontaire.
Quelle joie d’avoir pu accepter que mon existence présente est
un moment d’Éternité mais un moment si court. Je désire le
vivre pleinement ! Je vous le souhaite !
Je me rappelle la démonstration d’un professeur avec ses
étudiants : dans un pot en verre, il met des cailloux. Puis des
graviers, puis du sable fin et montre qu’il peut encore mettre de
l’eau. Un étudiant suivit l’expérience en ayant vu la finalité de
l’opération. Cet étudiant s’appelait Albert Einstein.
Apprenons à remplir les vides et les creux de Joie, de Lumière et
d’Amour ! J’adore “Bienheureux les fêlés, car ils laisseront
passer la lumière !” de Michel Audiard. Quel bonheur d’être
fêlée…
Je pense que la foi dans les Lois Universelles permet de vivre la
vie pleinement si l’on garde en ligne de mire le but tant espéré :
notre Éternité. Celle-ci dépend de ce que Tchenrézi nomme le
Séva (le service à autrui), tant à nos proches qu’aux inconnus.
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Tchenrézi ajoute : “Se purifier et se préparer à réussir une
Bonne Mort Naturelle et Sainte, est le but de la vie du
Spiritualiste (je voudrais être une Spiritualiste mais le suis-je ?
Mais en tout état de cause je veux réussir ma mort). Pratique
l’Ars Moriendi des Anciens Chrétiens ou le Bardo Thodröl des
Tibétains. Ou encore un autre Art de Bien Mourir… Prépare
tes dernières pensées, d’elles naîtront plus facilement le Nom et
la Forme de ton nouveau corps. Récite le Mantra, et la Déité du
Mantra prendra ta place.” La culture qui m’a été inculquée m’a
fait choisir les paroles suivantes : “Jésus, j’ai confiance en
Toi” que je récite très souvent et que j’espère dire de tout mon
cœur au moment où je m’en irai vers d’autres cieux. Le mantra
donné par Tchenrézi : “Om mani pémé houng” que je psalmodie
souvent, aussi.
La mort de mon fils puis celle Luc, mon neveu, suivie par celle
de Maman et celle de Alexis, frère de Luc, m’ont aidée à
accepter la mort comme une phase humaine de ce temps.
Une question angoissante pour beaucoup est “l’après”. J’ai
trouvé l’apaisement grâce aux paroles de la Bible, en particulier
dans Apocalypse 21:4 : “Il (Dieu) essuiera toute larme de leurs
yeux, et la mort ne sera plus ; il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
douleur, car les premières choses ont disparu.”
Avant l’“après”, il est bon d’ouvrir notre conscience aux
produits toxiques que nous avons ingérés tout au long de notre
existence ! D’où l’évidence de manger sainement !
Acceptons de prévoir que notre corps ne soit pas, après notre
dernier souffle, empli de produits toxiques soi-disant pour le
conserver !!!! Car ces toxiques, tant pour l’humain que pour
l’animal participent à l’empoisonnement des sols et des eaux !!
Car les corps, de la même façon qu’une plante, se décomposent
et tous ses constituants (dont ceux du cercueil) s’écoulent dans
le sol… De plus, l’humanité connaît une augmentation
exponentielle de ses membres. Bientôt, les cimetières couvriront
des millions d’hectares et les humains mourront de faim…
Que choisir ? La Terre ou le Feu ? Je pense que je choisirai le
feu. D’autant plus que j’ai appris qu’il existe des urnes
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biodégradables que l’on peut trouver chez des compagnies de
Pompes Funèbres. Il est possible de choisir une graine d’arbre
semée dans les cendres et ce pour 130 € . plus les frais de
crémation qui doivent être en France de 460 €.. Hélas, les frais
crématoires sont presque multipliés par dix ! Il est aussi
commercialisé une urne en pâte à sel qui coule dans l’eau. Ainsi
les cendres ne restent pas en suspension.
Quand je mourrai, je désire que mes amis se mettent en cercle
afin de clôturer mon passage sur la Terre et se rappellent, de
Muriel Laporte : “Ne parlez pas d’enterrement mais
d’enciellement”. Ce cercle démontre la perfection Éternelle
puisqu’il n’y a ni commencement ni fin. Dans la Nature, tout est
rond. Le carré est la création des hommes. Parle-t-on de carrés
d’amis ? Non. Mais de carrés d’as pour gagner l’argent du
voisin… !
Le Cercle d’Amis est très puissant puisque l’Amour y règne. Un
exemple : “Le Cercle des Amis de Bruno Gröning” auquel l’on
peut demander de l’aide - bien sûr, gratuitement.
Quel bonheur nous trouverions entre amis lors de réunions
d’échanges si celles-ci se déroulaient sous la forme du cercle :
pas de premier, pas de dernier.
De Alexis Robert :
L’ultime merci
… Quand je ne saurai plus
Que me nourrir quelque peu
Et égrainer le temps qui passe
Que ma vie alors si fragile
Que mon être devenu immobile
Ne soient plus qu’un merci.
… Que je ne sois que gratitude et
reconnaissance
Que remerciement et endormissement
En la Source de toute vie.
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Un rappel très très important : chaque seconde est irremplaçable
et se présente une fois seulement !
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Chapitre 14
La beauté extérieure,
reflet de la beauté intérieure
“Prions, non pas pour être mis à l’abri des dangers, mais pour
ne pas avoir peur de les affronter.”
R.Tagore
Sans un cœur empli d’amour, il ne peut y avoir de beauté vraie.
