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 Au cours du xxième siècle, la psychologie a fait des progrès considérables. Elle nous a 

fait prendre conscience que chaque étape de la vie conditionne les étapes suivantes. Elle a tout 

particulièrement mis en lumière l'impacte des ressentis de la petite enfance sur la vie émotion-

nelle et le comportement de l'adolescent et de l'adulte.

 Et voici que les recherches scientifiques et psychologiques de ces dernières décennies 

montrent que la période prénatale de la vie humaine est au moins aussi importante que la petite 

enfance.

Au cours des neuf mois de la gestation, l'enfant construit les premières bases de sa santé, de son 

affectivité, de ses modes relationnels, de ses capacités intellectuelles, voire de sa créativité.

Dans le sein maternel, l'enfant se forme, se développe et s'éduque par les forces de vie qui sont 

en lui et au moyen des matériaux physiques et des stimulations sensorielles, affectives, men-

tales qui lui viennent de sa mère, et à travers elle, du père et de leur environnement.

 Pour l'embryon et le fœtus, sur tous les plans, tout est nourriture et s'intègre dans ses 

cellules, dans sa structure de base physique et psychologique.

Les processus formateurs sont à l’œuvre, qu'on le sache ou non, qu'on le veuille ou non, et ils 

travaillent avec les éléments fournis que ceux-ci soient profitables ou nocifs pour l'embryon ou 

le fœtus.

Lorsque les futurs parents en sont informés, ils ont la possibilité de choisir de donner à l'enfant, 

en toute liberté et selon leur culture, les meilleures nourritures afin d'éveiller, de dynamiser 

toutes les potentialités incluses dans le capital génétique qui s'est constitué dans la cellule 

initiale lors de la conception. En d'autres termes, ils peuvent alimenter en informations positives 

la banque de données engrammée cellulairement par l'enfant au fil des mois.

L'information capitale est l'amour : il crée une ambiance favorable, épanouissante pour un déve-

loppement optimal.

 Lorsque la conception a été vécue avec amour et la 

grossesse en connivence avec l'enfant, il est important que 

l'accouchement/naissance se déroule dans le même esprit 

de simplicité, de respect, de confiance et de tendresse.

L'enfant aura ainsi reçu, dès l'origine, les meilleures 

chances pour sa vie et les futurs parents auront acquis 

les bases solides d'une parentalité efficace.

 L'Education Prénatale naturelle positivée 

consciemment par les futurs parents est révolu-

tionnaire et transformatrice.

Elle révolutionne l'idée que l'on a communément 

de l'être humain et du sens de la vie.

Elle est agent essentiel du développement

du potentiel humain.

Elle construit positivement l'enfant, 

elle transforme l'homme et la femme qui la 

vivent, consolide le couple et la famille.

Par voie de conséquence, la société elle-même 

est appelée à se transformer.

Source : Dossier OMAEP

L'éducation prénatale naturelle ?
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Les semaines qui suivent 
la naissance

Les semaines qui suivent la naissance

sont comme la traversée d'un désert.

Désert peuplé de monstres,

les sensations nouvelles qui 

du dedans 

montent à l'assaut du corps de l'enfant.

Après la chaleur du sein maternel, 

après la folle étreinte qu'est la naissance,

la solitude glacée du berceau.

Et puis surgit un fauve, 

la faim, 

qui mord le bébé aux entrailles.

Ce qui affole la malheureux enfant 

ce n'est pas la cruauté de la blessure. 

C'est sa nouveauté.

Et cette mort du monde à l'entour 

qui donne à l'ogre 

des proportions immenses.

Comment calmer une telle angoisse ?

Nourrir l'enfant ? 

Oui,

Mais pas seulement de lait.

Il faut le prendre dans les bras. 

Il faut le caresser, le bercer. 

Et le masser.

Ce petit, il faut parler à sa peau,

il faut parler à son dos 

qui a soif et faim 

autant que son ventre.

Dans les pays qui ont conservé

le sens profond des choses

les femmes savent encore tout cela.

Elles ont appris de leur mère,

elles enseigneront à leurs filles

cet art profond, simple

et très ancien

qui aide l'enfant à accepter le monde 

et le fait sourire à la vie.

Frédéric Leboyer



Une bonne alimentation *

Pas besoin de manger davantage mais une alimentation équilibrée

et variée est nécessaire. 

Gardez la forme

Faire régulièrement de l'exercice (marche, natation, ou autre activité douce) aide 

à prévenir la constipation et améliore la respiration, la circulation sanguine, le 

tonus musculaire et l'élasticité de la peau.

Arrêtez de fumer

Vous éviterez des risques, pour vous et votre enfant, comme celui d'une 

naissance prématurée ou un bébé de faible poids à la naissance.

Ne buvez pas d'alcool

L'alcool passe par le placenta et le taux d'alcool peut être plus élevé chez l'enfant 

et créer des souffrances, voire des malformations.

