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Dans ce journal, vous pourrez lire un article consacré à la « Naissance Hypno-douceur » 

une technique de préparation à l'accouchement dont on parle de plus en plus.

Il existe aujourd'hui différentes méthodes d'accompagnement des femmes enceintes qui 

sont la plupart du temps très profitables à la future maman et à son bébé. Haptonomie, 

sophrologie, yoga, Naissance hypno-douceur... peuvent favoriser les contacts entre la 

mère et l'enfant. C'est formidable et on ne peut qu'encourager les femmes enceintes à 

choisir la méthode qui leur convient le mieux.

Jean-Pierre Relier, auteur de «  L'aimer avant qu'il naisse  », disait en parlant de ces 

méthodes :

 « Je ne crois pas qu'il y ait une technique meilleure qu'une autre; tout l'intérêt de ces 

approches réside dans la prise de conscience par la mère de son rôle essentiel dans la 

croissance harmonieuse du bébé qu'elle porte et qui n'est pas « son objet » mais un être 

cosmique qui l'a justement choisie, parmi les milliards de femmes qui peuplent la 

planète pour être sa mère. » (Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse. )

Alors ce qui est primordial, c'est que la future maman soit de plus en plus consciente de 

l'influence qu'elle peut avoir sur son bébé. C'est un être à part entière qui réagit aussi 

bien à ses pensées qu'à sa parole (vérifié par les études de Marie-Claire Busnel et son 

équipe).

En s'efforçant de concentrer sur cet enfant qu'elle porte des pensées et des sentiments 

d'amour, de beauté, de générosité, de dévouement, de justice... elle formera un être qui 

deviendra un adulte responsable, qui saura apporter aux autres ce qu'il a reçu. 

Un sage a dit en parlant du pouvoir de la femme pendant sa grossesse: « Quand les 

femmes mesureront l'étendue de leurs pouvoirs, elles comprendront qu'elles sont plus 

fortes que tous les moyens matériels qu'on peut mettre en œuvre pour faire face aux 

menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité. »  

Billet de la présidente   
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Naissance Hypno-Douceur© 

  Une formation de praticienne pour la préparation à l'accouchement 

naturel en auto-hypnose s'est déroulée à Liège du 6 au 9 mars.

Cette nouvelle méthode, de marque déposée, a été créée par Astrid Bernaers, 

hypnothérapeute belge, avec l’apport des différentes méthodes d’accouchement 

existantes et grâce à son expérience avec les femmes enceintes de nos régions.

Les deux membres de l'EPI ayant participé à cette formation se sont largement 

enrichies des explications et des expériences vécues lors de ces quatre journées 

intenses de formation.

 En plus des activités déjà proposées dans les locaux de l'EPI dans le cadre d'un 

suivi de grossesse, il est maintenant possible aux femmes enceintes de suivre 

une formation en Naissance Hypno-Douceur© (NHD) à partir du sixième mois de 

grossesse.

Qu'est-ce que la NHD ?

  C'est souvent à l'approche du sixième mois de grossesse que la femme 

enceinte commence à penser à l'accouchement. Elle se pose alors beaucoup de 

questions et reçoit des réponses diverses de son entourage qui parfois la 

rassurent mais le plus souvent l'inquiètent.

Si elle le désire, elle peut alors se tourner vers une praticienne en NHD afin de 

comprendre le processus de l'accouchement et préparer efficacement son corps et 

son esprit à donner naissance en douceur.

La préparation en Naissance Hypno-Douceur© va aider la femme enceinte à donner 

naissance en confiance, en totale connexion avec son bébé et ses forces intérieures, et 

ainsi permettre à la douleur de ne pas se manifester.Grâce à la relaxation profonde et la 

puissance de ses visualisations et de ses affirmations, la femme apprend à maitriser son 

corps, à repousser le stress et à engourdir les parties sensibles. 

Cette technique de détente et de relaxation profonde vise à amener la femme à un état proche 

de la rêverie mais sans perdre contact avec la réalité. Celle-ci est consciente de son travail, 

bouge et utilise toutes les positions que son corps cherche à prendre d’instinct. 



 Cette préparation consiste en 5 à 7 séances d'une heure environ chez 

la praticienne. Bien sûr pour arriver à un résultat optimal, elle reçoit aussi un 

CD de relaxation profonde à écouter quotidiennement pour habituer son 

mental à lâcher ses pensées négatives et visualiser l’accouchement idéal. 

Lors des séances, elle va progressivement et à son rythme, entrer en communi-

cation avec ses ressources intérieures et avec son bébé pour qu'au moment de 

l'accouchement, elle laisse faire son corps tout en étant bien consciente du 

travail merveilleux qu’il est en train d’accomplir et aide son bébé à venir au 

monde. 

 La méthode Naissance Hypno-Douceur© est une préparation à 

l’accouchement en auto-hypnose, c’est-à-dire que la future maman va 

apprendre à programmer son esprit pour se mettre dans cet état de relaxa-

tion profonde dès que commencera le travail d’accouchement. 

