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Sérterine Dropsy est diplômée d'école hôtelière, spécialisée en diététique et en éducation
pour la santé et la réduction du stress par la méditation de pleine conscience.
Elle accompagne des personnes et des structures à déaelopper la présence et l'ouoerture
du cæur, notamment dans l'alimentation.

<<T orsqu'on mange avec sa tête, crest avec
I-rméfiance, la peur au ventre », écrit le Dr

Gérard Apfeldorfer, psychiatre, spécialiste des ques-
tions de comportement alimentaire. pourquoi
s'alimenter est-il source de problèmes qui altèrent
notre santé ? Comment manger en étant libéré de
I'anxiété ?

Iæ DrApfeldorfer est un précurseur, et c,est avec ses

ouvrages que j'ai commencé à cheminer pour
comprendre que nous mangions pour beaucoup
d'autres raisons que celle d'entretenir nos cellules.
Comme le dit Jean-Pierre Corbeau, sociologue de l,ali_
mentation, manger est un acte d,incorporation: on
prend le risque de s'empoisonner en mettant un corps
<< étranger >> en nous. C'est une peur ancesfale qui est
restée 1à et qui est maintenue par les lois sur l,hygiène,
les repères << bons pour la santé >> qui changent réguliè-
rement, et les discours de f industrie agro-alimentaie.
On a même inventé un nom - l,orthorexie - pour
décire ces troubles. Comment s,y retrouver ? eui
croire ? Tout cela ce sont des diktats imposés par l,ex_
térieur. On reste dans l'apparence et on nous invite peu
à rentrer en contact avec nos sensations dans le corps.

En premier lieu, il est donc important de s,accueillir,

tel que l'on est dans le moment, et peu à peu apprendre
à ressentir nos émotions qui passent obligatoirement
par le corps, puis la tête. Notre corps sait ce qui est bon
pour nous. Deepak Chopra parle de la sagesse du corps,
et je dis volontiers que nos cellules ont des choses à
nous dire. Nous avons juste oublié de les écouter.

Comment redécouvrir l,équilibre qui nous est
propre pour manger ce qui nous convient ?

Le premier temps est celui de I'ARRÊT :

A comme arrêt,

R comme respirer,
R comme regarder à l'intérieur,
E comme embrasser (ou accueillir) ce qui nous

arrive, nos expériences. Plus vite nous les accueille-
rons, même si cela ne nous plaît pas, plus vite nous
passerons à l'étape suivante du

T comme traverser (ou transformer).
C'est un processus simple et puissant qui nécessiæ

une position de non jugement et de bienveillance à
notre égard, celle de la pleine conscience.

Vous recommandez aussi un << jeûne des médias »
en mangeant ?
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Nous avons pris l'habitude de vivre dans le plein,la
profusion, la consommation. Nous avons maintenant
peur du silence coflrme nous avons peur de la faim,
peur du manque, peur du vide. Il nous paraît donc

normal de nous remplir par besoin physiologique, par

plaisir, par habitude, par envie, par ennui. . . Oui, jeûne

des médias visuels et auditifs, car ils maintiennent notre

conscience à l'extérieur de nous-même. Nous

mangeons donc sans porter attention à ce que nous

absorbons. Cette présence à l'aliment, à la dégustation,

nécessite tous nos sens : vue, oui'e, odorat, toucher,
goût, et aussi intuition.

Nos envies de manger n'ont parfois pas grand-
chose à voir avec notre faim physiologique. Vous
parlez des différentes sortes de faim, que voulez-
vous dire par là ?

Effectivement, tous nos sens nous livrent des

messages et c'est l'ensemble de ces messages qui nous

nourrit. Nous nous nourrissons de la beauté, du chant

des oiseaux, de la caresse du vent sur notre peau, d'un
massage, ou encore de bienveillance... et aussi d'ali-
ments. Le Dr Jan Chozen Bays nous parle de sept sortes

de faim:

- La faim des yeux : c'est la beauté de l'aliment, de

la présentation du plat.

- La faim du nez : ce sont les parfums qui émanent

de sa cuisson, puis du plat.

- La faim de la bouche : c'est ce qui nous fait saliver,

l'envie qu'a la bouche d'éprouver des saveurs, des

sensations agréables.

-La faim de l'estomac : ce sont les aliments bien
choisis et ingérés en juste quantité, c'est découvrir les

circonstances dans lesquels l'estomac est le plus à l'aise
pour remplir sa mission de transformation.

- La faim des cellules : elle est indispensable pour

retrouver une relation saine et équilibrée à la nourri-
ture. C'est 1à qu'il est vital de réapprendre à percevoir

les signaux que notre corps nous envoie constaffment
quant à nos besoins et à la façon de les satisfaire. C'est
là aussi que l'on peut distinguer les besoins réels du

corps des demandes de notre esprit.

Y a-t-il une faim du cæur ? une faim de I'esprit ?

Oui, on peut manger pour changer ses émotions ou

encore pour combler un vide de sens. Il est indispen-

sable de donner ou de trouver du sens à notre vie. Cela
passe par les sens pour arriver à l'Essence. Cette
Essence, cette communion d'esprit et de cæur avec tout
ce qui est comble toutes nos faims.

MANGER EN PLEINE CONSCIENCE

En quoi la pleine conscience peut-elle participer
à une meilleure manière de s'alimenter ?

La pleine conscience consiste à porter son attention

sans jugement à ce qui est. Elle est fondée sur les

valeurs de respect, de bienveillance, de gratitude, d'ac-
ceptation de ce qui est. Elle nous guide pour accepter de

vivre chaque instant comme nouveau, d'accueillir l'im-
pernanence. Dans mapratique, je propose de suivre un

cycle complet suivant un protocole de huit semaines,

ayec une journée de retraite silencieuse. Cela permet

d'apprendre à bien distinguer les sensations des

émotions, sentiments et pensées. Je propose ensuite des

ateliers pour appliquer cette pleine conscience à l'ali-
mentation au quotidien. Le fait d'activer tous nos sens

permet de manger mieux et de mangermoins, de perdre

du poids, si besoin, sans frustrations ni interdits. C'est
une méthode qui permet de renouer avec la sagesse du

corps. Elle permet d'être en paix avec notre nourriture

et avec nous-même.

La plupart des traditions ont un rituel de béné-

diction avant le repas, qui permet de se centrer, de

remercier ceux qui ont préparé le repas, de nous
sentir reliés à I'humanité... Quel rôle joue cette

bénédiction, et que pourrait être une bénédiction
taique ?

Ces pratiques sont fondées sur la gratitude et la
compassion, des valeurs cultivées aussi par la pleine

conscience. Il est vital d'être conscient que la nature
nous offre tous ses fruits avec générosité, sans contre-
partie ; que l'homme qui transforme ces aliments
jusqu'à notre assiette y met son existence. En étant

présent, nous sommes en contact avec une multitude
d'êtres vivants : animaux, plantes, et toutes les

personnes dont l'énergie vitale s'est transmise aux

aliments qui se trouvent dans notre assiette. C'est cela

la gratitude. Quant à la compassion, elle permet de

souhaiter que chacun puisse bénéficier de tous ces

fruits, quel que soit son pays ou sa condition sociale.

Une bénédiction laïque pourrait être de porter le
regard du cæur sur notre assiette en début de repas,

silencieusement, et de proposer cet acte simple et bien-
veillant aux personnes qui partagent ce repas. Cela
permettrait un éveil doux et naturel des valeurs de grati-

tude et de compassion.
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Pour aller plus loin :

https://salutogenese36.wordpress.com
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