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Joyeux Noël
Bonne Année
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Billet de la présidente
 Un jour gris de novembre, entre deux averses, je 
porte des déchets au jardin. En passant dans le sentier, je 
vois des plantes fanées que j'ai jetées il y a quelques mois. 
Toujours dans leur pot mais juste bonnes pour le compost.

Mais en me penchant, avec stupeur j'aperçois des petits 
boutons roses, une  plante dont le pot a été basculé sur la 
terre boueuse se prépare à fleurir. Ses tiges dures et sèches 
portent quelques feuilles, plutôt fanées d'ailleurs, une fleur 
pratiquement morte avec plein de boutons fermés... Je crois 
rêver !

Je suis émerveillée et dans les jours qui suivent je vais l'être 
davantage, car les boutons s'ouvrent et font place à de jolies 
fleurs du plus beau rose, la couleur de l'amour tendre.

Cela fait maintenant trois semaines qu'elle égaye ma cuisine 
et des boutons continuent de s'ouvrir pour mon plus grand plaisir. Je ne me lasse pas de 
la regarder et de dire merci pour ce magnifique cadeau, car c'est vraiment un cadeau 
que la Nature m'a donner!

C'est comme si cette azalée me disait : « J'ai vécu des mois difficiles dans ton jardin, 
abandonnée, oubliée, malheureuse j'ai eu chaud, j'ai eu froid... mais j'ai résisté.Je voulais 
vivre... Et aujourd'hui je peux t'offrir ma beauté, ma douceur, ma joie...  Maintenant je 
peux faire mon travail qui est d'apporter du bonheur à ceux qui m'accueillent. Je m'épa-
nouis dans ta maison ! »

Aux fils des jours et de mon intérêt pour elles, les jolies fleurs continuent de me parler. Je 
sais que le hasard n'existe pas. Un cadeau peut aussi être porteur d'une belle leçon de 
vie.

Si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que nous sommes dans une période de 
fêtes, période de cadeaux et de souhaits.

Alors, en cette fin d'année,comme cette petite plante nous en donne l'exemple, cultivons 
les pensées les plus belles et les plus harmonieuses, ouvrons notre cœur et apprenons à 
donner de l'amour et de la lumière au monde entier. Nous en serons les premiers bénéfi-
ciaires.

C'est le souhait que je fais pour chacun et chacune.



La vie dans l'utérus
 A l'heure actuelle, les recherches qui révèlent les vraies dimensions de la nais-
sance s'accumulent rapidement. Dans plusieurs domaines, nous pouvons maintenant 
voir ce qui se passe réellement dans l'utérus pendant la grossesse. 

 Nous ne pouvons plus penser que le placenta peut protéger l'enfant de tout ce qui 
ne fonctionne pas dans le corps de la mère ni que le corps de la mère peut protéger le 
futur enfant à naître du monde environnant.

 La mère et son bébé sont un, faisant face ensemble aux périls de l'air, de l'eau et 
de la terre, pollués par les résidus toxiques de l'industrie chimique. Les parents sont 
peut-être les derniers à en prendre conscience mais les enfants sont les premiers à souf-
frir de ces réalités tragiques de la vie moderne.

 Dans le même temps, la recherche est en train de nous révéler les véritables 
capacités de l'enfant non-né, de l'enfant à naître : son développement précoce sensoriel, 
son extrême sensibilité et sa capacité à répondre, son habilité, son aptitude à apprendre 
tout ce qui se passe dans le monde de sa maman et son papa.

 L'environnement prénatal peut se révéler être une bénédiction ou une malédic-
tion et cela dépend des parents. Les opportunités, elles, sont très surprenantes.

 Je voudrais tout d'abord insister sur l'importance énorme de cette étape de la vie 
entre la conception et la naissance en tant qu'époque véritablement formatrice. Comme 
chacun le sait, c'est une époque où le corps physique est en train de se former incluant 
tous les organes essentiels, les glandes hormonales, le système immunitaire et le 
système nerveux, qui, ensemble déterminent à un degré important la qualité de la vie de 
la personne à venir.

 Un corps bien formé est sûrement l'un des plus grands cadeaux que les parents 
peuvent faire à leur enfant.

 Les recherches nous informent également du fait que la « modélisation » émo-
tionnelle et mentale est aussi formée depuis la conception jusqu'à la naissance. Beau-
coup de personnes dans le monde ne sont pas tout-à-fait informées et éveillées à cette 
réalité.

 Les parents peuvent aider ou gêner le développement, cela dépend de leur capa-
cité, de leur connaissance et de leur attitude vis à vis de la sensibilité et de la vigilance 
remarquable du futur enfant qui est en train de se former.

 On peut maintenant utiliser les découvertes scientifiques comme sup-
port aux efforts intuitifs des parents souhaitant devenir véritablement parents 
à la conception plutôt que seulement au moment de la naissance et optimiser 
leur amour et leur assistance à l'enfant en développement.

Source : David Chamberlain, docteur en psychologie.
               Extrait de l'intervention faite au Congrès OMAEP à Valence.
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L'imagination
 ... L'imagination est la faculté créatrice de l'esprit humain. En ce qui concerne les 
femmes, les mauvaises langues racontent qu'au fil des siècles, empêchées par les hommes de vivre 
ce qu'elles avaient envie de vivre, elles le vivaient en imagination. Celle-ci se serait si bien dévelop-
pée qu'aujourd'hui elles possèdent un grand pouvoir créatif. Canalisées sur la beauté, la bonté, la 
sagesse, elles peuvent faire des merveilles.