La joliesse s’estompe ; l’amour est éternel. Les témoins de la vie
de Jésus, disent tous que Jésus était très beau, très bon, très
simple. Habillé d’une tunique blanche et de sandales. Pour moi,
Jésus est le modèle de perfection vers lequel je tends.
Sans une bonne santé, la beauté est irréelle. Aucun maquillage
ne peut donner de l’éclat à une peau atone, desséchée ou trop
grasse. Aucun vêtement, aussi cher soit-il, ne peut cacher les
imperfections physiques et morales, dues au laxisme, à la
gourmandise, aux perversions… “Un anneau d’or au nez d’un
pourceau, c’est une femme belle et dépourvue de sens.”
Proverbes 11.22.
Grâce à une bonne alimentation et à une bonne hygiène de vie,
la peau est saine, éclatante : elle est le reflet du bien-être de
l’organisme et de la Joie du cœur.
Une personne trop maigre ou trop grosse doit réguler son poids,
pour se sentir bien. Je n’ai jamais rencontré une personne trop
maigre ou trop grosse être en accord profond avec elle-même.
151

Dans une station thermale réputée pour faire maigrir, j’ai parlé
avec une jeune femme de 26 ans, obèse : pas de taille, les seins
sur le ventre, les bras éloignés du corps par leur grosseur, les
cuisses irritées par le frottement perpétuel. En riant, elle m’a dit
qu’elle était là depuis 8 jours, et qu’elle avait déjà trouvé un
amant. A ma question : “Comment faites-vous pour vous trouver
des robes, pour vous habiller ?” Elle a éclaté en sanglots et a
murmuré : “Ce n’est pas pour m’habiller que c’est dur, mais
c’est pour me déshabiller : j’éteins toujours la lumière.” Les
personnes portant des 30, 40, 50 kilos sur leurs épaules,
viennent me rencontrer furtivement pour en parler (entre autre à
l’heure des repas). J’entends le malheur de ces femmes,
beaucoup sont vierges car elles n’ont jamais osé rencontrer un
homme. C’est un malheur supplémentaire. D’autres parlent de
leurs accouchements où seule une césarienne a pu les délivrer.
Souvent l’enfant était mort, étouffé dans la graisse. Une misère
telle que je pleurais avec ces femmes.
L’an suivant, alors que je me trouvais à Barbotan pour une
conférence, deux jeunes femmes sveltes, irradiant la vie, sont
venues à ma rencontre lors de la réunion, pour me remercier de
l’aide que je leur avais apportée (je ne suis que transmettrice).
Une avait perdu 30 kg et l’autre 50 ! L’ambiance de la réunion
fut alors magnifiée par leur joie car la joie est toujours
communicative. Ma gratitude pour Christ emplit mon cœur.
Certains fruits (fraises, avocats, citrons) et légumes
(concombres) composent des masques de beauté régénérateurs
et peu onéreux.
Les masques à l’argile, à la terre de Schindele, aident à nettoyer
la peau des cellules mortes et à la nourrir.
Composition du masque :
- 2 cuillérées à café d’argile (blanche ou verte) ou de la terre de
Schindele ;
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- 1 cuillérée à café (quantité fluctuante) d’huile bio d’olive, de
sésame ou de bourrache… ;
- Bien mélanger afin d’obtenir une pâte homogène et lisse.
- Appliquer sur le visage ; le cou ; le décolleté ; le dessus des
mains.
- Laisser agir environ 10 minutes ou plus, suivant le temps de
séchage.
- J’ajoute souvent une cuillérée de klamath. Vous pouvez vous
renseigner : Algo Tonic 04 66 75 20 31. Cette algue d’eau douce
est dénommée Algue Bleu Vert Sauvage. C’est le “Sauvage” qui
m’attire.
- Rincer à l’eau tiède et masser avec une huile ou crème
nourrissante naturelle et obtenue à partir de plantes et fleurs bio.
On évite au maximum les conditionnements !
Quand on a le temps, poser ce masque tous les deux jours, 5 ou
6 fois de suite en le gardant 5 à 10 minutes, puis toutes les
semaines ou quinzaines. Le résultat en vaut la peine.
L’accentuer avec la réflexologie faciale (Dien’Cham).
Un produit exceptionnel est la silice organique. Le miel est
merveilleux mais se rappeler que les abeilles sont persécutées
par les ogm et pesticides.
Les produits naturels ont une qualité essentielle : ils ne sont pas
testés vainement sur les animaux car il est important de se
rappeler que l’animal n’est pas l’homme. “En Europe, près de
40 000 animaux sont encore sacrifiés chaque année pour de
cruels tests cosmétiques. A elle seule, la France en réalise plus
de la moitié.” Revue One Voice. BP 41.67045 Strasbourg cedex
France où vous pouvez avoir les noms des laboratoires
conseillés en cosmétiques et produits d’entretien, tout comme à
l’Alliance Végétarienne.
Si vous vous maquillez, vous remarquerez que votre maquillage
“tient” sur votre peau saine.
Bien nourrie, vous constaterez les améliorations sur la peau, les
cheveux, les ongles, en quelques quinze jours. Même les rides
sont moins accentuées. Coco Chanel disait qu’il faut choisir
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entre ses fesses et son visage. Personnellement, je préfère être
mince.
Mon shampoing s’appelle “Secrets de Provence”. Il est très
économique (environ 6 €) et naturel. De plus, il est solide ce qui
évite les conditionnements. Un seul shampooing est suffisant.
En magasins diététiques.
Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est à leur disposition la
chirurgie esthétique : dans ce domaine, il est bon de bien choisir
l’intervenant (comme toujours !). Mais un joli visage ne redresse
pas un dos voûté (une alimentation saine et l’exercice physique,
oui). *Des jambes sans varices n’augurent pas d’une bonne
circulation sanguine (loin de là). Les taches brunes de vieillesse,
dites “fleurs de cimetierre”, sont largement atténuées par une
purification de l’organisme (diète et jeûne) et peuvent surtout
être évitées : la prévention étant, comme dans tous les domaines,
le meilleur des soins !
* Georgia Knap conseille de mettre ses jambes à la verticale et
de les masser, matin et soir, le plus de fois possible. Il parle de
400 fois ! Je masse régulièrement mes jambes et je peux les
montrer lors de mes réunions !!! Un truc super : vous vous
voyez en train de pratiquer ces massages, alors que vous êtes
couché-(e) bien confortablement ! Ça marche !
Je compose moi-même mon dentifrice. Ainsi j’évite les
conditionnements !! :
argile blanche - une pincée de bicarbonate de soude - 4 à 5
gouttes d’Huile Essentielle de Tea Tree - 4 à 5 gouttes d’Huile
Essentielle de Laurier Noble ( une fois sur deux je remplace le
Laurier Noble par l’Huile Essentielle de Menthe Poivrée). Je
délaye avec de l’huile d’olive bio afin d’obtenir une pâte
consistante. Ceci pour un contenant d’environ 30 à 35 ml.
J’apprécie les huiles pour la peau. J’évite encore les
conditionnements !!!!
Voici les miennes, que chacune peut se concocter :
A Pâques, je ramasse en les remerciant les Pâquerettes. Je les
mets dans un bocal et je les recouvre d’huile de carthame (elle
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contient de la co-enzyme Q 10) et je laisse pendant 40 jours le
bocal à l’action de la lune et du soleil. J’obtiens un macéra qui
me convient très bien. La pâquerette ayant la capacité de tonifier
les tissus…
À la saison des Roses, quand la fleur va entamer la fin de son
temps d’épanouissement, je recueille toujours dans la gratitude
les beaux pétales et je fais comme pour les pâquerettes.
À la saison des Églantines, je pratique la même action.
Je filtre après l’exposition au soleil et range mes huiles dans un
placard ou au fond du réfrigérateur si la température est élevée.
Mon flacon journalier contient 100 ml : je rajoute 6 gouttes
d’huile essentielle d’Hélicryse, 6 gouttes de H.E. de carottes
sauvages, 3 gouttes d’H.E. de rose, 3 gouttes d’H.E. de cyste et
quelques gouttes d’H.E. de Tea tree. Je parfume avec quelques
gouttes d’H.E.Ylang-Ylang ou Géranium Bourbon. A vous de
décider en fonction de votre goût. J’emploie ces macéras tout au
long de l’année, pour le corps et plusieurs fois par jour, sur le
visage et les mains.
J’ai deux aloès et régulièrement je coupe un petit bout de feuille
dont je masse visage et mains.
Quand je mange un pamplemousse, une orange, une mandarine,
un citron, je presse leur peau et j’en enduis visage, cou et mains.
Idem avec la peau de l’avocat. Je précise que je n’emploie pas
de fond de teint et ma peau s’en trouve bien plus éclatante…
avec ses rides.
Important : j’emploie au minimum les Huiles Essentielles car
pour les obtenir il est nécessaire de millions d’hectolitres d’eau
et des hectares et des hectares qui pourraient être utilisés à
d’autres fins, tel que cultiver des céréales, des légumes…
Grâce à cette ouverture de conscience, je sais qu’il y a des
méthodes très simples, à la portée de tous, qui consistent à se
“brancher” sur la plante ou produit homéopathique… dont on a
besoin et qui permet à sa puissance énergétique de se répandre
dans l’organisme. Exemples vécus : j’avais déjeuné chez des
amis et le repas, bien que végétarien, se révéla indigeste. Je me
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suis concentrée et j’ai demandé au “basilicum” de m’aider. En
quelques 3 à 4 minutes, mon estomac s’est vu libéré et moi aussi !
Donc, je vais œuvrer pour trouver un dentifrice et une huile
différents, hors des huiles essentielles. Je pense qu’il y suffira
une intention pure.
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Chapitre 15
Les voyages forment (?)
et préservent la jeunesse
“Prends soin de ton corps, si tu veux que ton âme ait envie de
l’habiter.”
Proverbe chinois que j’inclus dans mes thèmes de conférence
Beaucoup de personnes voyagent tout en connaissant la
pollution générée par les avions, les voitures… dont les autocars
et les trains car il faut tenir compte de la pollution générée pour
leurs constructions, des matériaux employés et bien sûr de
l’énergie électrique nécessaire. En France, cette énergie découle
du nucléaire. Je rappelle que l’énergie nucléaire ne représente
que 5 % dans le monde contre 100 % de risques !
J’ai expérimenté avec succès du temps où je prenais l’avion que
pour obtenir une adaptation rapide aux changements d’horaire,
de température et de nourriture, le meilleur moyen était de
commencer, 48 heures avant le départ, à diminuer ma ration
alimentaire. L’organisme n’étant plus sollicité par une digestion
laborieuse, il peut consacrer toute son énergie pour s’adapter
aux nouvelles conditions de vie.
Se rappeler que le physique réagit très vite aux intentions de
l’esprit.
