
LES 10 CLEFS
 

 
POUR TE

RÉAPPROPRIER
 

TA NOURRITURE

 

 

Manger le monde, 

c'est manger la vie !

Benjamin Ries



Manger le monde,
c'est manger la vie !

Benjamin Ries



Approp r i e s - to i
ta  nou r r i tu re

en

Comment  te  BOOSTER ?  
Comment  te  SOUTENIR ?
Comment  te  RÉGALER ?

NOTIONS CLEFS ?
10

QUE LE
PROGRAMME
D’AVENTURES
COMMENCE !
 
 
 
 
 
F A I S - T O I  L E  C A D E A U  Q U E  T O N  A L IM E N T A T IO N  D E V I E N N E
F A C I L E  À  C R É E R ,  R É J O U I S S A N T E  À  M A N G E R ,  D O U C E À
D I G É R E R ,  B O O S T E  E T  S O U T I E N N E T O N  SY S T È M E ,
T ' A P P O R T E  L A  S A N T É ,  L E  B IE N - Ê T R E ,  L A  J O I E E T  D E S
T O N N E S  D E  D É C O U V E R T E S  E T  S A T I S F AC T I O N S .

"Pacifier ta relation à la
nourriture, inspires-toi,

donnes-toi du plaisir et reçois
d’immenses satisfactions de la

manière de te nourrir !"



Le Vivant  est  équi l ibre1

La connaissance de soi3

La gourmandise  est  un v i la in

défaut,  et  ça  se  soigne  !
2

L'autonomie4

L'apprentissage6

Les  ennemis  sont  en nous!8

L'engagement7

L’abandon et le lâcher-prise9

Sommai re

Eff icace et  ef f ic ient5 Sensualité et sensations10



REÇOIS EN BONUS  
 
 
 

FACILES ET SAINES
POUR PRENDRE 
SOIN DE TOI ,  

DE TON CORPS 
ET DE TA SANTÉ !

5 RECETTES

CLIQUE SUR MIAM'MIAM
 POUR DÉCOUVRIR 6 RECETTES

miam' miam
De la part de Raw-Lab

https://www.raw-lab.ch/mes-recettes


Le vivant fonctionne en
permanence vers un seul but :
VIVRE. Eh oui, le but de la vie
est bien ...la vie. Cela paraît
simple énoncé ainsi mais c’est
essentiel de le mettre au centre
de toute la réflexion. Donc
tendre sans cesse à équilibrer
les forces et les dynamismes
qui se jouent à chaque instant,
c’est le travail du Vivant. Vivant
avec un grand "V".

 

La Vie sait ce qu’elle a à faire.

Heureusement d’ailleurs.

Elle n’a pas besoin de nous.

Comme nous sommes des
invités sur cette planète, nous
pouvons alors nous détendre et
apprécier le cadeau qui se joue
à chaque inspiration et à
chaque expiration. La bonne
nouvelle, c’est bien qu’il n’y a
rien à combattre ! Alors on peut
juste se détendre, apprécier le
voyage et se réjouir du paysage.

 

 

J’attire votre attention sur
l’immense différence entre se
battre contre la maladie et se
battre pour la vie. Nous
sommes vraiment au cœur
d’une transformation radicale
de la perception que nous
avons du monde qui nous
entoure. Réfléchissons bien à
ça ! Contre... ou bien... avec.

Deux directions, deux choix ?!

Plutôt optimiste ou pessimiste ;

positif ou négatif ; joyeux ou
triste ; responsable ou victime...

 

 

 

 

Ici, il ne s’agit pas de cela. Un
virus par exemple n’est pas
"méchant" en soi. Il se crée
juste à un endroit et à un
moment donné car il y a un fort
déséquilibre. Son rôle est
d’apparaître ici et maintenant
pour rééquilibrer un terrain, un
état. C’est tout. 
Ce n’est pas une guerre...

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons plus vraiment à
nous battre aujourd’hui contre
un ours ou une meute de loups.

L’ennemi est invisible, comme
le virus ou le terrorisme. Alors
certains peuvent transférer
leurs peurs et projettent leur
perplexité dans le fait de se
nourrir par exemple. Manger
est alors parfois perçu pour
certain-e-s comme un vrai
combat...Et si on partait du
principe qu’il n’y a rien à
combattre ? Le vrai combat est
bien intérieur !
 