 ... Lorsqu'une femme est enceinte, un extraordinaire champ créatif s'ouvre à elle 
pour sa propre transformation et l'éducation positive de son enfant.
Elle peut visualiser celui-ci épanoui, s'exprimant en plénitude aux différentes étapes de sa vie : bébé 
tonique et éveillé, enfant plein de vie, robuste, curieux de tout, adolescent intelligent, actif, équili-
bré, ouvert aux autres et au monde, allant confiant vers son autonomie, enfin adulte responsable, 
libre et créateur. Cette approche sera sans doute aisée car on observe que les futures mères parlent 
à l'enfant qu'elles portent comme à un bébé ou à un jeune 
enfant, le plus souvent comme à un adulte.

 Cependant, deux écueils sont à éviter  : désirer trop 
fortement et visualiser pour l'enfant, soit un sexe donné, soit 
une profession particulière.

 Le sexe est déterminé à la conception. L'échographie le 
révèle avec un pourcentage d'erreurs très faibles, néanmoins 
réel. Autrefois, lorsqu'à la naissance le sexe découvert n'était 
pas celui que les parents désiraient, ils étaient déçus, mais 
l'enfant était là ; le plus souvent , il faisait leur conquête et la 
déception était oubliée.

 Cependant, si la mère avait trop rêvé, trop « voulu » le 
sexe qui n'était pas celui de l'enfant, celui-ci exprimait quelques 
difficultés à exprimer les caractères de sa nature sexuée. En 
effet, les enfants, dès la période prénatale, ont un tel besoin d'être aimés, un tel désir de 
satisfaire leurs parents, qu'inconsciemment certains garçons deviennent efféminés et 
certaines filles, qualifiées de « garçons manqués » dans l'enfance, gardent toute leur vie 
des tendances masculines.

 Aujourd'hui, l'échographie amène nombre de parents à faire en cours de grossesse 
le deuil de l'enfant souhaité – souvent hérité inconsciemment d'une tradition familiale ou 
culturelle- pour accueillir l'enfant réel et l'aider à s'épanouir tel qu'il est. Si c'est difficile, ne 
pas hésiter à faire appel à une aide psychologique.
Il est des futurs parents qui refusent d'interroger l'échographiste sur le sexe de leur bébé 
et préfèrent attendre sa naissance. Certains psychologues trouvent cette attitude fondée : 
ainsi les parents peuvent rêver, imaginer leur enfant tantôt fille tantôt garçon, ce qui déve-
loppe en lui aussi bien le côté masculin que le côté féminin dans un équilibre harmo-
nieux.

 Il importe également d'être vigilant afin de ne pas projeter sur l'enfant des désirs 
personnels. Par exemple, s'il est bon de sensibiliser l'enfant à la musique, lui dire ou 
penser  :  «  Tu seras  » ou «  Je voudrais que tu sois musicien  » serait un abus de 
pouvoir. Il en serait de même pour toute autre profession.

 L'enfant ne vient ni pour satisfaire les ambitions de ses parents, ni pour compen-
ser leurs regrets ou leurs échecs en réalisant leurs rêves inaboutis. Il est un être libre qui 
aura ses choix personnels.

 Ces éventuelles erreurs étant écartées, c'est faire un immense cadeau à 
celui qui vient que de le sensibiliser « au beau, au bon, au vrai et de le visuali-
ser en train de manifester ces valeurs. Il aura la possibilité de les développer plus 
aisément au cours de son existence et de les exprimer selon ses propres facultés.

Source : Marie-Andrée Bertin
               L'éducation prénatale

 

4



 

Construisez un corps sain et vigoureux à votre enfant :

En buvant beaucoup d'eau au 
réveil et entre les repas afin 
d'irriguer vos tissus et ceux de 
votre enfant.

En respirant pour deux: la 
respiration profonde vitalise et 
harmonise les énergies.

En marchant suffisamment.

En préservant la détente et
le sommeil.

Edifiez la santé de votre 
enfant :

En mangeant deux fois mieux, 
pas deux fois plus.

En choisissant des aliments 
sains et vivants.

En préparant vos repas dans la joie.

En mangeant dans le calme et l'harmonie.

L'énergie vitale solaire est condensée dans les fruits, les légumes, les céréales, en les 
mâchant longuement vous captez toutes leurs énergies.

Développez la volonté de votre enfant :

Abordez les difficultés de la vie avec la certitude de les surmonter, le caractère, la volonté 
de votre enfant en seront renforcés. Il engramme alors que la vie a des coups durs mais 

qu'on peut se reconstruire après un choc.  

Communiquez tous les deux avec votre enfant.

Parlez à votre bébé comme s'il était déjà né. Il perçoit les vibrations par sa peau et ses os dès 
leur formation.

Rassurez- le si vous avez éprouvé colère ou chagrin, dites-lui que cela ne le concerne pas.

Chantez pour lui, il vibrera au son de vos voix.

Et surtout soyez vous-mêmes, sans rien forcer. Etablissez avec lui le lien qui est le vôtre selon votre 
propre nature, selon votre propre culture.

La relation d'amour que ses parents établissent avec l'enfant in-utero éveille ses capacités à aimer.
Il aura confiance en lui, dans les autres et dans la vie. La violence lui sera étrangère. 
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Pour une grossesse consciente



Nous savons aujourd'hui que l'enfant, avant sa naissance, est un être 
humain conscient et capable de réactions, qui dès le sixième mois de 
gestation a une vie affective active. Parallèlement à cette découverte 
pour le moins étonnante, nous avons constaté plusieurs points :

Le fœtus peut voir, entendre, toucher, goûter et même à un 
niveau très primitif, apprendre in-utero. Plus important, il est 
capable de sentiments, moins élaborés que ceux de l'adulte, bien 
sûr, mais très réels.