Avant de partir et de délaisser ses habitudes, il est bon de
prévenir les ennuis de santé par une prévention active : la
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purification de l’organisme par la diète et/ou une alimentation
frugale. Ce qui peut paraître une contrainte est un gage de
voyage réussi.
Emmenez des fruits (qui ne s’écrasent pas) et des fruits secs.
Comme cela, si un repas ne vous convient pas, vous pouvez
satisfaire à votre faim sans vous intoxiquer. Le changement
brutal peut être une source de fatigue accrue : passer de l’hiver à
l’été demande à l’organisme un temps d’adaptation ! L’hiver est
la saison où nous devrions nous mettre au repos ! Hibener ! Bien
sûr, à part pour les retraités, il paraît impossible d’arrêter
l’activité sociale. Par contre, il est possible de profiter du weekend pour se reposer au lieu de se lancer à corps perdu sur les
pistes de ski, de VTT, etc… Aussi, si vous choisissez de jouir en
plein hiver d’un séjour dans un pays où le soleil est roi, prenez
le temps de peser les pour et les contre.
Pour bien s’adapter à un nouveau pays, une façon simple et
logique, est de consommer les produits locaux. Vous absorbez
ainsi une nourriture adaptée au climat, tout en respectant les
bonnes associations. On ne se nourrit pas de la même façon sous
toutes les latitudes. Cette façon de procéder permet en outre de
faire connaissance avec les autochtones et leur mode de vie.
Parfois, il peut y avoir quelques surprises à partager la table
d’amis étrangers. Un jeune homme, invité chez des Calabrais, se
vit servir un fromage envahi par des asticots. Ses hôtes s’en
délectaient. Il a ôté ses lunettes et il a mangé… Ce que je
n’aurais pas fait ! Toute vie est à respecter.
Évitez d’accentuer la fatigue du voyage par des vêtements et des
chaussures qui vous serrent et vous compriment.
Choisissez des vêtements en matière naturelle. Dans les matières
synthétiques, on transpire et ce n’est agréable ni pour soi, ni
pour ses voisins.
Si Dieu me permet un séjour dans un pays de soleil, je goûterai
tous les fruits qu’Il a dispensés pour nous.
Je sais que le voyage intérieur m’emmène bien au-delà des
voyages dits lointains sur la planète.
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Vive les vacances
“Mon coeur est devenu capable d’accueillir toute forme :
Il est un pâturage pour les gazelles, une abbaye pour les
moines. Il est un temple pour les idoles, la Kaaba pour qui en
fait le tour. Il est les Tables de la Torah et aussi les feuillets du
Coran ! Je crois en la religion de L’Amour, où que se dirigent
ses caravanes. Car l’Amour est ma religion et ma foi.”
Ibn Arabi, Maître Soufi (1165-1240)
Les vacances «repos»
Après avoir passé dix ou onze mois au travail, vous aspirez au
repos. Vous voulez profiter de vos vacances pour récupérer la
meilleure forme physique possible.
C’est un moment propice pour vous adonner à la méthode que je
vous présente.
Vous avez le temps de :
bien vous reposer ; bien vous aérer ; bien acheter pour bien
vous nourrir ; bien vous aimer et bien aimer ceux qui vous
entourent.
Toutes les conditions sont réunies pour vivre sans stress et
remplacer les mauvaises habitudes alimentaires. De jouir d’un
sommeil réparateur. Chacun a ses propres rythmes de vie. A
chacun sa liberté.
En un mois, vous retrouvez la forme physique, la sérénité, une
beauté rayonnante.
° dormez autant que votre corps le demande ;
° respectez le temps de repos de la sieste ;
° prenez des bains chauds (voir à FATIGUE) ;
° passez à table dans le calme ;
° prenez l’habitude de bien mastiquer ;
° promenez-vous sans forcer au moins une heure par jour ;
° offrez-vous une « journée-fruits» hebdomadaire, même deux ;
° oubliez vos habitudes citadines ;
° délaissez la télévision ;
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° oubliez, autant que faire se peut, le vin, la cigarette et l’alcool ;
° choisissez les produits agricoles de vos voisins paysans qui
n’emploient pas d’engrais chimiques ;
° évitez la trop grande chaleur et l’excès d’exposition au soleil ;
° recherchez les endroits calmes. A moins de 800 m d’altitude
si vous êtes très fatigué. Fatiguée ou pas, je me ressource en
altitude ! A chacun ses biorythmes.
En vous promenant, prenez l’habitude de bien respirer : Thich
Nhat Hanh, moine vietnamien qui a créé le centre des Pruniers
où poussent 1250 pruniers à la place des vignes, conseille
d’inspirer en disant “dedans” et d’expirer en disant “dehors”.
Cette marche dite consciente entraîne à retrouver très vite son
rythme propre. C’est une façon très simple de s’unir au Tout.
Vous, mes sœurs, profitez de ces vacances pour faire bénéficier
votre visage du masque à l’argile.
Une idée pour des vacances repos : choisir une petite station
thermale (pour le calme), pour profiter de l’eau de source gratuite - et des installations hydrothérapeutiques, suivant vos
moyens financiers.
Les vacances sportives
Vous rêvez d’exploits. Vous vous êtes bien entraînés !! Vous
vous donnez toutes les chances de réussir vos vacances.