Contrairement à ce que l'on croit, l'hypnose permet une conscience plus 

éveillée du moment présent et c'est donc tout à fait maître de la situation 

que la maman va mettre son bébé au monde. C'est évidemment tout béné-

fice pour le bébé qui  entre alors dans la vie d'une manière calme et harmo-

nieuse, en totale symbiose avec sa maman. 

Des liens d'attachement se créent encore plus fortement lors de cette expé-

rience commune dont les effets s'en feront ressentir tout au long de sa jeunesse 

et de sa vie d'adulte.

Le papa est également concerné par le processus.

Il pourra assister à toutes les séances s'il le désire. Il y découvrira son rôle de 

protecteur et apprendra certaines techniques qui lui permettront d'aider la maman 

avant et pendant le travail. Ainsi celle-ci pourra être totalement concentrée sur son 

bien-être et celui de son bébé.

Si le papa ne peut être présent à l'accouchement, toute autre personne de confiance 

ayant appris la méthode, pourra le remplacer.

Cette méthode est conçue pour les femmes enceintes désireuses de retrouver en elles leur 

pouvoir d'enfanter de façon naturelle, pour leur bien-être et celui de leur bébé.

Quelques points clés de la méthode NHD

• accouchement naturel

• compréhension du fonctionnement de son corps pendant l’accouchement

• état de relaxation profonde très agréable

• engourdissement de la douleur qui devient confortable

• expérience en symbiose avec son bébé

• conscience et maîtrise de ce qui se passe

• participation active du compagnon qui trouve son rôle dans l'expérience
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 Les recherches récentes confirment que l'enfant in utéro est en être vivant, réceptif, réagissant et 

doué de mémoire. 

Nos pensées, sensations, émotions se traduisent aussitôt en substances neuro chimiques. Ces substances 

entrent en communication avec les cellules et les tissus dans notre corps. 

Le fœtus fait partie du corps de sa mère. Ainsi les pensées, émotions et sentiments vécus par la femme 

enceinte se traduisent par des sécrétions hormonales et des molécules qui pénètrent continuellement 

dans le corps de son bébé et peuvent entraîner un changement du goût du liquide amniotique car ces 

molécules changent de goût et d'odeur en fonction des états émotionnels de la femme enceinte. 

Le bébé déglutit et avale régulièrement ce liquide amniotique. 

Il est donc informé immédiatement des états émotionnels de sa mère.

 Les émotions de la mère se traduisent également par des modifications de sa respiration et de ses 

battements cardiaques que l'enfant perçoit avec une grande sensibilité. La fréquence cardiaque du fœtus 

augmente ou diminue selon que celui-ci perçoit sa mère agitée ou détendue.

 C'est surtout les progrès réalisés grâce à l'échographie qui nous ont livré des informations éton-

nantes et émouvantes sur les réactions émotionnelles du fœtus. Des scientifiques ont pu filmer, par 

exemple, des fœtus frappant de leurs petits poings l'aiguille introduite pour le test de l'amniocentèse ou 

ne bougeant plus après que leur mère ait été brutalisée par son conjoint.

 Toute forme d'expérience émotionnelle maternelle est ainsi transmise au fœtus. Si l'état émotion-

nel est agréable et positif, le fœtus en reçoit les bénéfices. Par exemple, lorsque nous sommes dans un 

état de bien-être, de joie ou de gratitude, notre cerveau secrète des endorphines «  les hormones du 

bonheur » qui, chez une femme enceinte vont se communiquer à l'enfant.

 Le fœtus a surtout besoin de recevoir de l'amour et de la tendresse. Ces états stimulent la 

production d'ocytocine, cette hormone que la nature a dotée d'une double fonction : favoriser l'affec-

tion et l'attachement entre la mère et l'enfant et jouer un rôle important pendant l'accouchement. 

C'est aussi cette ocytocine qui régulera, plus tard, les états amoureux dans la chimie du cerveau.

 Un  fœtus qui a peu reçu d'ocytocine (donc d'affection, de tendresse et d'amour) pourrait 

connaître plus de difficultés dans sa vie amoureuse.

 On a pu observer chez des mammifères qui ont reçu des injections d'ocytocine une diminution de 

l'agressivité, une augmentation de la sociabilité, une plus grande résistance à la douleur et un 

comportement plus maternel chez les femelles.

Source : Extrait du livre de Sophie Metthey

               Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse

               Ed. Le souffle d'or

 

 Le vécu émotionnel du fœtus 
confirmé par la science 
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 En veillant davantage à nos habitudes physiques, mentales, émotionnelles, en prenant soin de 

nous, en étant plus à l'écoute de nos besoins profonds, en portant notre attention sur tout ce qui est 

vivant en nous, nous faisons un magnifique cadeau à notre bébé, mais aussi à nous-même. C'est en cela 

que la maternité peut être un chemin extraordinaire de croissance intérieure.