Cette constatation s'accompagne de son corolaire: les percep-
tions et les sentiments de l'enfant commencent à modeler son 
comportement ainsi que ses attentes. La façon dont il se perce-
vra, donc agira, en individu heureux ou triste, agressif ou timoré, 
sécurisé ou anxieux, dépend en partie des messages qu'il reçoit 
à son propre sujet dans l'utérus.
La principale source de ces messages, à partir desquels se forme 
la personnalité, est la mère. Ce qui ne veut pas dire que les 
moindres soucis, doutes ou anxiétés de la mère se répercutent 
sur son enfant. Ce qui compte ici, ce sont les schémas affectifs 
profonds et durables. L'anxiété chronique ou une ambivalence 
perturbante des pensées et des sentiments à l'égard de la mater-
nité peuvent laisser une cicatrice profonde sur la personnalité de 
l'enfant. En revanche, des émotions riches et positives comme la 
joie, l'allégresse et l'attente peuvent contribuer d'une façon 
importante au développement d'un enfant sain.

La recherche actuelle commence aussi à s'attacher, beaucoup plus qu'elle 
ne le faisait par le passé,aux sentiments du père. Jusqu'à une époque 
récente, on ne tenait aucun compte de ses émotions. Les dernières études 
en date montrent ce qu'une telle attitude a de dangereux et d'erroné. Elles 
font apparaître que les sentiments éprouvés par un homme à l'égard de sa 
femme et de l'enfant qu'elle porte sont un des facteurs essentiels détermi-
nant la réussite d'une grossesse.              

Ce texte est extrait du livre de Thomas Verny, La vie secrète de l'enfant avant sa 
naissance, paru en 1981. Pourtant plus de trente ans après, combien de futures 
mamans sont encore ignorantes de ces découvertes !...
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Avant la naissance



Peut-on parler de prévention ?

 Il est évident que dans les relations précoces, l'ajustement qui va s'opérer 
entre le bébé et sa mère dépendra en grande partie de ce qui aura été vécu 
pendant la grossesse. Un bébé qui aura ressenti des moments émotionnels 
forts et pénibles dans le ventre de sa mère viendra au monde avec un système 
sensoriel et moteur très réactif et mal adapté aux stimulations internes ou 
externes, car il aura déjà vécu des moments de stress sans possibilité de se calmer. Il 
viendra au monde avec une charge tensionelle importante et une sorte d'appréhension et 
de crainte quant à ses propres capacités de s'auto calmer et aux capacités de sa mère de 
le contenir.

 Tout ce qui se passe dans l'éducation de l'enfant aussi précoce soit-elle, 
imprime les schémas de la violence future.
La prévention dans les familles ressort de l'éducation à la confiance et à l'auto-
nomie. C'est une éducation sans violence dans laquelle la parole circule. La pré-
vention commence dès le berceau et si on donne à l'enfant le sentiment de 
s'appartenir, il n'aura pas besoin d'aller s'emparer d'autrui.
L'enfant a des droits mais les adultes énoncent sans cesse les non-droits des uns et des 
autres : tu n'as pas le doit de taper, tu n'as pas les droit de faire ceci ou cela, tu n'as pas 
le droit de toucher à cet objet et pour les protéger un adulte n'a pas le droit de faire ceci 
ou cela.

 Il est important de lui nommer ses droits : le droit à la parole, droit à la satisfaction 
des besoins fondamentaux, droit à la liberté d'exprimer ce qu'il ressent. Tout être humain 
a le droit de sentir sa colère et sa haine, mais il n'a pas le droit de passer à l'acte et d'aller 
frapper son voisin. Il est également important de ne pas jouer avec les sentiments de 
l'enfant.
L'enfant a besoin de notre amour et de notre compréhension et comme il nous 
aime inconditionnellement, nous avons du pouvoir sur lui, mais nous devons 
respecter son immaturité psychique, sa fragilité et de ne pas en disposer.

(...) Il ne faut jamais minimiser la souffrance et la plainte d'un enfant. Lorsque un 
petit se fait voler un bonbon dans la cour de récréation, lui dire «ce n'est pas grave», 
c'est nier sa souffrance et c'est lui faire violence. C'est comme dire à votre ami qui 
s'est fait voler sa voiture, «ce n'est pas grave, tu ne vas pas en faire une maladie».

Prendre en compte la plainte de l'enfant quelle qu'elle soit ne signifie pas gémir avec 
l'enfant, mais prendre au sérieux sa souffrance, son malaise, les reconnaître, en être 
le témoin.
La prévention passe aussi par la connaissance et la compréhension du
psychisme de l'humain en général.

 

Les racines et les mécanismes 
de la violence ( suite )
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 Nous avons tous des besoins contradictoires, comme besoin de liberté et 
besoin de limites, besoin de calme et besoin de stimulations et la gestion de ces antago-
nismes ne va pas sans réflexion et remise en cause de nos propres perceptions 
d'adultes. Il ne s'agit pas de se sacrifier pour son enfant mais il n'est pas question pour 
autant de trop se préserver. C'est évidemment dans un juste milieu que les stratégies 
soulageantes émergent. Le problème épineux des limites se pose sans cesse mais ces 
problèmes appartiennent toujours aux adultes. Ce sont les parents qui n'arrivent pas à 
poser des limites et non les enfants qui n'arrivent pas à les intégrer.