Plus tard, l'enfant peut développer des problèmes d'agressivité, de comporte-

ments et avoir un développement intellectuel inférieur à la normale.

Evitez les médicaments

Nous savons si peu de choses des effets des médicaments sur le fœtus qu'il est 

plus sage de les éviter pendant la grossesse, ne les prendre que sur prescription du 

médecin.

Pensez aux méthodes de préparation à la naissance

Sophrologie, haptonomie, chant prénatal, yoga... il y en a pour tous les goûts. Bien 

assimilées, ces méthodes permettent non seulement de préparer l'accouchement mais 

aussi de mieux vivre la grossesse.

Une bonne préparation ne vise pas seulement à l'atténuation de la douleur, elle enseigne 

aussi tout le déroulement de la grossesse et de l'accouchement. Vous devenez capable de 

visualiser ce qui se passe dans votre corps et vous êtes ainsi capable d'aider votre enfant. 

Même si vous désirez une péridurale, choisissez une préparation. Il s'agit d'une aide considé-

rable, vous participez activement à votre grossesse et à votre accouchement. Vous êtes avec 

votre bébé et il le sent.

Soyez positives

Notre bien-être psychique a des répercussions immédiates sur notre bien-être physique..

Lorsque nous avons des pensées positives, nous ressentons des émotions agréables (joie,

enthousiasme...) qui permettent un relâchement des tensions et stimuleraient même 

la production des cellules immunitaires et les mécanismes de récupération du corps.

Tout ce que vit la mère est un enseignement pour le bébé.Lorsque la mère vit de la joie, son enfant 

ressent la joie et apprend ce qu'est la joie.Lorsque la mère se sent triste, son enfant ressent la tristesse 

et découvre ce qu'est la tristesse. Toutes les réactions de la mère sont donc autant d'apprentissages 

pour l'enfant. Aussi, il est fort utile pour lui qu'elle lui explique ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent tant 

dans les situations difficiles que dans les moments agréables.

Une des façons les plus puissantes de communiquer avec son bébé en se faisant du bien et en lui faisant 

du bien, c'est de porter votre attention sur tout ce qui dans votre vie peut être une source de plaisir, de 

joie ou d'émerveillement et de le lui faire partager, y compris et surtout les choses les plus simples.

( Livre de Sophie Metthey : Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse.)

* L'alimentation sera développée dans le prochain Epi
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Hygiène de la femme enceinte

 



 Il y a un système, dans l'éducation des petits, selon quoi il ne faut pas donner de « mau-

vaises habitudes » aux enfants ; il ne faut pas, soi-disant, les bercer ; il ne faut pas, soi-disant, les 

porter contre son corps.

Mais si, il le faut.

Il faut absolument que le petit sente qu'il bénéficie d'une sécurité totale. Or, cette sécurité, il ne l'a 

que lorsqu'il se cogne, pourrait-on dire, contre sa maman.

Il faut encourager les mères à tenir le plus souvent possible leur enfant contre leur corps. Quand 

elle ne peuvent pas le faire, qu'elle leur parlent, qu'elles les approchent le plus près possible de 

l'endroit où elle travaillent, qu'elle les bercent quand ils pleurent.

Il n'y a aucun intérêt à laisser un enfant pleurer, sous prétexte qu'il a des coliques et que ça passera. 

Il sent le monde, et son monde c'est maman n'est-ce pas. Il ne faut pas le laisser crier tout seul. Il 

faut qu'il entende une voix qui le comprend. Un bébé doit être porté. Il y a beaucoup d'enfants qui 

pleurent et qui n'ont besoin que d'être pris dans les bras, d'être bercés, qu'on leur parle, que leur 

maman ne soit pas anxieuse.

Il y a encore quelque chose à faire de plus, à quoi les mamans pensent rarement, c'est de masser 

leur enfant.

Extraits de «  Lorsque l'enfant paraît »  de F. Dolto  

Certains parents ou «  experts  » en 

puériculture (de plus en plus rares il 

est vrai, heureusement) pensent que 

lorsque le bébé a mangé, qu'il est 

propre et qu'il ne subit manifestement 

aucune gêne, il fait purement et 

simplement un « caprice » s'il pleure 

lorsqu'on le repose. Nos grands-

mères disaient même qu'il est bon 

qu'un bébé pleure, qu'ainsi « il se fait 

des poumons ».

C´est ignorer, ou refuser de prendre 

en compte, qu'à cet âge la notion de 

« caprice » n'existe pas chez l'enfant, et que, par contre, le besoin de contact physique est absolu-

ment fondamental.

Dans la mesure du possible, gardez donc votre enfant dans les bras s'il pleure (dans l'idéal en 

écharpe ou en porte bébé physiologique, c'est plus simple pour vous, aussi), bercez-le,apaisez-le en 

lui parlant doucement ou en lui chantant une chanson.