La vie est probablement
apparue sur Terre beaucoup
plus tôt que prévu : des fossiles
vieux de près de 3,5 milliards
d'années découverts en
Australie sont l'empreinte des
plus anciens micro-organismes
connus. (réf.)
Soyons plutôt humbles et
comme nous sommes des
invités, remercions nos hôtes
de nous convier à leur table !

 

 

Il n’y a rien à

combattre, nous

le savons.

Dans le vivant, comme dirait Thierry Casasnovas,

"IL N’Y A PAS DE RÈGLES, IL N’Y A QUE DES PRINCIPES"

1 - Le Vivant
est équilibre

Il serait bien futile de

croire que l’humanité avec

ses 300'000 années

d’évolution a tout compris.

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/la-vie-sur-terre-existait-deja-il-y-%20a-3-5-milliards-d-annees_119291
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/paleontologie/la-vie-sur-terre-existait-deja-il-y-%20a-3-5-milliards-d-annees_119291


2 - La gourmandise
est un vilain
défaut, 
et ça se soigne!
Selon Wikipédia, "dans la religion chrétienne, la gourmandise, c'est-à-dire au
sens moderne de la gloutonnerie, est un des sept péchés capitaux et s'oppose
à la tempérance"

La gourmandise n’est pas à confondre avec la gloutonnerie, la boulimie ou autres
troubles pathologiques du comportement alimentaire. Les verbes utilisés dans le
langage parlent d’eux-mêmes : se goinfrer, se rassasier, se ruer, se bâfrer,
s'empiffrer, s'enfiler. Tous sont synonymes pour beaucoup d’hommes et de femmes
de faute, de culpabilité, de malaise, d’auto-accusation, et parfois même
d'autopunition ! 

Il me parait essentiel de rappeler que parler de "la gourmandise comme d’un vilain
défaut" doit son origine à cette fameuse liste des péchés capitaux établie dans les
couvents et les monastères. Elle portait alors sur les tentations auxquelles étaient
soumis moines et nonnes. Et il semblerait qu'ils/elles aient été spécialement enclins
à la gourmandise. Ayant renoncé aux plaisirs de la chair, on peut facilement
imaginer qu’il est difficile de ne pas succomber aux plaisirs de la bonne chère !

 

Je propose de (re)penser  la gourmandise comme instrument de plaisir, acte de

douceur pour soi-même. Le plaisir de nourrir son corps, plaisir alimentaire basique
et vital, se forme en tant que bébé et enfant. A l’âge adulte, les filtres, les mots, les
structures, les croyances, les idées préconçues bloquent parfois, et même très
souvent, le phénomène de plaisir. 
Certain-e-s imaginent la nourriture comme acte obligatoire de survie. D’autres y
passent des journées entières (surtout dans une période de confinement) et
apprennent des nouvelles recettes par exemple. Puis d’autres encore en font leur
métier et dédicacent leur temps à l’exploration de ce phénomène si basique en
apparence mais si profond et enclin d’histoires, de cultures et de références.

 

Faire à manger pour celles et ceux qu’on aime est bien une démarche de prendre
soin de nos proches, c’est évident ! Mais prendre soin de soi, de s’appliquer à se faire
à manger pour soi-même, sélectionner le meilleur, prendre le temps, choisir ce que
me fait du bien, dans une démarche de bien-être, de mieux-être même, n’est pas si
automatique. Cette validation de mes propres goûts, choix et désirs passe par une
confirmation et même un abandon !

 

La gourmandise, c’est un choix ! 

Le champ lexical utilisé pour évoquer la sensation de gourmandise est éloquent :
se délecter, se régaler, savourer, avec lenteur et attention, pour apprécier
pleinement, et goûter de manière à prolonger le plaisir, à le rendre plus délicat et
plus intense. Le choix du bon goût, des sensations gustatives, de la qualité plutôt
que la quantité, du moment opportun pour "me faire du bien"...d’ailleurs "se faire
du bien", ça s’apprend !

 C’est bien là que la culpabilité peut rentrer en jeu. Et là, il faut mériter son paradis...,

dur dur les principes bien ancrés !

 

 

 

 



Notons que selon Marshall Rosenberg, fondateur de la Communication
NonViolente (CNV), "les jugements que nous portons sur les autres sont l’expression
tragique de nos besoins non satisfaits." Et moi, cela me donne envie d’assumer mes
besoins. D’ailleurs, vous savez quoi ?
 