 Qu'est-ce qui contribue à mon bonheur ? C'est la question que je me suis posée au début de 

ma grossesse.

 Je vois d'abord ce qui va bien dans ma vie plutôt que ce qui ne va pas.

« Ce sur quoi je porte mon attention s'accroît. » C'est une des choses les plus importantes que 

j'ai apprise et expérimentée. J'appelle cela « une des lois fondamentales de l'univers ».

Si je porte mon attention sur ce qui va bien dans ma vie et que j'en éprouve de la gratitude,

cela s'accroît.

 J'apprécie chaque petit bonheur de la journée 

sans les prendre pour acquit ou allant de soi: une douche 

bien chaude le matin, un déjeuner avec une amie, mes 

enfants qui courent dans mes bras quand je rentre de ma 

journée de travail...

 Le matin en me réveillant, je remercie pour la 

belle journée à venir. La gratitude est vraiment pour moi 

un des principaux secrets du bonheur. Si j'apprécie un 

comportement, une parole, je remercie toujours la 

personne concernée.

 Dès que j'apprends ou que je lis quelque chose 

qui me paraît intéressant pour améliorer ma vie, je le 

mets en pratique.

 Dans ma vie quotidienne, je m'attache surtout à 

vivre la règle qui me semble essentielle: je me comporte 

envers les autres comme j'aimerais qu'ils se comportent 

avec moi.

Quand quelque chose ne va pas, je relativise. Je pense à toutes les personnes qui ont moins 

que moi.

 Lorsque j'ai des pensées négatives qui commencent à tourner dans ma tête, j'ima-

gine des ciseaux d'or qui coupent les pensées en boucle ou que j'applique dessus un tampon 

portant la mention « annulé ».

Et vous, que faites-vous pour contribuer à votre bonheur ?

Source : extrait du livre de Sophie Metthey

               Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse (Ed . Le souffle d'or)

Attendre un enfant, c'est l'occasion 
d'enrichir et d'embellir sa vie
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 Les pratiques entourant la grossesse, la naissance et la périnatalité sont en train 

d'évoluer. Le phénomène n'est pas tout neuf mais il a pris de l'ampleur ces dernières années. 

Pendant des décennies, la médecine a été louée pour ses bienfaits dans la sécurisation des 

naissances, tant pour la mère que pour l'enfant. On constate aujourd'hui comme un retour de 

balancier par rapport aux excès de l'approche hyper-médicalisée. 

 Entre 2008 et 2010, en région bruxelloise, le nombre d'accouchements à domicile a 

presque triplé. De plus en plus de parents font ce choix, ou celui d'une maison de naissance, 

pour mettre leur enfant au monde. Même si cela concerne un faible pourcentage des accouche-

ments, et bien qu'une large majorité du monde médical continue de décrier ces pratiques, un 

processus semble en marche.

 Les changements apportés au sein même des 

maternités vont d'ailleurs dans le sens d'une plus 

grande humanisation de la naissance. Les sages-

femmes et les parents qui ont été les pionniers de 

cette approche, ainsi que les médecins qui ont accepté 

de les suivre, insistent sur le fait que la naissance n'est 

pas une maladie. Cela n'enlève rien à la nécessité d'un 

suivi et à une grande vigilance par rapport aux risques. 

L'accouchement doit toutefois d'abord être considéré, 

selon eux, comme une fonction physiologique normale 

et naturelle dans la grande majorité des cas.

 L'opinion populaire et la presse à sensation réduisent souvent les alternatives à l'hôpital 

à une prise de risque. Il arrive aussi que la caricature aille jusqu'à la dénonciation d'un retour en 

arrière. Pire, ce seraient des décisions irresponsables ou illégales. Pourtant les pratiques des 

sages-femmes à domicile ou en Maisons de naissance sont régies par la loi.

Les suivis de grossesse extra-hospitaliers sont l'objet d'une attention personnalisée, humaine et 

médicale : chaque détail compte. La future mère, le futur père aussi, se sentent dans une 

relation de confiance. Et c'est bien là l'essentiel pour eux.

 Ce qui est en jeu n'est pas une lutte de statistiques sur les risques, mais la remise au 

centre de la femme dans le processus de l'accouchement. Ce qui implique la possibilité de 

choisir.

Aux Pays-Bas, 30% des femmes accouchent à domicile. Ce pays est souvent cité en exemple 

pour apaiser les craintes des uns et des autres.

Source : Extrait d'un article de Guillaume Lohest

               Magazine « L'appel » Décembre 2013

Accoucher aujourd'hui
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 Tout le monde redoute la pollution de l'environnement : de l'air, de l'eau, de la terre. On le 

sait, ses conséquences à long terme seront terribles si on ne réagit pas. Lorsqu'un pic de pollution 

de l'air est signalé dans une ville ou une région, un bulletin d'alerte est publié, afin que les 

personnes les plus fragiles soient l'objet de précautions : jeunes enfants, personnes âgées et 

celles présentant une insuffisance respiratoire.