 Un prévention pourrait être le partage des sentiments, une forme d'éduca-
tion affective dans laquelle l'expression de tous les sentiments positifs et néga-
tifs serait encouragée et acceptée. Le parent demande à l'enfant de s'excuser, de 
demander pardon, il doit être capable de faire la même chose. 
Reconnaître une erreur n'est humiliant que si l'autre en profite pour prendre le pouvoir.

 Nous ne sommes pas toujours justes, ni gentils, ni attentionnés avec un enfant. Il le 
ressent, c'est important qu'il puisse le dire et que nous puissions le reconnaître. L'enfant 
ne s'attend pas à avoir un parent extraordinaire, tout puissant, mais un parent 
humain. C'est le plus important pour lui. 

 (suite et fin dans le prochain Epi)



Entre la mère et l'enfant
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 Que ressent le nouveau-né à sa naissance ?

 Le petit d'homme est le seul mammifère à pleurer à sa 
naissance, ce qui laisse supposer qu'il subit une détresse psycho-
logique. Celle d'être séparé d'un milieu aquatique, protecteur et 
nourricier, un monde parfait et constant où tout était organisé 
pour lui et où il vivait en symbiose avec sa mère.

 S'ajoute à cette détresse un véritable inconfort physique. 
Mouillé, il arrive dans un air à 21 ou 22°.
Il y a les lumières crues, et puis le niveau sonore parfois très 
impressionnant d'une maternité (voix humaines, ronflement des 
machines), que son oreille vierge prend de plein fouet, sans 
pouvoir y faire le « tri ». Il y a aussi l'absence soudaine de conte-
nant, ce vide si angoissant qui l'entoure. Sans compter la pesan-
teur, toute nouvelle pour lui, avec cette impression de tomber en 
permanence, entraîné par sa tête, si lourde par rapport au reste 
de son corps.

 Quels sont les bienfaits du peau à peau précoce avec la maman ?

 Posé immédiatement sur le ventre de sa mère (après avoir été essuyé, sous peine d'hypothermie 
rapide), le bébé retrouve les repères de sa vie d'avant : chaleur, odeur, sons (voix et battements du cœur 
de sa mère), contenant avec les bras de sa mère et/ou de son père qui l'enveloppent... Les études montrent 
que ce peau à peau précoce favorise l'adaptation thermique du nouveau-né, améliore son bien-être, favo-
rise son adaptation métabolique et microbienne et facilite l'établissement du lien mère-enfant. C'est pour-
quoi ce contact précoce, parfaite transition entre la vie intra et extra-utérine, devrait être accordé à tous les 
bébés en bonne santé. 

 Pourquoi les deux heures qui suivent la naissance sont-elles fondamentales ?

 Au terme d'une naissance physiologique, le nouveau-né se trouve dans un état d'attention et d'éveil 
inouïs, dus à une phénoménale décharge de catécholamines, ou hormones du stress, dans son organisme. 
Cette période est propice à l'observation, à l'apprentissage et à la mémorisation. De son côté, la nouvelle 
maman est inondée d'ocytocine, cette «  hormone de l'amour  ». Elle se trouve dans ce que le pédiatre 
Winnicott a appelé la « préoccupation maternelle primaire » : sur le plan émotionnel, elle est entièrement 
et exclusivement disponible pour son enfant.

 Comment expliquer ce regard, si intense, du nouveau-né ?

 Avant même le sein, la première chose que va chercher le nouveau-né, c'est le regard. C'est le 
regard qui donne un sens à ce qu'il vit. Nous, les humains, sommes les seuls mammifères à utiliser le regard 
comme moyen de reconnaissance, comme langage d'amour et non pas comme simple signe d'agressivité. 
Ce regard du naissant est extrêmement perçant.
(...) Pour la maman, le premier regard de son bébé crée un «  élan maternel  » à tout jamais. Pour le 
nouveau-né, il l'humanise et le transforme en être de conscience et de pensée, en être de désir.                                                   

Source: Extrait d'un entretien avec Marc Pilliott, pédiatre à la maternité Gustave Dron (France)
               et président de la Cofam (Coordination française pour l'allaitement maternel).



10

« Notre société est d'une brutalité folle. Pour mieux les déprécier, elle fait passer les valeurs liées à la douceur 
pour de la mièvrerie, constate Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste. Elle les pervertit en faisant 
une sorte de sucrerie. »

Posez-vous la question, ressentez la différence. La douceur est-elle ce climat rose bonbon, où tout baigne dans 
le miel et la lumière ? Non, la douceur est subtilité, finesse, élégance. Elle n'est pas la gentillesse, car elle n'est 
pas morale. Elle n'est pas la docilité, doux ne veut pas dire obéissant, ni mou. Elle n'est pas une idée, ni même 
une émotion, mais une expérience charnelle, immanente, on sait instinctivement que c'est doux. Alors pour-
quoi la considérer comme une faiblesse ? La dureté semble donner une stature, mais est-ce vraiment le cas ? 
« Répliquer à la colère par la colère, à la force par la force, c'est très infantile » souligne la philosophe. La 
douceur, elle, déplace, émancipe. Parce qu'elle ne cède ni à la passion ni à à l'ostentation, elle est parfois 
subversive. 
Prenez Gandhi,Mandela, King: leur positionnement prouve que la douceur peut être une puissance,
une éthique.

