
SURVIVRE AU CHAOS 
3/3 MIEUX GÉRER SON CORPS

Les recherches scientifiques actuelles ne font que confirmer ce que la 
sagesse millénaire affirme depuis toujours : la primauté que doit avoir la 
santé sur toutes les autres préoccupations de la vie. Et le moyen le plus 
simple de la maintenir au « top », c'est de s'imposer une hygiène de vie 
saine et rigoureuse. Mais de ce côté-là aussi, nous sommes baignés de 
toutes sortes de discours qui nous invitent plutôt, au contraire, à nous laisser aller à tous les excès...

A. CONTRÔLEZ MINUTIEUSEMENT CE QUE VOUS CONSOMMEZ

Notre façon de nous alimenter reste l'un des derniers domaines où nous 
avons encore un certain pouvoir - à condition de ne pas laisser notre 
cerveau se faire piloter par n'importe quel discours commercial ! Un simple 
exemple : le sucre. D'un côté, la publicité nous vante constamment ses liens 
indéfectibles avec le PLAISIR, la fête, l'amitié... D'un autre côté, les articles 
Web et « papier » se multiplient concernant le diabète, cette maladie 
sournoise, potentiellement mortelle, et qu'il est difficile d'identifier avant 

qu'un stade assez avancé ne soit atteint. Voulez-vous que je vous dise ? C'est la consommation 
excessive de sucres « rapides » (saccharose, féculents fortement traités) qui provoque le diabète ! 
Autre exemple : s'enfermer dans un végétarisme strict, calqué sur la façon de se nourrir des Indiens 
bouddhistes, ce qui est très à la mode en ce moment chez les amateurs de spiritualité exotique. Cela 
n'est bénéfique ni à notre corps, ni à notre environnement. Le fameux tofu (ou pire encore, le seitan), 
par exemple, est souvent réalisé à partir de soja OGM, planté sur des forêts défrichées, puis 
transformé de façon chimiquement « forcée », et finalement transporté jusque chez nous (ce qui 
demande une grande consommation d'énergie fossile). De plus, au fil des siècles l'organisme humain 
s'est progressivement modifié afin d'optimiser la digestion de... ce que la terre de chaque peuple peut 
lui offrir. À savoir : les protéines végétales (soja) en Orient, les protéines animales en Occident. Quant 
à ceux qui affirment que la consommation de viande peut nuire à leur développement spirituel, je 
réponds que le peuple que j'admire le plus au monde pour sa 
spiritualité, à savoir les Amérindiens Lakotas (« Sioux »), étaient 
essentiellement carnivores... En revanche, la façon dont sont 
traités les animaux d'élevage que nous consommons : cela, OUI, 
peut avoir une influence sur le mental et le spirituel du 
consommateur, quand l'éthique du respect général est bafouée.
Autre chose : le label « bio » n'est pas toujours une garantie de 
qualité nutritive ou d' « écologie ». De nombreux produits élaborés 
et estampillés « bio » sont bourrés de sucres et de sel ; d'autres 
sont sur-emballés. Et que dire du café appelé « bio », mais probablement produit dans les mêmes 
conditions d'esclavagisme que dans les « grandes » marques, et surtout, qui comme tout café 
« philtre », vous oblige à jeter un gros morceau de plastique pour chaque tasse bue !
Le résumé d'une alimentation hyper-saine sur cette excellente page :
http://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/detail_le-regime-ideal-pour-etre-en-bonne-sante?id=9534743
Conclusion : une analyse rationnelle la consommation vous fera préférer, par ordre d'importance, les 
produits (1) peu emballés (2) locaux (3) peu élaborés (4) « bio ». Bref, les meilleurs légumes, pour 
votre santé comme pour celle de la planète, ce sont ceux que vous cultivez dans votre potager !

B. DÉBARRASSEZ-VOUS DE TOUTES LES DÉPENDANCES
Vous savez, au fond de vous-même, que ces consommations, tout en vidant 
inutilement votre portefeuille, ne vous apportent rien de bon... Alcool, 
cigarette, drogues en tous genres ou médicaments ; mais aussi aliments 
gras et/ou sucrés, sodas... STOP ! Si vous avez déjà essayé d'arrêter sans 
succès, réessayez. Si vous en êtes à votre second échec voire plus, 
insistez. L'important est que votre cerveau finisse par obéir à votre volonté. 
Et non plus celle d'un système économique dont les dirigeants ont tout à 

gagner à le voir « parasité » (et donc bloqué, anesthésié) par la nécessité de trouver votre prochaine 
dose, pendant que vous continuez à remplir leur compte en banque...