Un besoin a surtout la nécessité d’être nommé et reconnu et pas obligatoirement

satisfait à chaque instant.  Marshall Rosenberg définit "les besoins comme des

manifestations de la vie". 

 

Cette communication consciente avec l’autre me fait penser aux enfants qui
veulent manger des "cochonneries", mais c’est aussi et surtout avec moi que ça se
passe. 

 

Entamer un chemin pour me libérer du conditionnement culturel qui est en
décalage avec la manière dont je veux peut-être vivre ma vie, voici une magnifique
opportunité de grandir et évoluer.

Grandir, apprendre à mieux me connaître, comprendre les mécanismes qui se
jouent derrière tout ça, en apportant de la conscience et du recul, reconnaître et
honorer mes besoins, me donner le meilleur, me permettre et oser, lâcher la tête et
rester dans la sensation, mûrir mes envies, assumer mes désirs et faire des choix,

apprécier les goûts et les saveurs, tout un programme réjouissant, gourmand et

authentique.
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3 - La connaissance
de soi

Se connaître, ça a l’air simple comme injonction, 
mais c’est pourtant très important, 
c’est essentiel en fait !

Connaître son corps et son fonctionnement. Choisir en conscience ses aliments, les
introduire dans son corps, c’est bien intime non ? Se (re)connecter à ce que l’on

mange est un acte pour soi, intime et personnel. On introduit de la nourriture en soi
et ça se passe par la bouche. C’est évident. Mais si je décide de voir mon corps
comme mon véhicule. Alors, lorsque je fais le plein de carburant, parfois il n’a pas
l’air adapté : "Je crois que je n’aurai pas dû prendre le fondant au chocolat. Il va me
falloir un petit café...et puis un digestif...et enfin une sieste parce que pfffffff..."
 

 

D’ailleurs, notre carburant, il rentre et puis il sort...alors autant que le voyage soit
sympa ?! Vous ne trouvez pas ? Eh oui... quand on pense à cette expression
"Comment ça va ?" ou bien en version plus polie "comment allez-vous ?" cette
simple expression a des origines incertaines ! On l’attribue à la période du Moyen
Âge et on l’interprète comme un raccourci de « comment allez-vous à la selle, aux
toilettes » ? Cette question est posée à l’origine pour s’enquérir d’un point particulier
sur nos proches pour savoir s’ils ont déféqué... À cette période, avec l’introduction de
la médecine grand-public, l’indicateur essentiel de santé était principalement les
selles. À ce titre,  "comment ça va ?" va renvoyer directement à la consistance et
l’odeur de ladite défection. Tout un programme !

 

C’est tellement important pour nous, les adultes que nos enfants soient propres, car
c’est le chemin de l’autonomie ! Ensuite, en tant qu’adultes, nous semblons juste
figés dans nos têtes, comme déconnectés de nos ressentis. Et chacun y va de ses
conseils : "tu devrais éviter tel aliment" ou “si tu n’es pas bien, il suffit de manger de
telle manière et ça ira mieux" ; "moi, depuis que je mange bio, je fais des cacas...bio" :

bref, les conseils en alimentation sont nombreux, c’est certain ! Pour les personnes
qui souhaiteraient mieux manger, difficile de savoir aujourd’hui ce qui est une réelle
aide ou juste une simple mode !

Lorsqu’on prépare à manger, on doit souvent définir le type d’alimentation choisi, et
donc utiliser des mots. Alors lorsque je parle d’alimentation santé, les gens
réagissent parfois en disant "ah mais moi... je mange sain", comme s’ils se sentaient
attaqués. On reçoit beaucoup de messages différents. Ce qui est bon, moins bon, ou
nocif. Tout cela semble confus !



Savez-vous que je rencontre parfois des gens qui ne savent pas vraiment ce qu’ils
aiment !? C’est essentiel de connaître ses besoins, ses envies et ses goûts. Mais c’est
encore plus essentiel de connaître le fonctionnement et les besoins du corps. 

 

Il y a cette maladie qu’on appelle orthorexie, qui concerne notre attitude vis-à-vis du
choix de la nourriture, avec une volonté obsessionnelle d’ingérer une nourriture
saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains.

Lâchons la tête !

(Re)trouvons la sagesse de notre vraie nature !

Tellement de choses  (les excitants, l’aspartame, les conservateurs, le glutamate, le
sucre blanc, le circuit de la récompense...)  nous ont éloignés de notre véritable
nature !