 Mais paradoxalement en Occident, environ la moitié des êtres humains introduisent 

volontairement dans leur appareil respiratoire un des polluants les plus pernicieux qui soient : la 

fumée concentrée du tabac. Autre paradoxe : le nombre des adeptes de cette drogue (licite) croît 

davantage chez les femmes que chez les hommes, bien que la nocivité du produit soit plus dom-

mageable qu'à leurs partenaires masculins. Mais le savent-elles ? Savent-elles que chez une 

femme enceinte qui fume, le tabac inhalé nuit gravement au développement du fœtus ? 

Les futures mères sont rarement averties des risques encourus.

 Résumons une enquête parue dans une revue (gyn.obs n°147). Cette synthèse rassemble 

les conclusions de 336 publications traitant des dangers auxquels sont exposés dans les pays 

industrialisés, un quart des bébés in utéro.

Le risque d'avortement spontané est de 20% plus élevé chez la fumeuse que chez la non-fumeuse.

La prématurité est trois fois et demie plus fréquente.

Le retard de développement intra-utérin est important. Le poids des nouveaux-nés est inférieur au 

poids moyen des bébés de mères non-fumeuses de 100 à 400g, selon le nombre de cigarettes 

fumées. A l'origine de ce problème de poids, deux causes sont identifiées : l'oxyde de carbone a 

des effets néfastes sur le transport de l'oxygène chez la mère et chez le fœtus. La nicotine, de son 

côté, réduit par son action vasoconstrictrice, le débit utéro-placentaire. Le fœtus est donc insuffi-

samment nourri et oxygéné.

Le risque d'accouchement hémorragique est accru de façon significative.

La « grosse fumeuse » a un risque deux fois supérieur à la non-fumeuse de perdre son bébé à la 

naissance ou peu après.

 Les nourrissons demeurent victimes du tabagisme de leur mère, 

25% d'entre eux sont hyper- excitables, pleurent beaucoup et souffrent de difficultés digestives.

 Le lait maternel est une voie de passage pour la nicotine. 

Les dosages en ont été mesurés dans la salive et les urines de l'enfant.  

 Le triste palmarès du tabac invite à ne pas 

attendre d'être enceinte pour cesser de fumer. 

D'autant plus que seulement 12 à 13% des femmes 

abandonnent la cigarette pendant leur grossesse.

 Le tableau des méfaits du tabagisme de la 

mère pour elle-même et l'enfant qu'elle porte, peut 

amener celle-ci à renoncer à la cigarette, mais on 

suscitera une motivation beaucoup plus puissante en 

suggérant aux femmes les moyens de positiver leur 

grossesse et de dynamiser les potentialités de l'enfant. 

Source : « L'éducation prénatale »

               Marie-Andrée Bertin

Tabac et grossesse
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Les mécanismes psychiques 
de la violence

Lorsqu'il naît, le bébé est en demande et en attente de la satisfaction de ses besoins de base. Il les communique 

avec ses moyens, ses pleurs, ses postures, ses mimiques émotionnelles, ses spasmes corporels, ses silences. Il n'est 

pas encore dans le langage parlé et c'est son parent qui va dire pour lui et être son interprète. 

« Tu es content aujourd'hui » « Tu es en colère » « Tu voulais boire ».

C'est le parent qui porte l'enfant, le berce et le console. La réponse du parent n'est pas toujours complètement 

ajustée à ce que vit l'enfant mais la plupart du temps, le parent réussit à le calmer et à le sortir de son état de 

tensions.

En touchant l'enfant de ses mots verbaux et corporels, le parent donne du sens à ce que vit l'enfant, il nomme 

les affects du bébé, il affecte son corps,, il le reconnaît. Le parent satisfait le besoin fondamental de sens, de 

reconnaissance, de sécurité, de tendresse.

A travers ses réponses verbales et corporelles, il confirme l'enfant :

 - je reconnais que tu as une vie affective, que tu puisse être content ou en colère,

 - je reconnais que tu es une personne différente de moi mais avec qui je peux communiquer,

 - je reconnais que je t'ai fait attendre un peu trop longtemps 

   et que tu as de bonnes raisons de ne pas être content.

Les mots sont venus envelopper les émotions et les réactions motrices qu'il était en train de vivre et l'enfant 

s'apaise, se calme et se construit. Les mots de la tendresse nouent le sac des émotions. Le bébé peut alors 

penser à son  tour, s'appuyer sur les vibrations émotionnelles de son parent et commencer à faire ce 

travail mental de compréhension du monde externe et de son monde interne.

Ce besoin de sens perdure toute la vie, nous avons tous besoin de comprendre pour cerner une situation, 

pour la maîtriser et ne pas se laisser déborder.

En grandissant , dans cette forme de relation où le parent cherche à donner du sens, à s'ajuster à son enfant, à le 

calmer, à le respecter et à lui reconnaître une vie affective, l'enfant pourra dire lui-même « je suis content, je ne 

suis pas content ». 