Par contre, vous n’avez pas eu le temps ou l’envie de vous
remettre en condition physique. Vous partez avec l’espoir de
pouvoir marcher six heures d’affilée, de skier à 3 500 m
d’altitude sur glacier, de pratiquer la plongée sous-marine, etc…
Vous êtes optimiste, c’est le moins que l’on puisse dire : un
organisme, même de 20 ans, a besoin de s’adapter à un rythme
de vie inhabituel afin de fournir des efforts violents ou de
longue durée sans risque d’épuisement, de fractures, de stress
cardiaques, entre autres.
A 40 ou 50 ans, voire plus, ce peut être désastreux et entraîner
une hospitalisation. Comme nos récoltes sont le fruit de nos
semailles, il est mal venu de se plaindre… après.
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Vous avez décidé de bien vous nourrir. Vous avez augmenté
votre ration en glucides, protéines végétales (ce que je vous
souhaite) et en lipides, vous avez complété votre ration
alimentaire avec de la spiruline ou de la klamath ou du Green
magma et de la vitamine C de grande qualité. Mais... au bout de
deux jours d’efforts soutenus, vous n’êtes plus qu’un corps
souffrant et renâclant. Soyez content si vos ennuis se bornent au
simple épuisement. La solution : repos, diète et bains ou
douches chaudes pour éliminer les toxines (voir à FATIGUE) !
Mais vous “tenez” une forme physique exceptionnelle et vous
voulez vous aider en vous nourrissant bien :
° prenez 4 repas par jour, si votre faim est présente.
Personnellement, je démarre mon activité sportive ou
intellectuelle, en restant à jeun. mais j’ai bien nourri mon corps
les jours précédents ;
° augmentez votre ration alimentaire en fruits secs et azotés, en
sucres lents, les jours précédents ;
° ayez des fruits secs dans vos poches, en cas de fatigue ;
° respectez un temps de repos avant les repas ;
° dormez au moins 8 heures par nuit ;
° ne surchargez pas votre estomac en cours d’effort ;
° prenez le temps d’admirer la nature et de remercier l’Univers
pour sa bonté infinie par la beauté qu’Il nous offre. Je pense que
toutes les réponses à nos problèmes, à nos questions trouvent
leurs réponses dans la Nature. Nous nous sommes coupés de
notre manne céleste. Les villes sont surpeuplées. Leurs
habitants, dont nombreux sont de souche paysanne, sont pris par
leur recherche frénétique de gagner de l’argent. Ils en oublient,
comme beaucoup, les bienfaits procurés par la Nature. En ville,
nous baignons dans un fleuve d’énergies basses, très matérielles.
Vive la campagne. Vive la montagne. Vive une île au milieu de
l’océan…
A nous de ne pas nous laisser engluer…
Les paroles sont du vent mais peuvent se révéler être un
témoignage. C’est ce qu’écrivait Etty Hillesum, morte à
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Auschwitz le 30 novembre 1942 à l’âge de 29 ans. Lire “Une
vie bouleversée.”
Le vent qui nous rafraîchit ou nous fait grelotter, est Source de
Vie. Il chante à nos oreilles le bonheur d’exister. Le zéphyr
soulève nos cheveux dans une caresse sensuelle pour nous parler
de tendresse. Nous, les mères, c’est souvent que nous soufflons
dans le cou de nos petits ! Ils soupirent d’aise et rigolent. Nous
avec, envahies par leur joie.
A la rentrée, diminuez votre ration alimentaire mais continuez à
vous maintenir en forme.
L’on peut aussi choisir des vacances/retraites : si l’Univers,
Dieu, Allah… m’en donne la possibilité, j’irai voir du côté des
Pruniers pour Noël. Dans ce lieu, peu importe la religion. Seul
l’Amour EST.
Adresse : Le Village des Pruniers - Le Pey - 24240 Thénac ou
ailleurs… ou devant les flammes de mon poêle à bois…
Paul Joumond, agriculteur, a laissé ce message : “Une intention
de service à la Terre annule 100 000 intentions de se servir de
la Terre.” Il savait de quoi il parlait car durant sa vie il s’était
servi de la Terre.
André Gide : “Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par
des insoumis.”
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1 recette de sauce en cadeau pour accompagner les céréales,
légumes…
Ingrédients pour 4 :
1 boite et demi de crème de riz
une poignée de Shiitakés secs ou frais
2 oignons
curcuma frais ou en poudre
gingembre frais ou en poudre
3 gousses d’ail
huile d’olive
sel marin
dans une casserole à fond épais ou en terre, mettre l’huile dans
laquelle vous ajoutez les oignons émincés ;
Quand les oignons sont transparents, ajoutez les shiitakés frais
émincés ;
Versez la crème de riz additionnée d’eau, salez. Si les shiitakés
sont secs, les mettre directement dans la crème ;
Gingembre, curcuma frais et ail doivent être râpés très finement.
Ajoutez à la sauce crème.
Goûtez.
Ajoutez de la crème de riz additionnée d’eau si nécessaire.
Servir en assiette creuse avec la sauce disposée sur le riz, ou la
polente, ou les pâtes, ou ce que vous voulez.
Bien sûr, accompagnez de légumes verts de saison, crus et/ou
cuits.
Bon appétit.
Vos convives seront ravis !
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Quelques brèves
Une histoire de bonheur
Lors de son 93ème anniversaire, Maman m’a raconté un
bonheur qu’elle vivait enfant. Je la connais cette histoire, mais je
l’écoute toujours avec beaucoup d’émotion, tant maman la vit
avec intensité.
Je dois vous dire que maman est une enfant de l’assistance
publique ainsi que mon père. Maintenant cette institution
s’appelle la DASS.