PHOTO > MARION SAVOY



Cela suppose de prendre
conscience des liens qui nous
enferment, des habitudes qui
nous emprisonnent, des
dépendances diverses et des
stimulations, excès,

conditionnements, peurs, ...

tout un programme donc !

 

Lorsque le petit de l’homme
apprend à marcher et parler, il
s’autonomise. Lorsqu’il devient
propre par exemple, ses
parents le félicitent. Il grandit
donc grâce à l’acquisition de
"l’autonomie". Plus tard, il
apprend à lire et à écrire, à
manger, et nous parlerons
également d’autonomie.

L’enfant qui sera félicité se
nourrira de tout cela (au sens
propre comme au sens figuré),

et la conséquence directe
nourrira sa propre évolution en
valorisant l’acquisition de
compétences essentielles pour
sa future vie en communauté.

Ensuite, un peu plus tard,

lorsque l’âge de la maturité
survient, le jeune garçon
traverse le passage à l’âge
adulte grâce à des rites
initiatiques qui le
reconnaissent comme un
homme (plus tellement de nos
jours, et encore moins dans nos
sociétés dites "modernes") ;

l’adolescent grandit en adulte
et devient autonome avec
l’acquisition du permis de
conduire et d’une
indépendance financière par
exemple. En se détachant
petit-à-petit de ses parents, le
jeune adulte assume
dorénavant l’entière
responsabilité de ses actes.

 

 

L’acquisition de l’indépendance
est une chose importante et
même essentielle pour accéder
pleinement à vivre sa propre
vie. Mais l’autonomie porte en
elle d’autres spécificités. Nous
semblons prisonniers d’un
certain nombre de systèmes
qui nous rendent dépendants à
bien des niveaux. Si l’on parle
d’alimentation, nous ne
sommes pas pleinement
autonomes car les industries,

les magasins, les compagnies
de transports par exemple
entretiennent avec nous un lien
de dépendance en tant que
consommateurs. Si je me
définis par des injonctions
négatives...vous savez...comme

sans gluten, sans sucre, sans

produits laitiers, je pourrais
sentir symboliquement une
partie de ma valeur
littéralement en retrait.
 Je suis "sans" !

 

Cette habitude tellement 
ancrée de voir le monde en noir
et blanc, avec ou sans, dans ce
mode binaire finalement,
apporte une vision étroite de
ma propre réalité.

Être autonome, cela parle du plein épanouissement de

chacun, du développement de notre potentiel créatif et de

notre capacité à  créer une vie joyeuse, engagée et

responsable.

4 - L’autonomie

Cultiver son jardin

potager, c’est bien. 

Cultiver son jardin

intérieur, c’est mieux !

PHOTOS > MICHEL PERRET



Remettre en cause la façon de m’alimenter, c’est un acte d’autonomie et

d’indépendance, dans l’action en tant que telle ! 

 

M’émanciper de l’industrie agro-alimentaire, c’est un acte d’autonomie, comme une
revendication engagée et responsable.

S’engager sur le chemin de l’autonomie serait donc une opportunité de créer les
conditions pour retrouver un pouvoir dans mon quotidien et ne plus dépendre des
autres ou d’un système. Apprendre à cultiver un bout de terrain, un balcon, ou une
petite serre serait un avantage précieux ; favoriser les échanges avec ses voisins ;

retrouver plus de sens pour créer davantage d’autonomie dans la joie ; favoriser les
conditions d’une forme de liberté qui résonne pour moi, pour mes proches.

 

 

PHOTO > MARION SAVOY



5 - Efficace 
et efficient
Réaliser un gâteau au chocolat, au sens classique du terme, quelle joie !

En avoir envie, planifier le moment de sa réalisation, y mettre plein d’amour, et
enfin prendre le temps. Puis s’assurer que j’ai bien tous les ingrédients, et à défaut,
faire des courses ; préchauffer le four, préparer et faire la recette en elle-même, puis
cuire le gâteau, laisser refroidir, et seulement ensuite, c’est possible de déguster le
résultat final ...mmmmiam ‘ succulent. Mais je peux imaginer parfois que le repas
était déjà tellement copieux ! 

 

Alors est-ce qu’un gâteau à base d’œufs, sucre, farine blanche, chocolat (aussi

également souvent avec du sucre blanc, et avec un indice glycémique élevé) est

adapté ? Il me semble que c’est bien plus une habitude qu’autre chose ?! Vous ne
trouvez pas ?