Il pourra mettre des mots sur ce qu'il ressent et il exprimera sa vie affective.

Mais supposons un parent sourd aux pleurs de l'enfant, ne comprenant pas les pleurs, les postures et les mimiques 

émotionnelles de son bébé, un parent persuadé que son enfant est un petit vicieux cherchant à prendre le pouvoir, 

un parent répétant tout simplement un mode éducatif selon lequel il faut laisser pleurer l'enfant des heures afin qu'il 

ne devienne pas capricieux, un parent bloquant systématiquement une tétine dans la bouche de son enfant dès 

qu'il tente de s'exprimer un parent qui ne peut pas porter psychiquement ce petit être.
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Que se passe-t-il ?

Le bébé ne se sent pas entendu dans ce qu'il vit. Il est rempli de tensions corporelles, et d'angoisses doulou-

reuses. Il est envahi de pré-représentations négatives, il se vit en présence d'une mauvaise mère et lui-même est 

un mauvais sujet car pour se sentir un bon sujet, il faut se sentir compris et aimé lorsqu'on est petit.

« Si l'autre ne me donne pas ce dont j'ai besoin, c'est que je suis mauvais et que je n'en vaux pas la peine » 

La dévalorisation s'installe.

Lorsque cette forme de relation se poursuit durant les premières années de sa vie, si l'enfant n'est jamais compris 

dans ce qu'il vit, si le parent pense qu'il sait très bien  ce qui se passe pour son enfant, si le petit n'a rien à dire, s'il 

est nié dans tout ce qu'il exprime de lui, s'il reçoit systématiquement des coups lorsqu'il est dans un état affectif 

que le parent ne comprend pas  et caractérise comme une « crise » ou un « caprice » alors cet enfant engrange 

de la violence à l'intérieur de lui sous forme de tensions corporelles et psychiques et il va ressortir cette 

violence à la crèche ou à la maternelle en tapant les copains ou en se faisant mal lui-même.

Et si cet enfant  ne rencontre pas dans sa vie une personne, grand- mère, institutrice, grande sœur,  

maman de copain qui un jour le reconnaît et le considère comme une personne digne d'être regardée, qui va le 

soulager de toute cette tension interne, il reste avec sa violence qui le torture intérieurement et le besoin 

de s'en débarrasser est omniprésent.

Nous arrivons alors à la répétition de la violence.

Dans ses actes de violence, le violent remet en scène ce qu'il a vécu dans ses premières relations 

familiales. 

À suivre...
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 Vous avez toute liberté de ce que vous faites entrer, ou non, dans votre maison, et de choisir vos 

activités lorsque vous êtes chez vous. De petits changements peuvent avoir un fort impact sur la santé et le 

bonheur de votre famille et de vos enfants. Ces changements influenceront aussi l'industrie agro-alimentaire 

et les pratiques marketing.

 Mangez à la maison 
En 1900, deux repas sur cent étaient achetés en dehors 

de la maison. En 2010, ce sont 40% des repas qui sont 

pris à l'extérieur. 

Une personne sur cinq mange son petit-déjeuner sur le 

chemin du travail (ou de l'école...). Cinq repas par 

semaine seulement sont pris en famille, ils durent moins 

de 20 minutes, ils se déroulent souvent devant la télévi-

sion allumée, ou, tandis que les uns et les autres envoient 

des textos, chacun se faisant réchauffer au micro-ondes 

sa « nourriture » sortant d'une usine différente.

Prenez un vrai petit-déjeuner
C'est une chose cruciale à apprendre à nos enfants. Les personnes (et les enfants) qui prennent un 

petit-déjeuner sont plus fines et ont le cerveau qui marche mieux. Il est difficile de changer les 

habitudes mais manger quelque chose de chaud et de protéiné au petit-déjeuner vous donne une 

meilleure impression de satiété pour le reste de la journée et un niveau d'énergie plus élevé.

Mangez ensemble
Les repas en famille sont des moments d'empathie et de générosité, un temps important pour se 

nourrir et communiquer. Les recherches montrent que les enfants qui mangent régulièrement avec 

leurs parents ont de meilleurs résultats scolaires, un meilleur « relationnel ».

Reprendre le contrôle sur vos repas en famille vous aidera à apprendre à vos enfants à gagner en 

assurance, en sociabilité et en expression orale, repas après repas, jour après jour.

Reprenez le contrôle de votre cuisine
Jetez vos aliments fortement transformés et bourrés de sucre et de sirop de glucose. Remplissez vos 

placards et votre frigo d'aliments frais et non transformés, achetés au marché, si possible issus de 

productions locales.

La meilleure façon de manger les meilleurs légumes, les plus « bio » possible, c'est de les cultiver.

Vous pouvez mettre des légumes et des herbes en pot sur un balcon si vous n'avez pas de jardin. 

Cela fait une occasion pour les enfants de mettre la main à la pâte et d'apprendre comment 

poussent réellement les légumes qui sont dans leur assiette.