S'il demeure inconsolable, laissez-le pleurer, mais jamais seul. 

Manifestez-lui votre présence et votre empathie, 

en restant à portée de regard ou de main.

 

Les besoins des bébés
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 ... Le champ de nos responsabilités d'adultes conscients s'élargit à mesure que nos 

connaissances s'approfondissent. Par exemple, il nous faut réfléchir collectivement à ce que 

présentent les médias.

Les mythes, les contes et légendes d'autrefois touchaient par leurs symboles la 

conscience profonde des peuples, éveillaient et alimentaient le sens du beau, du vrai, 

du bien, stimulaient les forces de courage et de foi dans la vie.

 Aujourd'hui, de quoi peuple-t-on l'imaginaire des enfants, des jeunes, des 

adultes? Essentiellement d'êtres monstrueux et violents, le pistolet à la main, ou d'hommes et 

de femmes livrés à de basses passions quand ce n'est pas à la pornographie. Les jeunes 

trouvent-ils dans ces « modèles », car par nature, pour eux tout est modèle, des éléments pour 

construire en eux-mêmes une personnalité saine, forte et heureuse.

 Les femmes enceintes ignorant le danger, se laissent,elles aussi,envahir par ces images 

fortes et répétitives qui se refléteront sur la santé, la structure et le caractère de leurs enfants. 

Imagine-t-on les dégâts produits au bout de quelques générations ?

 Il est grand temps de réagir, de sensibiliser la population toute entière et particulièrement 

les tenants du pouvoir médiatique de cette responsabilité éducative globale qui trouve son 

apogée dans l'éducation prénatale.

 Les femmes sont les dépositaires de la vie. Elles aiment la beauté. Elles sont 

par nature éducatrices. Elles ont un grand rôle à jouer dans la recherche de nouvelles 

valeurs, de nouvelles formes artistiques, des spectacles esthétiques, qui inspirent 

confiance en soi, foi dans la vie et dans l'évolution humaine.

 

...Chaque graine porte en elle, le germe-programme de l'arbre ou de la plante dont elle est issue. 

Ce projet se développera plus ou moins bien selon que la terre qui le reçoit est aride ou  fertile.

 De même le capital génétique inclus dans l’œuf 

humain se développera avec plus ou moins de bonheur 

selon le terrain physique et psychique, selon les nourri-

tures physiques, sensorielles et psychiques que lui 

offrira sa mère.

 Certains scientifiques suggèrent que le 

capital humain garde une certaine ouverture et 

que la mère pourrait l'améliorer par un apport 

d'une grande qualité à travers sa propre vie, 

optimisée avec amour et enthousiasme.

 La puissance formatrice de la mère 

irait-elle jusque là ?

Joanna Mari

Conseillère d'état de Grèce. Présidente de l'O.M.A.E.P

La mère, une puissance 
formatrice de vie
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 Le livre «  Un merveilleux malheur  » écrit par le psychiatre Boris Cyrulnik, 

traite de la résilience, de l'aptitude à résister aux chocs, contre l'idée longtemps 

répandue que les blessures des premières années amènent inévitablement échec et 

répétition.

Quelques extraits de l'interview réalisé à l'époque de la sortie du livre :

Les blessures, on les a pour la vie ?

Mais ou bien on se fabrique une carrière de victime (C'est ce que propose notre culture actuelle) 

ou bien on fait face, consolidant la partie saine de la personnalité qui a envie de vivre. 

On se « tricote » tant qu'on est vivant.

C'est une question de tempérament ?

Une part tient au tempérament. Mais le tempérament n'est pas inné, il se tisse au cours de la 

grossesse. Il est déjà tissé en fin de grossesse.

J'ai vu des images d'échographie en trois dimensions : c'est stupéfiant. La mère crie et sursaute 

parce que quelqu'un lui fait peur et on voit le bébé en fin de grossesse qui se prend la tête. Il y 

a trente ans cette idée avait provoqué pas mal d'agressivité et d'ironie. Le tissage du lien 

dépend du bien-être de la mère. Et le bien-être de la mère c'est son mari, c'est son groupe fami-

lial, c'est l'organisation sociale, c'est sa propre histoire. Si elle est bien le bébé tisse des liens 

solides et il tiendra mieux le coup qu'un bébé qui a une mère vulnérable.

Vous dites que les enfances trop protégées sont également dévastatrices ?

Oui, aimer un enfant c'est le valoriser en le responsabilisant à son niveau.

A trois ans : tu dois faire attention car je suis fatigué(e) 

A sept ans : Tu ne dois pas laisser traîner tes affaires, je travaille et quand je rentre, je souhaite 

que tu participes à ton niveau.

Ces petites victoires construisent l'estime de soi de l'enfant. C'est un facteur de résilience 

capital. Les enfants surprotégés ont une étonnante perte de confiance en soi.