 

La grande question que je me pose maintenant : en imaginant que tout le gâteau
n’est pas fini dans la journée, et le lendemain non plus,  est-ce que ce délicieux
gâteau se garde plusieurs jours ? Cela dépend, je pourrais dire ! Oui, certes, cela
dépend. Mais c’est surtout que ce gâteau dont la base est farine, sucre, œufs,

chocolat n’est pas fait pour se conserver. C’est un fait. Ce n’est pas son objectif.
 

Si je ramène ce constat dans ma vie quotidienne, lorsque je n’ai pas tout le loisir de
faire un gâteau au chocolat à chaque fois que je le souhaite, et aussi si j’aimerais
juste un morceau (et pas le gâteau en entier), je me rends compte que cette façon
de faire n’est peut-être pas très efficace, car si l’utilisation des ingrédients s’est
réalisée de manière judicieuse, je me rends compte que le résultat n’est pas
optimal !
 

Comment optimiser les ressources utilisées ? Comment garder une création
gourmande valable et mangeable pendant plus longtemps ? Comment être
efficient avec mon temps, mes envies, mes besoins, mes désirs ?

 

A partir de ce constat, je souhaite valoriser un mode opératoire simple et facile à
mettre en œuvre : utiliser une ou plusieurs technique(s) qui me permette de créer
davantage d’espace dans mon agenda. 

Je suis conscient des enjeux et de l’impact de la nourriture dans nos vies, et je
désire continuer sur ma lancée et contribuer à prendre soin de moi-même et des
personnes que j’aime en préparant de la nourriture remplie de vie, de santé et
d’amour.
 

La bonne nouvelle, c’est que cuisiner/crusiner efficace et efficient, ça

s’apprend!  Améliorer et optimiser (mon temps, mon énergie, mon argent, mes
envies...), introduire toujours plus de recettes saines dans mon alimentation, utiliser
au mieux les techniques et les outils, ... oui ça s’apprend !

Vous imaginez le tableau : réaliser un gâteau en peu de temps, avec
des ingrédients que j’ai tout le temps sous la main ; une recette

gourmande, bonne, saine, qui cale, qui apaise et fait du bien ; et en
plus, qui se garde plusieurs semaines tout en pouvant piocher des
petites portions lorsque l’envie me prend ! Je ne sais pas vous, mais

moi je vote OUI tout de suite !



Explorer
 

Découvrir
 

Oser
 

Ressentir
 

Goûter

Quel goût
a ce

monde ?



6 - L'apprentissage
Nous avons tous le même bol délicieux devant nous...
et les mots nous séparent...

Dans le cadre de mon travail, je
créé des repas à domicile. Je
me souviens d’une fois dans
une famille où je préparais un
potage en direct. La recette au
final était très bonne. La mère
de famille s’exclame : "fameuse
votre soupe ! » ; et un des
enfants répond : "mais c’est
plutôt un velouté maman"...

Alors ? soupe ? bouillon ? crème
? potage ou velouté ?

 

Nous avons tous le même bol

délicieux devant nous...et les

mots nous séparent...

 

Cette situation m’a marqué. 

Je partage avec vous cette
anecdote car je pense souvent
à cette phrase qui dit "on
mesure la qualité d’une

civilisation par la qualité de

son enseignement".

 

Je ne me souviens pas avoir
appris ce qui est bon pour mon
corps. Les souvenirs de cuisine
à l’école (quand il y en a) sont
bien lointains. Je n’ai pas non
plus la mémoire d’un
quelconque cours à l’école sur
l’apprentissage des besoins
physiologiques de mon corps ?

Les seuls souvenirs pourraient
être les mêmes pour tous les
jeunes enfants...? Dès le plus
jeune âge, mettre les choses à
la bouche est un véritable
terrain de jeu. La bouche
devient l’interface entre le
vaste monde extérieur et
l’intérieur du corps. Que de
joies de goûter la terre, saliver
les cailloux et tester les brins
d’herbe ou mâchonner les
crayons ! L’enfant utilise la
bouche comme porte d’entrée
à ses nombreux ressentis et
sensations. Quelle joie !

 

 

Quel goût a ce monde ?

Avec la nourriture, l’enfant utilise ses cinq
sens pour ingérer des "choses
mangeables" selon nos normes
culturelles. Des cailloux, l’enfant passe
aux tomates et teste les goût des
aliments, un à un, comme une véritable
cartographie alimentaire. 