...La caresse d'un soleil matinal. Une noisette de beurre fondant sur une tartine. L'herbe sous les pieds, l'eau 
sur le visage. Le chant d'un oiseau, le rire d'un enfant, sa peau contre la nôtre. Le plais dans lequel on se love. 
La danse d'une flamme, la démarche d'un chat, la courbe d'une sculpture, deux regards qui se croisent.
La ressource en soi de dire avec tact des choses diffi-
ciles...

Voyez comment, à bien y regarder, la douceur est 
partout, perceptible dans la relation sensible à toute 
chose. Sa puissance ne se joue pas dans les grandes 
résolutions mais dans la manière dont nous regardons 
notre environnement, prenons un objet, abordons un 
étranger...

... Faites-en l'expérience. Vous êtes en train de lire ? 
Ressentez la douceur du papier, le murmure des 
pages qui se tournent, la poésie d'une photo, l'écho 
inspirant de certains mots. Instantanément, la 
douceur provoque en nous un apaisement. Elle nous 
rassure, nous enveloppe. Mais ce n'est pas tout: 
observez comment, dans cet état d'attention, le 
temps s'étire, le présent prend une épaisseur feutrée, 
l'esprit se fond dans les sens, les sens ouvrent les 
portes de l'esprit.

Source: Extraits d'un texte de Réjane Ereau
             Magazine « Inexploré » n° 20

 La douceur
 Que ressent le nouveau-né à sa naissance ?

 Le petit d'homme est le seul mammifère à pleurer à sa 
naissance, ce qui laisse supposer qu'il subit une détresse psycho-
logique. Celle d'être séparé d'un milieu aquatique, protecteur et 
nourricier, un monde parfait et constant où tout était organisé 
pour lui et où il vivait en symbiose avec sa mère.

 S'ajoute à cette détresse un véritable inconfort physique. 
Mouillé, il arrive dans un air à 21 ou 22°.
Il y a les lumières crues, et puis le niveau sonore parfois très 
impressionnant d'une maternité (voix humaines, ronflement des 
machines), que son oreille vierge prend de plein fouet, sans 
pouvoir y faire le « tri ». Il y a aussi l'absence soudaine de conte-
nant, ce vide si angoissant qui l'entoure. Sans compter la pesan-
teur, toute nouvelle pour lui, avec cette impression de tomber en 
permanence, entraîné par sa tête, si lourde par rapport au reste 
de son corps.

 Quels sont les bienfaits du peau à peau précoce avec la maman ?

 Posé immédiatement sur le ventre de sa mère (après avoir été essuyé, sous peine d'hypothermie 
rapide), le bébé retrouve les repères de sa vie d'avant : chaleur, odeur, sons (voix et battements du cœur 
de sa mère), contenant avec les bras de sa mère et/ou de son père qui l'enveloppent... Les études montrent 
que ce peau à peau précoce favorise l'adaptation thermique du nouveau-né, améliore son bien-être, favo-
rise son adaptation métabolique et microbienne et facilite l'établissement du lien mère-enfant. C'est pour-
quoi ce contact précoce, parfaite transition entre la vie intra et extra-utérine, devrait être accordé à tous les 
bébés en bonne santé. 

 Pourquoi les deux heures qui suivent la naissance sont-elles fondamentales ?

 Au terme d'une naissance physiologique, le nouveau-né se trouve dans un état d'attention et d'éveil 
inouïs, dus à une phénoménale décharge de catécholamines, ou hormones du stress, dans son organisme. 
Cette période est propice à l'observation, à l'apprentissage et à la mémorisation. De son côté, la nouvelle 
maman est inondée d'ocytocine, cette «  hormone de l'amour  ». Elle se trouve dans ce que le pédiatre 
Winnicott a appelé la « préoccupation maternelle primaire » : sur le plan émotionnel, elle est entièrement 
et exclusivement disponible pour son enfant.

 Comment expliquer ce regard, si intense, du nouveau-né ?

 Avant même le sein, la première chose que va chercher le nouveau-né, c'est le regard. C'est le 
regard qui donne un sens à ce qu'il vit. Nous, les humains, sommes les seuls mammifères à utiliser le regard 
comme moyen de reconnaissance, comme langage d'amour et non pas comme simple signe d'agressivité. 
Ce regard du naissant est extrêmement perçant.
(...) Pour la maman, le premier regard de son bébé crée un «  élan maternel  » à tout jamais. Pour le 
nouveau-né, il l'humanise et le transforme en être de conscience et de pensée, en être de désir.                                                   
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Bon à savoir

Eau, les enjeux
3 litres = besoin quotidien d'un individu en Occident pour boire.
30 litres = besoin quotidien d'un individu pour son hygiène.
3000 litres = besoin quotidien par individu pour faire pousser les aliments qui se retrouveront dans son 
assiette. 

Un habitant des Etats-Unis utiliserait 5400 litres pour ses besoins alimentaires journaliers alors qu'une 
personne suivant un régime végétarien n'en consommerait que 2600. Certaines formes d'agriculture et d'éle-
vage réclament, en effet, de grandes ressources en eau. On estime par exemple qu'il faut un minimum de 
15000 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf.
Chiffres avancés par Franck Galland, l'un des meilleurs spécialistes français des questions liées à la géopoli-
tique de l'eau.