Le confinement affectif est une forme de maltraitance.

Et les enfants privés de ces petites victoires ne savent pas ce 

qu'ils valent. Ils ont peur de la société.

Ce sont des démons dans leur famille et des anges sociaux 

soumis.

C'est un phénomène en développement en Chine depuis la loi 

de l'enfant unique. Quatre pour cent des petits Japonais et des 

Américains maltraitent leurs parents physiquement. Et un pour 

cent dans les familles françaises. C'est énorme.

On pensait, il n'y a pas si longtemps, que l'affectivité 

était inutile dans le développement de l'enfant.

On sait aujourd'hui que l'affectivité, la manière d'aimer, 

de parler, modifient la biologie et la forme du cerveau.

Blessures et résilience
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Le remède pour être en bonne santé

 Notre corps, cette «  merveilleuse machine, est exclusivement le produit du processus 

de pensée que nous adoptons. A chaque instant, il peint le portrait le plus clair et le plus intime 

de toutes les émotions et attitudes que nous vivons.

L'amour, le respect de la beauté, la 

patience, la bonté, la confiance, la 

sérénité et la joie dans le vécu quotidien, 

voilà des attitudes qui font jaillir l'étin-

celle de la santé et de la vie dans les 

cellules du corps. Au contraire, le juge-

ment de soi-même et des autres, 

l'anxiété, la jalousie, la culpabilité, la 

colère, l'échec, la tristesse sont des 

attitudes responsables de la dégénéres-

cence des cellules, des affections et des 

maladies, car elles altèrent et inhibent la 

vie. Le corps reflétera et représentera 

toujours la pensée globale.

Chacun possède dans les cellules de son 

corps des caractéristiques génétiques qui 

le prédisposent à certaines maladies. C'est ainsi que notre corps est prédisposé aux 

maladies qu'ont eu nos parents puisque l'ensemble de leurs attitudes a été 

programmé dans la matière génétique de l'œuf et du sperme dont l'union a donné 

naissance au corps.  

Le corps hérite ainsi de la maladie, mais ces «  schémas chromosomiques » selon le 

terme qui leur est donné, ne se concrétiseront que si nous adoptons les mêmes 

attitudes qui prévalaient dans notre filiation. Si nous le faisons, la structure chromoso-

mique présente dans l'A.D.N déclenchera automatiquement l'émergence de ces 

schémas dans le corps. C'est tout à fait scientifique et véridique.

L'attitude est le remède: c'est le guérisseur, c'est le créateur.

Il suffit de réfléchir, de commencer à s'aimer et de supprimer de son processus de 

pensée les attitudes qui briment la vie pour que la paix et l'harmonie règnent dans 

notre structure cellulaire.

Voilà une nouvelle façon de nous connaître et de ne plus nous croire victime des 

autres et des circonstances. 

Apprendre à gérer notre capital émotionnel pour qu'il soit toujours beau, c'est le 

travail de chacun dans ces temps nouveaux.
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Se faire plaisir
 (...) Nous avons été « dressés » depuis notre enfance à lutter contre l'égoïsme, à nous méfier des 

« plaisirs », à rendre service, à nous effacer devant autrui, à être « gentils et sérieux », sans voir les conséquences 

psychosomatiques qui risquent d'en découler lorsqu'on oublie son corps, son esprit et ses besoins primaires, vitaux.

De fait, ce sont des « injonctions », « des phrases éducatives » (donc, parfois assassines ou meurtrières) qui nous 

ont ainsi dénaturés.

 (...) Ces injonctions – hélas fréquentes- empêchent, on s'en doute, le développement personnel, l'épanouis-

sement, la confiance en soi. Il est donc important de reconsidérer nos croyances afin de choisir celles qui nous sont 

réellement personnelles parmi toutes celles que nous avons héritées de nos familles, de nos parents ou de notre 

culture.

 « Quand deux personnes ne s'entendent pas, quand les parents divorcent, ce n'est pas mal, c'est triste.

Quand deux personnes s'entendent bien, c'est joyeux. »

Parmi les croyances dans lesquelles beaucoup d'entre nous ont été élevés, l'une d'elles est particulièrement répan-

due: croire qu'il est normal de souffrir quand la vie est difficile. Il est également très répandu de croire qu'il est 

normal de faire passer les désirs et les besoins des autres avant les siens.

 Un client nous racontait ainsi que sa mère prenait toujours dans le plateau de fruits, le fruit pourrissant alors 

qu'il y avait assez de beaux fruits pour tout le monde et qu'elle mangeait toujours le pain rassis de la veille et non 

pas le pain frais. Même seule, elle s'obligeait à manger la moins bonne des pommes. Et il ajoutait: «  Ma mère   

incarne la négation du plaisir et du bien-être. »

 Il nous a fallu toute notre vie d'adultes pour apprendre que la vie est autant faite de bien-être et de petites 

choses simples auxquelles on prend plaisir au quotidien, que de grands évènements et de grands bonheurs, qui sont 

d'ailleurs de rares et exceptionnels moments privilégiés.