A un ou deux ans, elle est arrivée dans une famille auvergnate
où “la mémé” et “le pépé” l’ont beaucoup aimée.
Je laisse la parole à maman : “Tu sais, ma fille, à mon époque,
les enfants de l’assistance étaient tous habillés avec le tablier,
les galoches et la pèlerine. On les reconnaissait de loin ! Moi,
j’ai eu beaucoup de chance ! La mémé et le pépé étaient braves,
de vrais braves gens. Tu sais, ton père, lui, il a pas été gâté ! Et
dans le village, ils mangeaient pas toujours à leur faim, les
gamins. Chez nous, on était pauvre, mais on n’a jamais eu faim.
Le four du village était allumé tous les quinze jours. Je te prie
de croire que le pain, à la fin des quinze jours, était plutôt dur.
Mais on était content, car il y en avait qui n’en avait plus ! Et le
pain était beau, bien blanc. Le père Buisson, lui, il se faisait un
pain noir, qui durcissait vite ! Il était obligé de le tremper dans
son bol de soupe ou dans son bol de chicorée, pour pouvoir le
manger.
C’était le pépé qui pétrissait la pâte. Et la mée était profonde. Il
en poussait des “han” pour la lever et l’étirer, cette pâte (et
maman de mimer le geste du pépé sortant la pâte de la mée). Et
nous, les enfants, on regardait et on attendait. Quand la pâte
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était prête, la mémé en retirait une boule qu’elle aplatissait à la
main et elle dessinait un bonhomme : un rond pour la tête, puis
les bras et les jambes. Un pour chaque enfant du village. Et
quand elle nous donnait notre bonhomme, bien chaud, bien
doré, sentant si bon, je ne peux pas te décrire notre joie. C’était
mieux que tous les gâteaux que j’ai pu manger plus tard. C’était
le bonheur. Tu te rends compte ! Un bonheur qui doit te faire
sourire, mais pour moi, c’était LA FETE. Comme quand la
mémé faisait cuire la morue. Pourtant, des fois, elle était pas
assez dessalée. Mais on mangeait, ravis. Elle prenait l’huile de
colza qui venait de leurs champs, elle la faisait chauffer dans la
poêle, elle y mettait les pommes de terre coupées, et elle
rajoutait les morceaux de morue. Si tu avais vu, ça bouillonnait,
ça bouillonnait, avec un beau jaune. Tu me fais rire quant tu me
dis que l’huile de colza ne doit pas se faire cuire. Nous, on
n’avait que celle-là, avec de l’huile de noix pour la salade. Et tu
vois, je suis toujours là. Et on n’était pas malade comme les
enfants de maintenant qui ont toujours quelque chose. Et quand
le Toinou buvait un coup de trop, et qu’il tombait dans le puits
en allant chercher son eau ! Et bien, ma fille, une heure après
qu’on l’ait repêché, on allait chercher l’eau au puits, et on la
buvait. Il avait dû vomir et quoi d’autre ! Tu t’en doutes ! On
n’a jamais été malade. Il fallait qu’on soit fort, quand même !”
Angélus Silésus (poète mystique du 17ème siècle) a écrit : “Le
pain ne nourrit pas. Ce qui en lui nourrit, c’est le Verbe de Dieu ;
c’est la Vie et l’Esprit. ”
Je n’ai jamais retrouvé de la famille, aussi je vous livre ce que
nous savons sur les parents de maman. Ses père et mère étaient
Roumains, de Bukharest. Ils avaient déjà deux filles et le papa,
Moïse Rosemberg, chapelier, âgé de 38 ans abandonna sa
femme enceinte et ses enfants. Sarah Warkaweska, agée de 34
ans gagnait 24 sous par jour, comme couturière. On est en 1909.
Elle s’est résignée à abandonner sa petite dernière à neuf jours…
Papa, lui, n’a pas été abandonné, mais déposé chez une nourrice
de la Somme, Mme Gorbillon-Moisson avec de l’argent de
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façon qu’elle puisse s’occuper de leur enfant et attendre leur
retour de Russie. Et quand cette nourrice n’eût plus de sous, elle
le ramena à l’hôpital.Voici les noms des parents de mon père,
dont l’adresse était 23 rue des Blancs Manteaux : Jachet Krasker
et Kretchmann Hirsch.
Il était marqué sur un papier accroché au bavoir de mon papa
‘israélite”. Maman aussi. La paysanne qui était allée le chercher
à Paris nous disait que mon père était “dans la dentelle”. Papa
s’est converti au catholicisme à 21 ans, lors de son service
militaire : une religieuse s’était occupée de lui alors qu’il était
très malade et elle lui a offert un missel que maman m’a donné.
Maman, quant à elle, a été élevée catholique et elle me dit
toujours qu’elle avait des souliers noirs avec la robe blanche de
communiante qu’on lui avait prêtée ! “Tu parles de l’effet
produit”.
Mon père, lui, a eu sa première paire de chaussures pour aller
passer son certificat d’études. Et il me disait : ”Et je l’ai réussi.
Pourtant, j’allais à l’école derrière la queue des vaches !”
L’instituteur ne voulait pas présenter cet élève absent de l’école
de Pâques à la Toussaint ! Mais mon père se faisait donner les
devoirs par des enfants de son village. Il a été reçu avec mention,
un des premiers du canton. Maman, elle, a échoué car elle avait
échangé sa feuille de lierre avec sa voisine, pour l’épreuve de
dessin. Elle a beaucoup pleuré et sa maîtresse aussi !“Tu penses,
il y avait qu’une classe. J’ai eu vite appris à lire et à écrire.