Chevaux guérisseurs
L'idée que la rencontre avec l'animal puisse avoir des vertus thérapeutiques fait son chemin et séduit 
aujourd'hui certaines institutions. A Metz, des militaires atteints de stress post-traumatique ont ainsi  pu béné-
ficier de séances au contact des chevaux pour les aider à guérir de leurs blessures psychiques. Les premiers 
résultats se sont avérés encourageants. A Lyon, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu a également pris la décision 
d'intégrer en son sein un centre équestre, afin d'utiliser la médiation animale au bénéfice de ses patients.
 

Bien-être
La science n'en finit plus de découvrir les bienfaits de la méditation sur nos capacités mentales, notre bien-
être émotionnel ou notre santé. Une récente étude, menée par six chercheurs des universités du Wisconsin à 
Madison, de Barcelone et de Lyon, montre ainsi que cette pratique provoque des changements moléculaires 
utilisables à des fins thérapeutiques. 
Conscientes de ces enjeux, quatre mamans françaises, praticiennes confirmées de la méditation de « pleine 
conscience », ont créé Happyattention, une association destinée à développer l'apprentissage de cet « art de 
vivre pleinement » chez les enfants et les adolescents. Elles animent des programmes dans les écoles, les 
collèges ou en groupes privés, à Paris, Lyon, Marseille, Aix et Bruxelles.Leur site Internet propose des onglets 
pour les enfants, les ados, les parents, les enseignants, ainsi que quelques exercices. 
(www.happyattention.org)

 Sources: Magazine « Inexploré »
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Quand le corps crie...

Quand le corps crie « pouce », il m'est possible de réagir de différentes manières.

Je peux me dire : Allez, tu n'as pas de 
raison d'être fatiguée. Il faut que cela 
aille, tu as plein de boulot ». Un petit 
peu de remontant, de café ou de thé 
pour tenir le coup, quelques vitamines 
et c'est reparti...

Mais dans ce cas je n'ai pas écouté 
mon corps. J'ai masqué son message 
et peut-être que la prochaine fois il 
tapera plus fort. La sonnette d'alarme 
se transformera en sirène d'incendie ! 
Il est obligé, mon corps, de faire autant 
de bruit, puisque je ne suis pas atten-
tive aux messages qu'il m'envoie.

Mais si j'écoute mon corps en disant : 
« Tu es fatigué, mon corps, qu'as-tu à 
me dire ? Quel message m'envoies-tu 
? », tout est différent.

Ce corps est l'outil que j'ai sur terre 
pour accomplir ma tâche  ; si je ne le 
bichonne pas, si je n'écoute pas ses messages, il va s'user et il ne pourra plus m'aider à œuvrer sur terre.

La fatigue est là... Oui, je l'accueille. Peut-être pour un temps faut-il lever le pied, s'abandonner et accepter ce 
manque d'entrain, faire le vide et ne garder que ce qui me nourrit, que ce qui m'anime, que ce qui me 
ressource.

Et dans cet abandon à la fatigue les choses essentielles peuvent se dire. Pourquoi toujours courir ? Après quoi 
cours-tu ?

Calme... Prends le temps. Sois accueillante à ce qui surgit. Dans ce cas, on change de rythme... et la vie 
devient moins pesante... et le corps reprend des forces.

Quand le corps crie « Pouce » c'est bon d'écouter cet ami de tous les jours et de s'abandonner 
avec confiance à ce qui doit se révéler à travers cet état de fatigue. Ce temps de repos sans résis-
tance n'est en rien mollesse ou paresse, il est créateur de tous les possibles.

 Source: Babeth Trentesaux
              Brochure « Nous tous »
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 Sous l'appellation de fruits de 
mer, on regroupe deux types d'aliments 
marins: les coquillages et les crustacés.

 Ces mets de choix, qui égaient 
souvent nos repas de réveillon, ont en 
commun des vertus nutritionnelles qui 
devraient nous inciter à en consommer 
davantage. Les fruits de mer constituent 
non seulement une source de protéines 
de toute première qualité ( plus digestes 
qu la viande car pauvres en graisses et 
tissus conjonctifs) mais offrent aussi une 
quantité non négligeable de vitamines, minéraux et oligo-éléments (sélénium notam-
ment) hautement assimilables. Contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, ils amé-
liorent également le cholestérol au lieu de l'aggraver. 

 Les coquillages, ce sont principalement les huîtres, les moules et les coquilles 
saint- jacques. Moins connus, les clams, praires, palourdes, bigorneaux et autres 
amandes de mer n'en sont pas moins délectables.

 La pollution? C'est évidemment un inconvénient. Les mollusques se nourrissent 
en filtrant l'eau de mer et peuvent accumuler certains métaux lourds (plomb, mer-
cure...) dans leurs tissus. Néanmoins, ce genre d'intoxication est rarissime. Pour éviter 
tout incident fâcheux, les autorités imposent le dégorgement des coquillages dans des 
sites naturels protégés.

 D'un autre côté, il s'avère que les enzymes et les oligo-éléments présents dans 
les fruits de mer aident efficacement le foie dans sa fonction de détoxification.

 Les crustacés (crabes, homards, langoustes, tourteaux...) peuvent aussi se 
consommer crus, même si on les vend généralement cuits. Après cuisson, ils 
doivent se présenter recroquevillés. Si tel n'est pas le cas, c'est qu'ils n'étaient pas 
de première fraîcheur au moment de la cuisson.