 Il est important de s'accorder du temps à soi sans se sentir coupable. Et c'est d'autant plus vrai que la seule 

personne avec laquelle nous sommes certains de rester jusqu'à la fin de nos jours, c'est bien... nous-même!   
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Oser dire non

 

 La peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, d'être jugé comme un égoïste, fait que certains d'entre nous 

éprouvent des difficultés à dire non. Aussi disent-ils oui, mais il leur est ensuite difficile de se situer. En conséquence, 

ils prennent le risque d'être définis par les attentes, les désirs ou les peurs de l'autre.

 Le oui que nous donnons quand nous n'osons pas dire non n'est pas un vrai oui. Il s'agit souvent d'une 

pseudo acceptation laissant croire que nous sommes d'accord alors que nous adoptons une attitude de soumission 

passive qui débouchera inévitablement sur des sabotages relationnels et des conflits larvés.

 La difficulté à dire non relève chez certains du désir de faire plaisir ou de nourrir une image de soi positive: 

« Regardez comme je suis bon, patient, généreux. J'accepte tout ce qu'il me demande! » Mais du même coup, la 

personne engrange des frustrations et du ressentiment qui se traduiront  par de l'ambivalence et de l'agressivité 

larvée.

 Les pseudo oui qui s'accumulent sont énergétivores. Le corps se rebellera et tentera de nous alerter sur ce 

manque de respect de nous-même en produisant différents symptômes: lumbagos, migraines, maladies de peau, 

troubles intestinaux. Comme si notre corps disait clairement par ces mises en maux: « Tu ne te respectes pas! »

 J'ai en mémoire cette femme qui racontait sa propre aliénation quand elle n'osait pas s'opposer aux requêtes 

de son mari: « Pendant 18 ans, j'ai accepté que la mère de mon mari vienne passer le dimanche avec nous. Mon 

époux y tenait beaucoup.   

Je ne savais comment dire non, je souriais à ma belle-mère, je faisais tout ce qui me semblait être mon devoir de 

belle-fille et... j'étais constipée comme peu de femmes doivent l'être, allant jusqu'à m'administrer des lavements 

tous les trois jours! Ma constipation a disparu le jour où j'ai osé dire non à ces dimanches consacrés à la gloire de ma 

belle-mère et à la dévotion que je me sentais tenue de lui témoigner! »

Oser dire non pour se respecter peut s'apprendre à tout âge.

Source: Vivre avec soi.  J. Salomé (Les éditions de l'homme).
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Bon à savoir
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Armée en méditation

Les cours de yoga et de méditation basés sur la pleine conscience vont-ils bientôt faire partie de 

l'entraînement des Marines, le corps d'élite de l'armée américaine ?

Une première étude impliquant 160 soldats a été faite en 2011, une seconde aura lieu en 2013, 

pour comparer les effets de la pleine conscience à d'autres techniques de résistance mentale 

issues de la psychologie du sport. Elles visent à montrer que le cerveau des soldats ayant médité 

réagit mieux en cas de stress intense et récupère plus vite.

Un enjeu de taille pour l'armée américaine. En 2012, 349 militaires se sont suicidés.

La mer sans poissons

D'ici 2050, il n'y aura plus de poissons dans les océans, prédit le Programme des Nations unies 

pour l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup sont choqués par l'idée de manger un panda ou un 

adorable ours polaire mais une sole ou un thon n'ont-ils pas droit également à un peu de considé-

ration ?

Problème connexe, un énorme gâchis dénoncé par l'écrivain -chroniqueur Aymeric Caron dans 

son livre No steack : « 3% des poissons pêchés, soit plusieurs milliers de tonnes par an, partent 

à la poubelle directement sur les criées ».

Un dialogue électrique

On savait que les plantes usaient de couleurs vives et de parfums enivrants pour attirer les 

insectes pollinisateurs. Une récente étude  publiée par Science révèle qu'elles possèdent une 

autre arme de séduction : les signaux électriques. Lorsqu'un bourdon se pose sur une fleur, une 

communication peut s'établir entre eux, grâce à ces signaux  qui provoqueraient un hérissement 

des poils de l'insecte. 

Selon les scientifiques, les abeilles seraient ainsi capables de détecter les différences entre les 

champs électriques émis par les fleurs. C'est ainsi que les fleurs avertiraient les insectes lorsque 

le niveau de nectar est en berne. Une relation subtile et électrique.

Source : Magazine Inexploré n°18 



Alimentation et santé

Le cresson

 Plante herbacée, le cresson appartient à la famille des crucifères au même titre que le 

navet, les choux et la moutarde.