Extrait de Newsletter de Santé Nature Innovation

Pour des enfants en bonne santé
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Savoir dire non

 Deux périls guettent celui ou celle qui s'interdit de dire « non ».

 Le premier: plus nous tergiversons, postposons, attendons avant de dire « non », plus 

grande est la probabilité que le « non » final, lorsqu'il surviendra (car il finira par venir), soit 

agressif et blessant. Pourquoi? Parce qu'il concentre en l'espace de quelques secondes la 

charge explosive de tous les « non » antécédents qui n'ont pas été prononcés. La personne 

sollicitante aura la désagréable surprise de payer pour tous les autres... et se le tiendra pour dit. 

Une relation importante risque purement et simplement d'être emportée par l'onde de choc de 

cette décharge disproportionnée.

 Le second: on pardonne plus 

facilement un refus clair qu'une fausse 

acceptation ( « D'accord je le ferai »... et 

je ne le fais pas!). Rien n'est plus destruc-

teur en matière relationnelle qu'une 

promesse non tenue, qu'un engagement 

non respecté. Accepter, c'est s'engager. 

Accepter à la légère ou faussement (pour 

avoir la paix ou par peur de déplaire), c'est 

tuer la confiance.

 La conséquence de ces deux 

constats s'impose d'elle-même: à force de 

vouloir plaire à tout le monde, on finit par 

ne plus plaire à personne. A force de vouloir plaire tout le temps, on finit par ne plus plaire 

jamais.

 Nous pouvons parfaitement refuser la demande qui nous est adressée... tout en appré-

ciant le fait qu'elle nous soit adressée et surtout en le disant. Exemple: « Tu m'invites à ta soirée 

d'anniversaire; je ne pourrai m'y rendre, mais je te remercie de ton invitation, elle me fait 

grand plaisir. »

 Refuser n'est pas chose facile, surtout lorsqu'on est prisonnier d'un message 

interne « plais! » (je dois plaire absolument et si je refuse, je risque de déplaire) ou 

« sois forts » (je dois être fort et si je refuse, je fais aveu de mes limites). Pourtant si nous 

ne sommes pas les gardiens farouches de nos propres limites et de nos propres besoins 

personne ne le sera à notre place. La porte est grande ouverte à l'engrenage fatal du 

stress et de la dépression.

 Il nous faut comprendre cet apparent paradoxe: le refus n'est pas un 

acte de négation mais un acte d'affirmation (je) de soi.

 Source:  Billet de P. Traube, psychologue, psychothérapeute.

                Bioinfo juillet 2011
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 Etre malade, ce n'est jamais agréable. Et pourtant, on peut trouver dans une maladie 

même grave des avantages indéniables. Lorsque les avantages à être malade sont supérieurs 

aux inconvénients,

Cela peut même empêcher de guérir. En effet, une partie de nous peut refuser la guérison.

Un bénéfice secondaire est donc une sorte d'avantage collatéral ! 

En voici un exemple raconté par Anne Ancelin Shützenberger dans son livre « Vouloir guérir ».

Une femme souffrait d'un cancer et allait de rechutes en rechutes. 

Quand son médecin lui parla de bénéfices secondaires, elle répondit :

 « Mais les bénéfices secondaires dans la maladie, je n'en ai pas ! Ce que vous me 

demandez est affreux ! Je suis venue vous voir justement parce que je veux guérir ! ».

Le médecin insiste.

 « Non, vraiment aucun bénéfice secondaire ? »

 « Non »

Le médecin insiste encore une fois.

 « Quel est l'avantage et le bénéfice de votre maladie ? » 

Dans un murmure, cette femme répond :

 « Quand je suis à l'hôpital, que le diagnostic est mauvais et que je suis opérée,

 alors ma sœur vient me voir. C'est le seul moment où elle n'est pas jalouse de moi! »

 Et elle se met à pleurer.

 « Ma sœur a vraiment des sentiments totalement positifs à mon égard 

 lorsque je suis mourante et uniquement lorsque je le suis ».

On peut se demander pourquoi le médecin insiste autant ? A quoi cela sert-il de torturer 

cette femme gravement malade ? En fait, il s'agit évidemment de l'aider ! En effet, un 

bénéfice secondaire peut  nous empêcher de guérir, allant en cela contre nos désirs 

conscients. C'est comme si un fil nous attachait à la maladie et refusait de lâcher. Le rôle 

du médecin est alors de nous aider à couper ce fil, à le détricoter pour qu'il permette de 

nous libérer de la maladie quelle qu'elle soit.

Quand l'attachement à sa maladie 
empêche de guérir
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En quoi suis-je attachée à cette maladie ?

Quand la maladie a l'air de s'installer, nous pouvons, même sans l'aide d'un médecin, nous 

poser nous-même une question : « En quoi suis-je attachée à cette maladie ? »

La réponse peut se révéler extrêmement intéressante comme dans l'exemple cité. Cette 

femme a travaillé sur ses sentiments, sur l'ambivalence familiale. Elle n'a plus besoin d'être 

mourante pour avoir de bons rapports avec sa sœur. Elle s'est stabilisée et améliorée !