Aussi, la maîtresse me mettait avec les grands ! L’orthographe,
le Français, c’était très bien, mais le calcul, ça l’était moins…”
Mon père a su me rédiger des dissertations de philo…!
Nous, leurs cinq enfants, nous n’avons pas eu de pépés et de
mémés, mais des parents emplis d’amour, qui nous ont permis
de devenir ce que nous sommes ; et pour ma part, je les en
remercie du fond du cœur.
J’ai lu à maman ces lignes et elle a ajouté :”Chez mon kiné (où
elle se rend toute seule à plus de 90 ans), j’ai lu dans une revue
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de santé que les intellectuels vieillissaient plus que les
personnes n’ayant pas fait d’études. J’en ai discuté avec mon
kiné et il m’a dit que lui aussi ne partageait pas cette
opinion (moi non plus) et qu’il ne fallait pas croire tout ce que
les journalistes écrivent !”
J’espère vous avoir fait partager un instant de bonheur et vous
donner l’espérance de bien vieillir.
La vie EST.
Ce livre n’a pas de conclusion
Je lance un appel : je suis à la recherche d’une mairie qui
disposerait d’un hôtel, d’une ancienne école, de terrains, où il
serait possible d’installer un lieu de vie ouvert à tous, jeunes et
vieux, dans quelque lieu que ce soit de la terre. Ce peut être
aussi des personnes sans héritiers qui seraient heureuses de
pouvoir finir leurs jours en famille.
Un lieu où tout serait possible.
A la revoyure
Une dernière citation de Gœthe : “On s’est beaucoup occupé
d’une critique de la raison ; je souhaiterais pour ma part qu’on
entreprenne plutôt une critique du sens commun.
Ce serait un vrai bienfait pour l’humanité si l’on pouvait
montrer au sens commun jusqu’où il peut aller et que la réponse
était :
jusqu’au point où l’homme peut réaliser pleinement sa vie
d’homme sur terre.”
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St François d’Assise, 13ème siècle
Seigneur, fais de moi un instrument de Ta paix !
Là où il y a la haine, que JE mette l’amour ;
là où il y a l’offense, que JE mette le pardon ;
là, où il y a le doute, que JE mette la foi ;
là, où il y a le désespoir, que JE mette l’espérance ;
là, où il y a la tristesse, que JE mette la joie ;
là, où il y a l’obscurité, que JE mette la lumière.
Seigneur, que Je ne cherche pas tant d’être consolé que de consoler ;
que Je ne cherche pas tant d’être compris que de comprendre ;
que Je ne cherche pas tant d’être aimé que d’aimer ;
car c’est en donnant que l’on reçoit ;
car c’est en pardonnant que l’on est pardonné ;
car c’est en s’oubliant que l’on se trouve ;
car c’est en mourant que l’on renaît à la Vie Eternelle.
De Smohalla, Indien nez-percé, fondateur de la religion des
rêveurs :
"Mes jeunes gens ne travailleront jamais.
Les hommes qui travaillent ne peuvent rêver
et la sagesse nous vient par les rêves.
Vous me demandez de labourer la terre.
Dois-je prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère ?
Alors, quand je mourrai, elle ne voudra pas me prendre
dans son sein pour que j’y repose.
Vous me demandez de creuser pour trouver de la pierre.
Dois-je creuser sous sa peau pour m’emparer de ses os ?
Alors, quand je mourrais, je ne pourrai plus entrer
dans son corps pour renaître.
Vous me demandez de couper l’herbe, dans faire du foin,
de le vendre pour être aussi riche que les hommes blancs.
Mais comment oserais-je couper les cheveux de ma Mère ?
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Parce que BIO veut dire VIE, et que nous sommes issus de la
VIE, il est urgent que nous redécouvrions l’essentiel et le
meilleur d’une nourriture que nous nous devons et qui nous
est due.
Vitalité, beauté, grande forme, santé florissante, découlent
de ce que nous mangeons : nous sommes responsables de
notre bien-être.
Dans son sens premier, “se restaurer”, du latin restaurare, vers
980, signifie “guérir” !
On allait chez le restaurateur pour se restaurer en mangeant mais
aussi pour faire remettre ses os en place ! Marc était de cette
lignée !
Marc André Vial (mon fils) cuisinait en salle, offrait et
participait à une ambiance conviviale… dans une rue calme
à 100 mètres de la mer.
Marc ouvrait son restaurant Le Canta la bio à tous :
il proposait une nourriture régénératrice afin de contenter
tous ses hôtes .
Si vous connaissez un ou des chefs de cuisine qui voudraient
prendre la relève, contactez-moi, pour créer un réseau de
resaurants bio et végétariens. Je donne mon savoir-faire.
Tél : 04 93 364 410
nicole.kretchmann@orange.fr
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“HO’OPONOPONO*
par Joe Vitale
Il y a deux ans, j’ai entendu parler d’un thérapeute d’Hawaii
qui a guéri une salle complète de patients aliénés criminels —
sans jamais voir aucun d’eux. Le psychologue étudiait le dossier
d’un interné et ensuite regardait en lui-même pour voir
comment il avait créé la maladie de cette personne. À mesure
qu’il s’améliorait lui-même, le patient s’améliorait.
Le Dr Len m’a dit qu’il ne voyait jamais ses patients. Il accepta
d’avoir un bureau et de voir les dossiers. Pendant qu’il
regardait les dossiers, il travaillait sur lui-même. À mesure qu’il
travaillait sur lui-même, les patients commençaient à guérir.