Ce n'est que vers le début du 19ème siècle que la culture en cressonnière est apparue. Il y 

pousse baigné dans de l'eau de source, soigneusement contrôlée plusieurs fois par an. Encore 

aujourd'hui, on récolte ses feuilles entièrement à la main. 

Le cresson peut se targuer d'être le champion des légumes frais de l'apport en calcium 

(160 mg/100g ). Le magnésium est également très bien représenté dans ce feuillage.

Par ailleurs, il renferme de hautes teneurs en vitamines à commencer par la vitamine C,et de la 

provitamine A, précieux antioxydant.

Des études ont démontré l'action protectrice du cresson contre les maladies cardio-vasculaires, 

grâce aux acides gras poly-insaturés qu'il renferme.

Choisissez-le avec des feuilles bien vertes et serrées, légèrement humides. Flétries ou jaunies, 

laissez-les de côté. Avant de le cuisiner, il faut soigneusement le laver et l'égoutter. 

Le cresson est délicieux en salade, agrémenté de fromage de chèvre. Il se marie également très 

bien au chicon,à l'oignon, l'échalote et le céleri. Haché, il peut aussi remplacer le persil et servir 

de condiment, sur des pommes de terre sautées par exemple.

Crème de cresson (4 pers.)

1 botte de cresson – 150g de pommes de 

terre – 2 échalotes – 20g de beurre – 20 cl 

de crème fraîche – sel et poivre.

Coupez largement les tiges du cresson 

pour ne conserver que la partie haute de 

la botte. Lavez les feuilles à grande eau 

puis essorez-les. Pelez et émincez les 

échalotes. Epluchez les pommes de terre

rincez-les et coupez en petits dés.

Chauffez doucement le beurre dans un faitout. Ajoutez les échalotes et faites-les 

fondre 5 à 10 minutes sans coloration, en remuant de temps en temps. Ajoutez 

les pommes de terre et les feuilles de cresson et recouvrir d'eau juste à hauteur. 

Salez, poivrez et faites cuire 10 minutes à petite ébullition.

A l'aide d'un écumoire, récupérez les légumes et mixez-les pour obtenir une 

purée fine et lisse.

Ajoutez la crème et donner encore quelques impulsions pour bien mélanger et 

donner une consistance onctueuse.( Rectifiez si besoin la texture avec un peu 

d'eau de cuisson)

Réchauffez au dernier moment à feu très doux et servir avec un poisson. 12

Recette



Conte
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 Le pet d'éveil

Abu Bakh (Dieu veille sur lui !) cheminait un matin avec quelques disciples.

Le sage allait devant, assis sur son baudet. Les autres étaient à pied. Comme ils allaient ainsi 

sous le soleil content, l'âne lâcha un pet. Bouleversement d'Abu Bakh. Il sursauta en gémissant 

comme un amant soudain éperdu de bonheur, il se déchira la chemise, la face au ciel, riant, 

pleurant. 

- Seigneur, s'exclama-t-il, Seigneur, comme je T'aime ! Comme Tu parles juste et clair dans Ton 

infinie compassion ! 

Ses disciples se regardèrent, déconcertés, les sourcils hauts. 

L'un d'eux osa lui demander : 

- Maître, que vous arrive-t-il ? Un âne pète et Dieu vous vient ? 

L'air nous manque, expliquez-nous vite ! 

Il répondit : 

- Mes chers enfants, comme nous allions sous la brise, l'âme en paix et le corps aussi, je pensais: 

« Je chevauche droit, bien au chaud dans mon grand manteau, mes disciples sont là autour, trotti-

nant au plus près de moi. Ils sont discrets, ils me respectent, ils se disputent le plaisir de tenir la 

bride de l'âne. Décidément, je suis quelqu'un. Je suis un cheikh considérable. Voilà comment, le 

jour venu, honoré de la terre au ciel, j'entrerai dans la haute gloire de la résurrection des saints!» 

Comme je me disais cela, l'âne péta.

Réponse brève à ma litanie d'âneries, mais d'une justesse si pure que l'extase m'en est venue.

Source : Nouvelle clé

              Conte d'Henri Gougaud



 Lorsque dans notre quotidien, nous vivons une émotion et que nous ne  désirons pas 

l'écouter, car nous jugeons que ce n'est pas le temps ou le lieu de l'exprimer, notre corps qui 

est notre ami nous dit : « Je retiens cela pour toi ». Et un peu plus tard, lorsque nous rencon-

trons une situation similaire et qu'à nouveau nous nous disons : « Ce n'est pas le moment, ce 

n'est pas le lieu, je risque de blesser l'autre  ... » notre corps retient ceci une fois encore. Et 

notre corps continue d'accumuler, de retenir ce que nous ne nous sommes pas permis d'écou-

ter, d'exprimer jusqu'au moment où « la coupe est pleine » et il nous dit : « Je n'en peux plus 

de contenir toutes ces émotions, il est temps pour toi de t'en occuper et de m'aider à m'en 

libérer ».