Les bénéfices secondaires sont inconscients.

Les bénéfices secondaires peuvent être très divers selon la personne. Il peut s'agir de rendre

l'entourage enfin attentif, de voir plus souvent un enfant qui vous délaissait, de lâcher des 

responsabilités qui vous pesaient, de ne plus être obligé de travailler dans un contexte qui vous 

déplaisait, etc...

Attention, les bénéfices secondaires ne sont pas à l'origine d'une stratégie pour rester malade.

Bien au contraire, ces bénéfices sont inconscients, la personne malade ne se rend pas compte 

que quelque chose l'attache à sa maladie. Il faut qu'elle fasse un travail pour en prendre 

conscience et s'en détacher.

Explorer en soi ces bénéfices est un pas vers une guérison plus facile.

 Source : www.jeanbaptistelc.fr 
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Alimentation et santé
La fraise

 Le terme «  fraise  » est apparu dans la langue française au XIIe siècle. Il 

dérive du latin populaire fraga, qui a donné l'ancien français fraie. Fraga fait référence 

à la fragance de cette baie que, paraît-il, les nez fins peuvent repérer à de très 

grandes distances.

 Nos ancêtres du Néolithique la consommait déjà et, 1.000 ans avant notre 

ère, les Romains la cultivaient dans leurs jardins !

 La fraise est composée à 90% d'eau. Elle ne contient pratiquement pas de 

lipides ni de protéines et ne comporte que très peu de glucides, ce qui en fait un fruit 

peu énergétique.

Ses glucides assurent l'essentiel de son apport calorique. Ils lui confèrent également 

sa saveur sucrée, une légère acidité étant apportée par des acides organiques.

 La fraise est riche en vitamines C. Elle apporte de la vitamine A ainsi que des vitamines du groupe B, vitamine B9. 

Elle contient une quantité intéressante d'anti-oxydants qui lui donnent sa couleur rouge. Sa teneur en minéraux est modérée 

mais elle contient du potassium, du fer, du cuivre et du zinc.

Ses fibres sont abondantes, constituées à la fois de fibres tendres comme les pectines (qui donnent au fruit son moelleux) et 

de fibres plus résistantes comme la lignine (composantes essentielles des akènes parsemant sa surface).

Des idées pour servir les fraises...

On peut les servir en entrée avec des fromages et des noix.

Dans les salades de fruits, mais aussi de légumes.

Par exemple avec de la laitue Boston et un oignon rouge émincé. Servez avec une vinaigrette à base de vinaigre à la fraise.

Dans les coulis, les glaces, les granités, les compotes et les confitures.

La menthe les accompagne à merveille.

Passez-les à la poêle ou sur le grill et servez-les tièdes.

Préparez une sauce à barbecue avec des fraises fraiches, du ketchup, de la sauce soya, du jus et du zeste de citron, des 

oignons verts et des feuilles de coriandre. Passez au mélangeur et servez avec du poisson, de la volaille ou de la viande 

grillée.

Servez en antipasto avec d'autres fruits coupés en morceaux, du fromage parmesan et du prosciutto finement tranché. 

Arrosez d'une vinaigrette composée d'huile d'olive, de vinaigre, de moutarde et d'ail.

Dans un four réglé à 150°C, faites cuire un morceau de brie jusqu'à ce que l'intérieur fonde. Enlevez le dessus du 

fromage, tapissez de fraises et d'amandes effilées et saupoudrez de sucre.

Laissez-les mariner quelques heures dans un peu de vinaigre balsamique et du sucre. 

Servez en assaisonnant de poivre fraîchement moulu. Étonnant, mais délicieux.



16

Sur les multiples et rapides chemins de ma vie

Je m'arrête quelques instants.

J'écoute mes silences et mes tumultes

j'écoute ce qui se vit, ce qui s'oublie,

ce qui se combat aussi dans mon corps.

Mes émotions cachées

mes peurs secrètes

mes désespoirs à vif

mes désirs torrents

mes colères tempêtes.

Je laisse monter en moi, tous ces possibles

doux et fragiles

violents et forts

timides ou enflammés.

J'ai de l'attention pour chacun

aimés ou maltraités.

Je leur fait une place

j'écoute ce qu'ils me disent

d'où ils viennent

à qui ils s'adressent.

Je m'accorde le temps nécessaire à cette écoute.

Peut-être un souvenir prendra-t-il sens!

Peut-être un lien se fera-t-il!

Peut-être une rencontre s'ouvrira-t-elle!

Peut-être comprendrai-je enfin 

comment je reproduis des situations qui m'aliènent,

des souffrances qui me blessent!

Peut-être vais-je découvrir des richesses en moi

camouflées derrière l'écran de mes interdits, de mes refus!