C'est là que je devais poser la question d'un million de dollars :
«Qu'est-ce que vous faisiez en vous-même qui amenait ces gens
à changer?»
«Tout simplement, je guérissais la partie de moi qui les avait créés»,
a-t-il dit. Je ne comprenais pas. Le Dr Len a expliqué que la
responsabilité totale pour votre vie signifie que tout dans votre vie
— simplement parce que c'est dans votre vie — est de votre
responsabilité. En un sens littéral, le monde entier est votre création.
Être responsable de ce que j'ai dit ou fait est une chose. Être
responsable de ce que chacun dans ma vie dit ou fait est une
tout autre chose. Pourtant, la vérité, c'est que si vous assumez la
complète responsabilité de votre vie, alors tout ce que vous
voyez, entendez, goûtez, touchez ou expérimentez de quelque
façon est de votre responsabilité parce que c’est dans votre vie.
Cela signifie que les activités terroristes, le président, l’économie —
quoi que ce soit que vous expérimentiez et que vous n’aimiez pas —,
c'est à vous qu'il revient de les guérir. Le problème n'est pas leur, il
est vôtre et pour les changer, vous avez à vous changer.
Je sais que cela est difficile à saisir, sans parler que c’est
difficile à accepter et à vivre pour de vrai. Le blâme est
beaucoup plus facile que la responsabilité totale, mais à mesure
que je parlais avec le Dr Len j’ai commencé à réaliser que la
guérison pour lui et dans le ho’oponopono signifie s'aimer soi173

même. Si vous voulez améliorer votre vie, vous devez guérir
votre vie. Si vous voulez guérir quelqu'un — même un criminel
malade mental — vous le ferez en vous guérissant.
J'ai demandé au Dr Len comment il s’y prenait pour se guérir
lui-même. Qu’est-ce qu’il faisait, exactement, quand il regardait
les dossiers de ces patients?
«Je faisais juste répéter “Je m’excuse” et “Je vous aime”
encore et encore», a-t-il expliqué.
«C'est tout?»
«C'est tout.»
Il se trouve que vous aimer vous-même est la plus merveilleuse
façon de vous améliorer, et à mesure que vous vous améliorez,
vous améliorez votre monde.
Il m'a dit qu’à mesure que je m’améliorerai la vibration de mon
livre augmentera et que chacun le sentira quand il le lira. Bref,
dans la mesure où je m’améliorerai, mes lecteurs s’amélioreront.
«Qu’en est-il des livres qui sont déjà vendus et qui se trouvent un peu
partout (out there)?», ai-je demandé. «Il ne sont pas "un peu partout"»,
a-t-il expliqué, m’étonnant encore une fois avec sa sagesse mystique.
«Ils sont encore en vous.» En résumé, il n’y a pas d'un peu partout.
Qu'il suffise de dire que chaque fois que vous voulez améliorer
quelque chose dans votre vie, il n'y a qu'une seule place où
regarder : en vous.
Quand vous regardez, faites-le avec amour.
* Ho’oponopono signifie rendre droit, rectifier, corriger. (Note
de la traductrice)
Traduit de l'anglais (USA) par Andrée Thouin avec la
permission de l'auteur.
Je ressens que les mots justes sont “pardonnez-moi et je vous aime”.
Une amie angliciste confirmée m’a confortée dans mon ressenti :
excuse-me en anglais est un excusez-moi superficiel qui s’exprime
quand on passe devant quelqu’un ou le bouscule. Le sens littéral en
Anglais “I beg your pardon”(usage ancien) ou “Pardon-me” et en
Français “Je vous prie de me pardonner” ou “Je vous prie de bien
vouloir m’excuser” traduisent cet “excuse-me”.
J’ajoute que je me pardonne et que je m’aime.
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International-208, East 51 Street, Suite 331-New York, NY 10022 et/ou
Association CIRIS-16 Chemin de St James-17750 Dolus d’oléron.
(M.Beljanski vient d’être amnistié et reconnu par la Cour Européenne)
Le corps a ses raisons. Thérèse Bertherat
Les graines germées. L’incorrigible Optimiste. Amaroli. Dr Tal Schaller.
Ed.Vivez Soleil
Le secret de nos origines. André Mahé
Le silicium Organique G5. Historique et applications thérapeutiques. Loïc
Le Ribault. G5 Ltd ; C/o Ross Post Office. CASTLEBAR,MAYO
(Irlande)
Nos droits face à la dictature médicale. Ed. Vie et Santé. BP 26. 92162
Antony Cedex
Pollen des fleurs. Ruches de la Côte d’Azur, Cagnes sur Mer (06)
Les livres de Milli Shär-Manzoli, entrer autres Le veau d’or (Guide des
médicaments dangereux). Beauté sans cruauté. Sida, le vertige… Ditribués
par la Revue Orrizonti, ATRA. Casa Orrizonti- Ch-6517 Arbedo. Revue
contre la vivisection, entre autre.
Les livres de :
Albert Mosséri, Hygiéniste, 15 rue du Grand pré, 10290 Rigny la
Nonneuse
Antoine Béchamp du Dr Marie Nonclercq. Ed. du Seuil
Les Nouveaux Dialogues de Tchenrézi transmis par René Malet
Et combien d’autres… que vous rencontrerez en cheminant pour vous
rendre aux rendez-vous de la Providence.
"Le jeu de la Vie et comment le jouer" de Florence Scovel Shinn. Ed.
Astra.
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