Il nous envoie alors des signaux d'alarme comme certains malaises physiques ou des angoisses, 

souvent le résultat d'une surcharge d'émotions jugées ou réprimées.

Nous pouvons profiter de ces alertes de notre corps pour commencer à l'écouter ou lui dire : 

« Tais-toi ! » une fois encore.

Et lorsque l'accumulation devient trop importante, les symptômes s'intensifient ou nos réac-

tions émotionnelles deviennent de plus en plus disproportionnées. Une broutille soulève une 

colère ou une déception intense.

Il n'est pas nécessaire d'en arriver là pour commencer à écouter son corps et ses émotions 

comme si nous écoutions un enfant en difficulté. D'abord en prenant le temps de s'arrêter, car 

si vous êtes toujours à courir, vous ne pouvez pas être à l'écoute de vous-même.

Si vous ne vous donnez pas l'écoute et le respect, qui a le pouvoir de le faire ?

Et si vous ne savez pas être présente et attentive à vous-même, alors à qui pourrez-vous l'être?

Lorsque vous êtes aux prises avec une émotion particulièrement intense, déstabilisante ou 

répétitive, offrez-vous un moment d'écoute intérieure  : dans quelles parties de votre corps 

ressentez-vous plus particulièrement cette émotion ?   

Invitez l'émotion devant vous et laissez votre corps et votre cœur s'exprimer.

Imaginez que cette émotion est un ami ou un enfant en difficulté à qui vous tendez la main, 

invitez-la à se livrer, à raconter ce qu'elle vit, ce qu'elle cherche à vous transmettre, de 

quoi a-t-elle besoin? Cela aidera la charge à se dissoudre car elle se sentira écoutée et 

accueillie.

Puis, remerciez-vous, dans la gratitude de ce que vous vous offrez.

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

               Sophie Metthey

Etre à l'écoute de soi
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Trucs et astuces
 La pomme

 

Avec la pomme on fait des compotes, des tartes, des gâteaux... mais on peux aussi l'employer :

Pour attendrir la chair du poulet rôti.

Pour que votre poulet soit moelleux et juteux, farcissez-le avec une pomme avant de l'enfourner.

Faire mûrir des tomates vertes.

Enfermez les tomates encore vertes pendant quelques jours dans un sac en papier avec une pomme bien mûre 

pour 5 ou 6 tomates.

La pomme comme l'abricot, la banane, l'avocat, le melon et la pêche produit du gaz éthylène, un agent de matu-

ration naturel. Les fruits producteurs d'éthylène peuvent aider à accélérer la maturation d'un autre végétal, mais 

ils ont parfois des effets indésirables. Si vous placez une coupe de pommes ou de bananes bien mûres auprès de 

fleurs fraîchement coupées, ces dernières ne tarderont pas à faner.

Refaire du sucre en poudre.

Placez le bloc de sucre à l'intérieur d'un sac de congélation avec une tranche de pomme. Fermez hermétiquement 

le sachet et mettez -le dans un endroit bien sec. Au bout de 1 ou 2 jours, la pomme aura absorbé l'humidité et le 

sucre aura retrouvé sa consistance poudreuse.

Neutraliser un excès de sel.

Si vous vous apercevez en cour de cuisson que vous avez mis trop de sel dans votre plat de légumes ou de viande, 

ajoutez-y quelques tranches de pomme. Retirez-les après une dizaine de minutes de cuisson, elles auront absorbé 

le sel excédentaire.

Préserver la fraîcheur d'un gâteau.

Pour prolonger la durée de vie d'un gâteau fait maison ou acheté dans le commerce, il suffit de le stocker avec 

une demi pomme ; il restera moelleux beaucoup plus longtemps que si vous le rangez simplement au réfrigéra-

teur.

Source : Produits ordinaires – Usages extraordinaires

               Sélection du Reader's Digest



Un livre à lire
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Dr. Jean Jacques Charbonier
Edition Guy Trédaniel.

 Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie

                                                                                                          

L'auteur : médecin anesthésiste-réanimateur, il exerce ce 

métier depuis 25 ans. Il est membre de la Société française 

de réanimation, recherche et information sur la conscience et 

a écrit plusieurs livres sur les états de conscience modifiée.

Ce livre est divisé en 3 parties.

Première partie

Révélations sur le fonctionnement de la conscience.

                                                      

 Développement : 1. conscience analytique

                              2. conscience intuitive.

La conscience analytique correspond au mental.

Elle ne fonctionne qu'avec des repères : 

lieu, temps (passé futur), repères sociaux.  P. 36/37

La conscience intuitive : 

«C'est une connaissance directe et immédiate de la vérité, 

sans recours au raisonnement ou à l'expérience. »  P.39

L'auteur donne un exemple personnel de 2 comportements 

qu'il aurait pu avoir à la fin d'une conférence.  P.42/43

Deuxième partie

Révélations sur le fonctionnement du bonheur.