Les couleurs éclatantes des tomates ou
des carottes réjouissent les yeux ;

l’apprentissage des textures et des
différents goûts rythme les repas. Toute
une aventure pour les sens ! Mais l’adage
bien connu nous rattrape vite et résonne
encore à mes oreilles "on ne joue pas

avec la nourriture" !

"on ne joue pas avec la

nourriture"

Et très vite, les normes nous rattrapent,
les recommandations des pédiatres et
autres nutritionnistes assomment les
parents qui tentent de faire bien, en
nourrissant leur progéniture du mieux
qu’ils peuvent, avec les compréhensions
qui sont les leurs, à un moment donné !

Alors, il est facile d’affirmer que les
croyances, les étiquettes, les normes
nous coupent de notre ressenti ! 
Si nous sommes 8 milliards d’humains,

n’y aurait-il pas 8 milliards de régimes
alimentaires différents, comme des
façons individuelles et uniques de se
nourrir et de prendre soin de soi ?
 

Remettre en cause les indications, faire
des recherches, expérimenter, se
documenter, se tromper, essayer encore,

se faire confiance, apprendre à lire les
étiquettes, et plus largement... apprendre
à se connaître, à connaître son corps et
ses besoins, et à les satisfaire.

Alors, en prenant un peu de recul... une nourriture saine... adaptée à la

santé donc... et qui sert théoriquement à garder la santé, cela veut juste

dire qu’on se nourrit avec des apports qui sont en adéquation avec les

propres besoins du corps, les besoins physiologiques !

A bon entendeur !



Cela parait simple et même
simpliste dit comme ça, mais
c’est tellement réel ! 
Chacun-e a le choix de

choisir! Choisir en fonction de
multiples paramètres comme les
croyances, envies, idées, peurs,

limitations, connaissances de soi,
éducations, argent à disposition,

capacités, intuitions... et aussi
engagement !
 

Dans quoi s’engage-t-on
aujourd’hui ? Dans l’armée ? 

Dans un travail ? Dans une famille
? La notion d’engagement s’est
totalement perdue ces dernières
décennies et a donc
considérablement perdu de sa
valeur et de sa vigueur.
 

 

Et si je faisais une promesse ou une
convention, non pas à l’extérieur,
vers quelqu’un d’autre, mais bien
vers moi-même ? Est-ce difficile de

respecter mes engagements ? Est-

ce pénible pour moi de me sentir
responsable de mes choix, des
conséquences de mes actes ?

L’engagement à me tenir debout
pour mes valeurs, à défendre mes
principes, mes promesses, les
conséquences de mes actes est
quelque chose qui s’apprend, et qui
doit se ré-apprendre. Nous avons été
bien trop loin dans l’exploitation des
ressources, de l’humain, de notre
planète. A nous, à chacun, à
chacune, de trouver le juste
équilibre, en s’engageant pour soi,
pour soi-même, et donc pour la vie !

Aujourd’hui, dans cette période spécifique de l’histoire de l’humanité,

nous avons le choix !

7 - L'engagement

Vous êtes-vous posé

récemment la question

quels étaient vos

engagements aujourd’hui ?
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Dans le dictionnaire Larousse, la
définition de l’engagement nous
propose ceci :
"Acte par lequel on s'engage à
accomplir quelque chose ;

promesse, convention ou contrat
par lesquels on se lie : contracter un
engagement. Faire honneur à ses
engagements. "Est-ce toujours vers
l’extérieur que l’on s’engage ? Avec
quelqu’un d’autre ?

Et si je m’engageais avec moi-

même déjà pour commencer ?

 

Ai-je envie réellement d’écouter
mon cœur pour un petit dessert, un
morceau de poisson ou de
fromage, un carré de chocolat ?
Sans culpabilité ? Est-ce que je
trahis pour un instant
cette communauté de valeurs* à

laquelle je me dis appartenir ? Est-
ce que je me respecte
profondément à tous les moments
de ma journée, de ma vie ?

Ce n’est pas une histoire de

volonté..., c’est une histoire

de choix et d’engagements !

*communauté de valeurs pour moi est
à prendre au sens d’appartenance 

à un groupe ou un régime.

 

Se définir en tant qu’homme ou
femme selon une conduite alimentaire
est bien petit, et même triste vous ne
trouvez pas ?