Alimentation et santé
Les fruits de mer



 Les crevettes les plus appréciées par 
les connaisseurs sont les crevettes grises 
pêchées en Mer du Nord et cuites dans de 
l'eau de mer à même le bateau. Malheureu-
sement, ces petites bêtes sont ensuite (le 
plus souvent) congelées pour être envoyées 
au Maroc, où elles seront décortiquées à bas 
prix avant de revenir en Europe huit jours 
plus tard. Ce long voyage explique le bain 
chimique dans lequel on les plonge afin de 
retarder la décomposition. 

 Les crevettes qui n'ont pas été 
congelées sont généralement plus chères. 
Les crevettes les plus saines sont assuré-
ment celles que l'on peut acheter non décor-
tiquées à l'arrivée des chalutiers à Ostende 
ou Nieuport.

 Un petit mot sur le surimi : ce n'est 
pas de la chair de crabe colorée mais une 
préparation à base de morceaux de colin 
d'Alaska qui a subi une transformation ther-
mique complète avec une addition d'arôme 
de crabe.

Recette

Coquilles saint-jacques aux poireaux

Ingrédients (2 personnes)

400 g de blancs de poireaux – 100 g de beurre 
– 30 g d'échalotes – 1 citron – 6 c. à soupe de 
vin blanc – 6 noix de saint-jacques – 2 c.à 
soupe de crème fraîche – sel, poivre.

1.Nettoyez les poireaux et émincez-les 
finement. Cuire à découvert dans une casse-
role dans 60 g de beurre.

2. Faites fondre 1 c. à soupe de beurre dans 
une poêle. Hachez les échalotes et ajoutez-les, 
salez, faites cuire doucement. Mouillez avec 1 
c.à café de jus de citron et 4 c. à soupe de vin 
blanc, poivrez.

3. Epongez les noix de saint -jacques. Mettez- 
les dans la poêle et laissez étuver 1 minute de 
chaque côté.
Retirez-les de la poêle.

4. Faites fondre la crème dans la poêle 
en remuant, rajoutez les noix de saint-
jacques. Couvrez et laissez cuire 
doucement pendant 2 minutes.

5. Egouttez les noix et répartissez-les 
sur des assiettes chaudes avec les 
poireaux en garniture .

6. Passez le jus de cuisson au chinois 
dans une casserole et ajoutez le reste 
de vin. Fouettez vivement et nappez-en 
les assiettes. 
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Chaque fois qu'un grain de sable s'immisce dans la coquille de l'huître, elle sait qu'elle 
ne pourra plus s'en débarrasser. Elle choisit donc de l'envelopper de nacre et de le polir, 
encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une perle magnifique. 

Un huître qui n'a jamais été irritée par un grain de sable ne produit pas de perle.
La perle, c'est sa blessure cicatrisée.

Face aux évènements irritants de la vie, trois choix s'offrent à nous :

 ∙ Résister et se fâcher

 ∙ Se décourager et se sentir victime

 ∙ Faire comme l'huître et en tirer le meilleur parti possible.

Nous ne pouvons pas éliminer nos blessures, mais nous pouvons choisir nous aussi d'uti-
liser nos ressources intérieures pour en faire les plus belles perles possible afin qu'elles 
ne soient jamais vaines. Nos blessures font partie de notre richesse et de notre unicité.

Et à l'image de l'huître qui doit s'ouvrir pour livrer toute la beauté de sa perle, nous aussi 
nous devons nous ouvrir aux autres pour partager notre trésor intérieur.

Alors, la prochaine fois que vous vivrez une situation difficile, qu'il y aura un grain de 
sable dans l'engrenage de votre vie, plutôt que de réagir négativement, rappelez-vous 
que vous pouvez l'utiliser pour façonner une nouvelle perle !

 Jean-Baptiste Le Cocq
 Mensuel Alternatif Bien-Etre

Pour mieux vivre sa vie
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La dictature du bonheur qui sévit aujourd'hui, n'existe 
que par la combinaison de trois phénomènes :

  1.Une pression extraordinaire de la société de 
consommation avec une injonction latente « vous devez 
être heureux, sinon votre vie n'a pas de valeur ou de 
sens!».

 2.Le syndrome de l'instantanéisme, de l'immédia-
teté universelle, « vivre tout en même temps, au même 
instant  »(j'embrasse ma femme et du coin de l’œil je 
console mon fils, tout en pensant à la visite technique 
obligatoire à ma voiture... ). Tout se mêle dans une sorte 
de chaos sans point fixe.

 3.A cela s'ajoute une angoisse latente, qui habite 
beaucoup de gens. Une angoisse liée à la non confiance 
dans l'avenir et qui incite à s'engouffrer dans le présent, 
à le dévorer, à le consommer à toute vitesse, à vouloir 
n'en rien perdre, ne pas risquer de passer à côté de 
quelque chose d'important et, en même temps, l'obliga-
tion de tout vivre de façon parcellaire, morcelée, sans 
pouvoir vivre l'instant à pleine vie.

 Cela se traduit par la nécessité, plus ou moins impérieuse de capter, d'étreindre 
à la fois l'être et l'avoir, de combiner ce que je suis, ce que je sens, ce que je veux, ce 
que je peux, ce que j'ai et ce qui me manque ! De vouloir « me sentir bien » en expéri-
mentant des rencontres, en tentant de vivre le plus de choses possibles. De tenter 
d'acquérir un certain nombre d'objets ou de biens, non pour répondre à des besoins 
mais pour alimenter des désirs sans cesse en mutations.