Comment le définir :

Par les philosophes  ? Les religieux  ? Les scientifiques  ? Les 

expérienceurs ? (ceux qui ont vécu une « expérience de mort 

imminente : E.M.I ». P.137/138

Le bonheur de ceux qui ont frôlé la mort:

- le vécu d'un ami.  P.129/130/131

- le témoignage d'une patiente. P.134/135/136

- le troisième exemple est de l'auteur. 

Pour conclure : 

le bonheur n'est pas dans l'avoir, 

il est dans l'être.

Troisième partie

Comment affronter les pires épreuves d'une vie ?

Cette dernière partie est une sorte de mise en pratique 

de ce qui a été développé précédemment dans le livre.

L'auteur énumère une liste de situations difficiles:  

  La perte d'un être cher

 une maladie grave

 la ruine, etc... 

 et ce qu'il propose pour surmonter 

 les épreuves.

Conclusion: véritable outil pour nous permettre un 

bonheur inconditionnel sur cette terre.

Bonne lecture

Thérèse

L'enseignement spirituel des expériences de mort provisoire  
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 Télé toujours plus grosse, voiture plus luxueuse, séduire une plus belle femme ou un plus bel 
homme, vouloir plus d'argent, une plus grande maison, se trouver plus haut dans la hiérarchie, plus 
connu, plus fort, plus puissant, plus drôle, plus d'effets spéciaux, plus de performance, plus vite, plus 
rapide, plus haute technologie, plus adorable, plus polyvalent, plus esthétique, plus coloré, plus bronzé... 
etc.

 La course du toujours plus se traduit par une liste infinie de superlatifs qui définissent ce à quoi 
on devrait aspirer dans la vie d'aujourd'hui. Ne jamais se contenter de rien, vouloir toujours plus et mieux. 
Voilà une autre « vérité indiscutable » maintenant bien implantée dans nos crânes. Vous ne devinez pas 
par qui ?

 Le dernier modèle d'un appareil nous fait saliver, la dernière voiture sport nous fait rêver, le 
dernier film est à voir absolument, le dernier disque d'un chanteur connu attirera des millions d'ache-
teurs, le dernier livre d'un auteur établi raflera la vedette, la dernière catastrophe naturelle fera vendre 
des journaux... On n'en a jamais assez.

 Comme si nos minables petites vies manquaient de saveur, la course au toujours plus nous donne 
l'impression que cela fera une différence, que cela changera les choses de se procurer le plus cher, le plus 
enviable, le plus en vogue.

 (...) Incapables de nous accorder des vies centrées sur nos véritables besoins, nous passons 
d'une image publicitaire à l'autre, convaincus que nous allons trouver le bonheur dans la loi du toujours 
plus. A qui cela profite-t-il selon vous ? Est-ce qu'un tel mode de vie est susceptible de vous apporter la 
paix de l'esprit, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de valable parce que significatif, ou ne deve-
nez-vous pas plutôt captif d'ombres chinoises que vous passez votre vie à tenter d'attraper sans jamais y 
parvenir ?

Source : Extrait du livre : Le principe du petit pingouin  ( Marabout)

                                          Denise Doucet

La loi du toujours plus
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Bêtisier

Q. Quel est le jour de votre anniversaire ?
R. 15 juillet.
Q. Quelle année ?
R. Chaque année.

Q. Dans quoi étiez-vous au moment de l'impact ?
R. Un sweat-shirt Gucci et des Reebocks.

Q. Quelle fut la première chose que votre mari a dite 
quand il s'est réveillé ce matin -là ?
R. Il a dit : « Où suis-je Cathy ? »
Q. Et pourquoi cela vous a-t-il mise en colère ?
R. Mon nom est Susan.

Q. A quel endroit a lieu l'accident ?
R. Approximativement au Kilomètre 499.
Q. Et où se trouve le kilomètre 499 ?
R. Probablement entre les kilomètres 498 et 500.

Q. Etiez-vous présent quand votre photo a été prise ?

Q. A quelle distance étaient les véhicules au moment de la collision ?

Q. Vous étiez là jusqu'à ce que vous partiez, est-ce exact ?

Q. Vous souvenez-vous à quelle heure vous avez examiné le corps ?
R. L'autopsie a commencé vers 20 h 30. 
Q. Et M. Dennington était mort à cette heure ?
R. Non, il était assis sur la table à se demander pourquoi je faisais une autopsie.

Q. Cette maladie affecte-t-elle vraiment votre mémoire ?
R. Oui.
Q. Et de quelle manière cela affecte-t-il votre mémoire ?
R. J'ai oublié.
Q. Vous avez oublié. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce que vous avez oublié.

Entre avocats et témoins
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