 

Adhérer et s’engager pour défendre
des valeurs, c’est une chose, par
exemple pour le mouvement végane ;

mais de là à se définir par une diète
aussi belle et saine soit-elle, cela révèle
selon moi, une fermeture d’esprit, et
un potentiel aveuglement
dogmatique, sectaire.
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Explorer
 

Oser
 

Ressentir



Nous avons
grandi avec
cette idée qu’il y
a quelque chose
à combattre et
qu’on doit faire
des guerres

8 - Les ennemis sont  
      en nous!

Se positionner comme étant à la maison dans son corps

Comme exprimé dans le
premier chapitre, l’absence de
réels grands dangers dans
notre quotidien, plus
d’animaux sauvages ou peu de
risques concrets, ne nous
permet pas de vivre
pleinement la défense de notre
territoire, dans notre corps et
dans nos cellules. 

A chacun-e de trouver la
symbolique liée à son propre
territoire. Je l’utilise dans le

sens du territoire de son corps.

Se positionner comme étant à
la maison dans son corps, c’est
se placer comme gardien
contre des potentiels
agresseurs qui violent notre
espace privé et sacré
(vaccination, poisons dans l’eau
et la nourriture, abus verbaux
et physiques, ...).

 

Le danger dans le monde a
changé depuis le 11 sept 2001 ;
car le risque est maintenant
invisible (virus, terrorisme...).

Alors, si le danger est invisible,

comment faire pour se
défendre si l’on ne voit pas, si
l’on ne reconnaît pas notre
agresseur ? Cela peut vraiment
devenir anxiogène. Nous avons
grandi avec cette idée qu’il y a

quelque chose à combattre et

qu’on doit faire des guerres (le

capitalisme, le sida, le cancer,
la menace "jaune", le
communisme, les étrangers, les
autres, les religions, les
différences..., et plus
récemment les virus).

Changer sa vision, faire évoluer
ses perspectives et prendre du
recul, cela demande du
courage ; courage d’oser voir les
choses en face, sans dénis ni
complaisances. Observer les
faits, sans jugements, sans
parti-pris et sans émotions,

c’est un apprentissage. C’est un
chemin que d’oser remettre en
cause ce qui est établi par le
plus grand nombre.

On attribue cette phrase

de circonstance à Albert

Einstein :

"La folie, c'est de faire

toujours la même chose et

de s'attendre à un résultat

différent."

Et celle-ci de Krishnamurti :

"Ce n'est pas un signe de

bonne santé mentale d'être

bien adapté à une société

malade."



Nous faisons le choix de passer d’un monde binaire avec un système où on exclut (noir/blanc,

bien/mal, homme/femme) à un système inclusif, qui permet une nouvelle lecture du monde.

 

Ce nouveau monde est déjà présent, déjà là, il suffit de le regarder, de le valider, de l’incarner. Se

positionner pour défendre son territoire, son corps, la Vie avec un grand V, c’est un acte

courageux, mûr, mature et rempli de sagesse et de bons sens.

 

En fait, les ennemis sont en nous. Combattre les habitudes, la facilité, les traditions, ...n’a de sens que
si cela nous permet d’ouvrir notre vision sur le monde. 

 

A l’intérieur de moi, il y a autant les démons ou les ombres que les lumières et les cadeaux. 

A moi d’aller voir profondément ce qui s’y passe.

 

Sortir des schémas limitatifs qui enferment et ne permettent pas de s’épanouir, faire face à ses
ennemis intérieurs, sont des actes de bravoure et de courage qui disent OUI À LA VIE !

ON ARRÊTE DE SE BATTRE CONTRE
...

 ON SE BAT                    DES VALEURS

OUI

À LA VIE !

POUR
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Quelle est ma

relation avec le

vivant, avec ce

qui est vivant ?

9 - L'abandon et le
lâcher-prise

La relation avec la nature, c’est finalement... 
la relation avec ma propre nature.

Les peuples premiers n’ont,

semble-t-il, pas de mot pour

désigner la nature. Ils ne

séparent pas la nature d’eux-

mêmes. Donc pas de division

comme l’homme "moderne"

occidental l’a provoquée en

créant une rupture nette et

profonde entre "nature" et

"culture". 

 

Le fait de séparer "la nature" de

nous-mêmes a des

conséquences dramatiques.

Notre perception du monde en

est bouleversée et même

décalée. La médecine dite

moderne a même séparé notre

corps en parties, plutôt que de le

voir comme un écosystème

global.

 

Je n’aime pas les mauvaises

herbes, et je les arrache car je

veux un jardin propre ? 

 

Un peu de terre ou des taches

lorsque je prépare une salade de

carottes m’embêtent ? 