 Il y a depuis quelques années, l'émergence d'un véritable terrorisme relation-
nel, fondé sur la toute puissance du désir réclamant satisfaction immédiate.. Avec le 
paradoxe suivant : l'enfermement dans une dépendance (qui ne sera jamais comblée) 
à des désirs «  fabriqués », et la confrontation à des manques, confrontation assortie 
de beaucoup de frustrations inconscientes par rapport à mes propres besoins relation-
nels les plus vitaux.

 Les grandes marques automobiles, d'objets ménagers, d'informatiques, les 
multinationales du loisir, avec une habileté sans cesse renouvelée, vont créer, 
stimuler de nouveaux désirs en apportant des réponses à des désirs qui n'exis-
taient pas.

 La dictature du bonheur se nourrit d'une part, de la projection d'un 
manque (si je n'ai pas le déodorant «  femme active  » je ne serais pas perçue 
comme une femme d'affaire performante ! Si je n'ai pas le brushing et la colora-
tion adaptée à mon teint, je serais moins désirée ! Si je n'ai pas le parfum « cours 
après moi que je t'attrape » j'aurais peu de chance de rencontrer l'homme de ma 
vie ! ).

 Et d'autre part sur l'idée que ce qui me rendrait heureux, est 
quelque chose qui serait à l'extérieur de moi, que je dois tenter d'obtenir 
et non sur quelque chose qui est déjà en moi et que je devrais laisser 
s'éveiller, cultiver, s'agrandir en moi et partager.

 La dictature du bonheur nous aliène plus que nous ne l'imaginons, car elle 
nous transforme en citoyens confortablement insatisfaits. 

  Source : extrait d'un texte de Jacques Salomé « La dictature du bonheur »

 

16

La dictature du bonheur
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Supprimer les auréoles sur le bois
Faites disparaître les traces d'eau laissées par les verres en appliquant une pâte constituée de 1 
cuillerée à café de sel et de quelques gouttes d'eau. Frottez à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge 
jusqu'à ce que la tache disparaisse. Lustrez le meuble.

Nettoyer le four
Juste après une cuisson particulièrement salissante, saupoudrez de sel les projections de nourriture 
sur les parois du four avant qu'elles ne sèchent. Quand le four sera froid, vous les nettoierez d'un seul 
coup d'éponge. Cette technique fonctionne également pour les plaques de cuisson. Le sel élimine 
aussi les odeurs.

Eliminer les traces de thé et de café
Versez du sel sur une éponge et frottez vos tasses en faisant des petits mouvements circulaires sur 
tout le pourtour. Si les taches persistent, mélangez du vinaigre blanc à du sel à parts égales et appli-
quez ce mélange à l'aide d'une éponge. Rincez abondamment.

Conserver son croquant à une salade
Si vous devez préparer la salade à l'avance, salez-la légèrement immédiatement après l'avoir lavée, 
elle restera fraîche et croquante pendant des heures.

Se rafraîchir l'haleine
Pour retrouver une haleine fraîche, faites dissoudre 1 cuillerée à café de sel et 1 cuillerée à café de 
bicarbonate de soude dans 15 cl d'eau et gargarisez-vous avec ce mélange.

Fouetter la crème et battre les œufs
Pour que la crème fouettée et les blancs  en neige montent mieux et soient plus fermes, ajoutez une 
pincée de sel.

Traiter les taches de graisse
Pour empêcher une tache de graisse de s'étendre sur du tissu et l'éliminer facilement au lavage, 
recouvrez-la généreusement de sel avant de mettre le vêtement dans la machine.

Fixer la couleur d'une serviette neuve
La première fois que vous lavez des serviettes-éponges de couleur, ajoutez 100 g de sel à la lessive 
pour fixer les couleurs et les empêcher de ternir.

Supprimer les auréoles sous les bras
Pour éliminer les traces de transpiration sur les chemises avant le lavage, dissolvez 4 cuillerées à 
soupe de sel dans 1 litre d'eau chaude et trempez le tissu dans cette solution jusqu'à ce que les 
taches disparaissent.

 

Trucs et astuces

 

Le sel

Source:extrait du livre :  Produits ordinaires usages extraordinaires.
   Sélection du Reader's Digest



Perles d'élèves

Les examens sont utiles pour dépister l'ignorance.

La vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne sont pas encore morts.

Le caviar pousse dans des poissons très chers.

Les arbres laissent souvent tomber leurs feuilles en hiver parce qu'ils sont fatigués de les porter.

L'archéologie permet de retrouver des vieux abandonnés dans la terre par leurs enfants.

Le mercure est le seul liquide imbuvable parce qu'il est solide.

L'exemple du Titanic sert à montrer l'agressivité des icebergs.

La cour de récréation est le lieu le plus enchanteur de l'école.

Etre à l'heure, c'est important surtout quand on est en retard.

Les cours d'eau ont le choix de se diriger vers la mer ou la montagne.

Quand deux atomes se rencontrent, on dit qu'ils sont crochus.

La lutte gréco-romaine opposa longtemps les armées de ces deux pays.

Quand ils voyaient la mort arriver, les Egyptiens se déguisaient en momies pour ne pas se faire repérer.

Jules Ferry a inventé l'intelligence pour tous les enfants...

La garderie c'est fait pour les orphelins dont les parents travaillent tard le soir.

Une ligne droite devient rectiligne quand elle tourne.

Le porc s'appelle le cochon parce qu'il est dégueulasse.

A la cantine de mon école, on mange que les restes de l'hospice des vieux d'à côté.

Si on chahute trop un prof, il paraît qu'on risque de détruire sa psychologie intérieure nerveuse.

Humour
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