Peut-être vais-je simplement apprendre à me mettre

à l'écoute du meilleur de moi.

Oui, je choisis aujourd'hui de prendre du temps pour moi

et je me rencontre.

Extrait du livre de Jacques Salomé: Apprivoiser la tendresse

Je choisis de prendre 
du temps pour moi



La mayonnaise

Pour tonifier les ongles.

Pour avoir des ongles plus solides, faites-les tremper de temps en temps dans un petit bol de mayonnaise pendant 

environ 5 minutes, puis brossez-les soigneusement sous l'eau chaude.

Soulager la brûlure des coups de soleil.

Si vous avez la peau desséchée ou légèrement brûlée par le soleil, étalez de la mayonnaise sur les zones sensibles. 

La mayonnaise soulage la douleur tout en hydratant la peau. 

Adoucir la peau des coudes et des pieds.

Pour éliminer les peaux mortes qui rendent souvent rugueux les coudes et les pieds, frottez les zones 

desséchées avec de la mayonnaise et laissez poser 10 minutes. Nettoyez avec un linge humide.

Tuer les poux en toute sécurité.

A la place des produits antipoux spécifiques, souvent toxiques et coûteux, certains dermatologues 

recommandent... la mayonnaise.

Massez cheveux et cuir chevelu avec de la mayonnaise juste avant le coucher puis couvrez la tête d'un bonnet de 

bain. Le lendemain matin, faites un bon shampoing, puis coiffez avec un peigne fin spécial qui éliminera tous les poux 

et lentes restants. Pour les supprimer complètement, renouvelez l'opération 7 à 10 jours plus tard.

Faire briller les feuilles des plantes d'intérieur.

Pour que vo plantes gardent leur éclat pendant plusieurs semaines, 

faites comme les fleuristes professionnels : frottez les feuilles avec 

une serviette en papier enduite d'un peu de mayonnaise.

Pour la voiture

Décoller des autocollants. 

Etalez de la mayonnaise sur l'autocollant et laissez agir quelques 

minutes. La mayonnaise dissoudra la colle et l'autocollant partir 

tout seul.

Enlever du goudron. 

Pour ôter facilement du goudron ou de la résine de plante de la 

carrosserie de votre voiture couvrez la tache de mayonnaise, 

laissez agir plusieurs minutes et essuyez avec un chiffon doux.

Source : Produits ordinaires  Usages extraordinaires.

              Sélection du Reader's Digest

Trucs et astuces
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Humour 
Des enfants répondent à des questions à propos de l'amour...

Quel est le bon âge pour se marier ?

84 ans, parce qu'à cet âge vous n'avez plus à travailler et vous pouvez passer tout votre 

temps à vous aimer dans la chambre à coucher. (Judy, 8 ans)

Une fois sorti de la maternelle, je me trouverai une épouse. (Tom, 5 ans)

Que font les amoureux pendant un rendez-vous ?

Au premier rendez-vous, ils se disent juste des mensonges l'un à l'autre et cela suffit

généralement à les intéresser pour aller au second rendez-vous. (Mike, 10 ans)

A quel moment peut-on embrasser ?

On ne doit jamais embrasser une fille avant d'avoir assez d'argent pour lui acheter une 

grosse bague et un magnétoscope parce qu'elle voudra voir le film du mariage. (Jim, 10 ans)

Il ne faut jamais embrasser devant d'autres personnes. Mais, s'il n'y a personne, j'aimerais bien 

essayer avec un très beau garçon, mais pas plus de quelques heures. (Kelly, 9 ans)

Pourquoi 2 personnes tombent-elles amoureuses ?

Personne ne connaît vraiment les raisons, j'ai entendu dire que cela a quelque chose à voir avec l'odeur,

c'est pourquoi les parfums et les déodorants sont si populaires. (jan 9 ans)

Cela a quelque chose à voir avec être transpercé par une flèche, mais après, c'est beaucoup moins douloureux. 

(Harlen, 8 ans)

Que ressent-on lorsqu'on tombe amoureux ?

C'est comme une avalanche lorsque vous avez à courir pour sauver votre peau. (Roger, 9 ans)

Si tomber amoureux, c'est comme apprendre à lire, ça ne m'intéresse pas. Cela prend trop de temps. (Léo,7 ans)

Pourquoi les amoureux se tiennent-ils la main ?

C'est pour être certains que leurs bagues ne tombent pas parce que les bagues coûtent très cher.

(Dave, 8 ans)

Sur l'importance du physique en amour

Si vous voulez être aimé par quelqu'un qui n'est pas de votre famille, cela ne fait pas de mal d'être très beau.

(Jeanne, 8 ans)

L'apparence ce n'est pas tout. Regardez-moi, je suis très beau et je n'ai personne avec qui me marier. (Gary,7 ans)

Trucs et astuces pour faire tomber l'autre amoureux

Dites leur que vous êtes propriétaire d'une chaîne 

de magasins de bonbons. (Del, 6 ans)
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