 

Lorsque les formes et les calibres

des fruits et légumes ne sont pas

"bien parfaits" et ne sont pas

égaux, cela me dérange ? 

 

Je n’aime pas les araignées et les

indésirables dans ma maison, je

ne les ai pas invités ?

 

Je souhaite vivement optimiser

mon temps de vacances et je

veux que la météo soit parfaite ? 

 

Est-ce que je ne veux pas perdre

de temps, lors de l’achat de ma

nourriture, ou lorsque je dois

"faire à manger" ?

Est-ce que je pense ma

nourriture et mes repas par

rapport à des notions de "temps,

rendement, efficacité" ?

 

Si je fais une liste de courses,

comment puis-je être en lien

avec mes envies du moment ?

 

Ne pas vouloir tout maîtriser est

le chemin par excellence vers

l’acceptation. 

 

Se sentir vivant, avoir de la

gratitude pour cette vie qui

pulse en nous, c’est accepter le

mystère de la vie et admettre

cette part d’inconnu et de

mystère !

Depuis que j’ai créé un

petit jardin potager, je suis

davantage conscient de ce

qui est vivant et que j'ai le

privilège de partager mes

salades avec les limaces !



10 - Sensualité et 
         Sensations

Vivre... connecté avec mes sens... c’est vivre avec du sens !

Je décide pleinement d’apprendre à satisfaire mes besoins profonds connectés à

mes ressentis. Et pour cela, j’apprends à me connaître toujours un peu plus afin de

grandir et d’autoriser le meilleur pour moi, dans la joie et la gratitude. 

 

Ok ! Super programme... mais comment je fais ça ? 

Je me connecte à mes sens...-ations ! 

Voici la 10ème et dernière clef !

Les sensations, pour certains, c’est une quête permanente.

Les sports extrêmes par exemple relèvent du goût de sentir ses propres limites tout

en ressentant la vie pulser dans son propre corps. 

 

La sensation est bien au cœur de la vie humaine.

Lorsque j’écoute de la musique, que je fais du sport, que je partage un moment

avec des amis, ou que je choisis la destination de mes prochaines vacances...

lorsque je mange. Eh bien, oui,  tout me ramène à des choix réalisés en fonction

des sensations que je pense obtenir !

SENSUEL. En latin lacto

sensu, signifie "ce qui a

rapport aux sens"

Aujourd’hui, beaucoup

ressentent ces sensations

et se sentent vivant en

consommant et en

achetant des produits...
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* Atelier & repas personnalisé à domicile *

* Expérience gourmande en entreprise *

*Chef à domicile : repas, catering, anniversaire, mariage, fête * 

* Atelier-animation pour enfants *

* Accompagnement & coaching *

Se réconcilier avec sa nourriture, c’est aussi se ré-approprier son

intimité, sa puissance et son autonomie. 

 

Choisir en conscience ses aliments, les introduire dans son corps,

c’est bien intime non ? 

 

Alors je vous souhaite un bon voyage ; rempli de découvertes

fabuleuses qui vous nourrissent sur tous les plans ; des aventures

inattendues, gourmandes et joyeuses !

 

A bientôt, sur le chemin, 

Benjamin Ries

Aventurier gourmand, chef en alimentation qui fait du bien, journaliste,

animateur et conférencier, je nous invite sur le chemin de la découverte, de la

pleine santé joyeuse et de la gourmandise. 

 

Ma mission : 

> Accompagner chacun-e sur le chemin à se sentir vivant sur cette jolie planète

et à s’investir dans l’amour pour la vie et pour ce qui est vivant. 

> Guider chacun-e sur le chemin de l'engagement et de l’autonomie pour

redonner du sens grâce aux sens ! 

 

J'anime depuis 6 ans des ateliers pour enfants et adultes, à domicile, dans les

événements publics et dans les entreprises. 

Je crée des expériences d'exception en Suisse et à l’étranger pour se relier à ses

propres sensations à travers la nourriture, et donc se connecter à ce qui nous

fait du bien et qui est vivant en nous ! 

 

Ateliers, partages, aventures, gourmandises et sensations qui nourrissent corps

et âmes ! Tout un programme d'aventures et de découvertes !



Pour explorer plus loin >

 

> www.raw-lab.ch

> www.instagram.com

> www.facebook.com

> www.youtube.com/raw-lab

> www.youtube.com/les_aventuriers_du_vivant
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