C. FAITES QUELQUE CHOSE DE VOS MAINS

Rien ne pourrait vous rendre plus fier de vous-même, 
« professionnellement parlant », que de tenir entre vos mains un 
objet utile  et que vous avez réalisé vous-même. À l'opposé, quelle 
frustration de travailler dans une grande entreprise, où on ne 
comprend pas très bien le rôle que l'on tient, et où l'on produit des 
objets ou services que l'on sait finalement peu utiles... Face à de tels 
non-sens auxquels nous sommes parfois contraints de participer afin de simplement « gagner notre 
croûte », rien de tel que la pratique d'un artisanat ! Vous avez besoin d'un petit meuble 
supplémentaire : pourquoi ne pas le réaliser vous-même ? Cela est possible même à partir de 
matériaux de récupération : les vidéos tutoriels, blogs et propositions de stages foisonnent sur la 
Toile !

D. FAITES DE L'EXERCICE...
Pour garder la forme, rien n'égale le sport ! À l'attention de ceux qui pensent être trop 
vieux ou ne pas avoir « le physique adéquat » : sachez qu'il existe une forme de 
gymnastique, appelée « Pilates » (du nom de son inventeur, un asthmatique...) qui a 
été mise au point expressément pour des blessés de guerre. Les exercices physiques 
proposés par cette méthode peuvent, pour la plupart, être réalisés dans un lit ! Tapez 
simplement « pilates » sur Youtube : des vidéos gratuites apparaissent par dizaines. 
Aucun investissement financier n'est nécessaire, à part, éventuellement, pour un tapis 
de gymnastique (bien qu'une simple couverture puisse faire l'affaire). Et pour ceux qui 

jugent que c'est là encore trop à (ré)organiser dans une vie professionnelle et/ou familiale surchargée, 
voici une simple astuce qui m'a été suggérée autrefois par un ancien collègue parisien, pour réaliser 
tout de même les 20 minutes quotidiennes d'exercices physiques recommandées par les spécialistes 
de la santé : garez-vous ou descendez du métro à 10 (max. 15) minutes de marche de votre lieu de 
travail...

E. ... ET QUAND C'EST NÉCESSAIRE, REPOSEZ-VOUS !
Pour être au mieux de sa forme, prêt(e) à affronter les coups durs de la vie (ceux qui vous donnent 
immanquablement des insomnies...), le sommeil a évidemment toute son importance. Alors : prenez 
soin de votre sommeil ! Cela consiste en : se lever chaque jour à la même heure (pas trop tard) quelle 
que soit l'heure du coucher ; ne pas consommer de café ni de thé 
dans l'après-midi ; ne consommer d'alcool que très 
exceptionnellement (fêtes de fin d'année, anniversaire) ; prendre le 
dernier repas de la journée (et le plus léger possible) à 18h au 
plus tard ; avoir une activité physique régulière ; ne laisser aucun 
écran dans sa chambre ; et ne plus rien faire qui « agite les 
méninges » ou qui coûte des efforts physiques, après 20h. Des 
conseils très simples... mais difficiles à mettre en pratique dans 
une vie moderne, n'est-ce pas ? Pourtant, ces efforts en valent 
vraiment la peine, ne serait-ce que pour en finir une fois pour 
toutes avec la consommation de somnifères et autres produits qui permettent aux industries 
pharmaceutiques de se remplir les poches, sans pour autant vous aider vraiment à vous sentir mieux 
dans votre vie ...
Parfois, pour bien « protéger » le rythme de vie qui vous convient, vous devrez aussi apprendre à dire 
« Non ». Vous êtes sans arrêt sous le coup de sollicitations pour des activités vespérales semblant 
plus passionnantes les unes que les autres.... Vous n'êtes pas obligé(e) d'y répondre ! Votre forme 
physique au quotidien et votre santé doivent compter plus que tout au monde ! De plus, gardez à 
l'esprit que beaucoup de « sorties » le soir vous sont proposées par des personnes qui ne sont 
capables d'apprécier, ni la solitude, ni l'inactivité - qui sont pourtant parfois très bénéfiques et dont 
nous avons aussi besoin.
N.B. Selon de récentes recherches, toutes ces recommandations pourraient également aider à se 
préserver du cancer : http://www.levif.be/actualite/sante/12-commandements-pour-prevenir-le-
cancer/article-normal-637429.html

Pierre G.
Mes autres articles/vidéos :       
https://www.youtube.com/channel/UCqYQyad4X3CQPHtE0aguFjQ


