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Après cet interlude… je reviens au cœur du sujet. L’alimentation… Le jeûne a le vent en poupe pour
plusieurs raisons… alors même que les pays pauvres ont faim, l’hémisphère nord se goinfre à plus d’un
titre ! Avec les céréales cultivées pour produire la quantité nécessaire de viande pour ces nordistes, on
pourrait nourrir les affamés du Monde ! Mais bon, ça intéresse qui ?
Consommer ‘zéro animal’, mais ne pas gaspiller ! Alors, comment concilier la nature de mon
animal et la mienne…
Lors d’un dîner chez des amis, échangeant autour de la maltraitance animale – les animaux dans la
nature ! - je saisis l’opportunité « Et ceux dans les abattoirs ? Et que dire de la consommation de
viande ? » alors même qu’un poêlon me laissait à penser qu’une ‘fondue’ (sous-entendue de viande) était
prévue. La maîtresse des lieux de me répondre ‘Oui, c’est vrai mais bon, je préfère ne pas savoir’…
Ne pas savoir ! Se retrancher d’une cause quand cela nous arrange ? Autant de questions auxquelles
il est bien difficile de répondre, chacun devant entreprendre son propre chemin. Consommer ou ne pas
consommer des animaux ? Paradoxe intemporel… pour ceux qui n’ont pas faim - peut-être !
La réflexion de Matthieu Ricard « ils aiment les animaux et pourtant ils les mangent » m’interroge…
Comme cette hôte, la plupart d’entre nous ne parvenons pas à faire le lien entre l’animal vaquant dans
son enclos et le bout de bidoche dans l’assiette. Pourquoi ? Quelle étrangeté mentale nous empêche de
relier les deux ?
M’interpelle tout autant la posture ‘Vegan’ : AUCUN produit animal au quotidien, par respect.
J’entends bien ! Pourtant le mouton s’étouffera sous sa laine si on ne la lui coupe pas. Alors autant en
faire des pulls ! C’est dans la nature de la poule de pondre alors autant manger les œufs non ? Utilisation
intelligente des ressources non ? Et que dire des Inuits qui tuent les phoques, consommant la viande,
seule source de protéines, utilisant la graisse pour cuire, et se confectionnant des gants ou des bottes
avec la peau, unique alternative pour combattre le froid polaire - moins 40° ? Leur survie dépend de
cette mort ! Ce retranchement de l’animal, dans ces circonstances, est-il plus admissible ? Éthique ?
Qui suis-je moi au milieu de tout cela ? J’aime les animaux et pourtant, je mange très
occasionnellement de la viande blanche et je consomme du bouillon de viande, dans un but
thérapeutique. Mon âme libre n’admettant aucune étiquette, et alors même que mon alimentation est
plutôt végétarienne, voilà qu’on m’en trouve une : flexivore ! Stop, je n’en veux pas de tous vos
qualificatifs ; Stop, je veux abreuver mon corps en fonction de ce dont il a besoin pour vivre… Déambuler
entre homéostasie, potentiel quantique de guérison et alternatives respectueuses de mon Être…
Respect de l’animal, respect de l’humain tout comme respect du végétal et du minéral ! Respect de
chacun dans ce qu’il est, ce qu’il vit, quel qu’il soit ! Je pense ainsi, ici, aux insultes anti-vegan qui
pleuvent, les uns ne comprenant pas leur posture, les autres culpabilisant peut-être de leur propre
consommation.
Si ces actes envers le règne animal sont immoraux, alors supprimons l’homme de la Terre ! Immoral
aussi ! Dans le même temps, les animaux domestiqués (au Mésolithique : 10000-5000 av JC) ne peuvent
aujourd’hui recouvrer la liberté, au risque d’en mourir, de la seule responsabilité de l’homme.
Alors consommons avec parcimonie… et considération ! Le film ‘Avatar’ explique parfaitement cette
dimension respectueuse de la Nature, quand après avoir tué l’animal pour manger, les
Na’vis le remercient de donner sa vie pour les nourrir ! Belle leçon qui perdure dans
certaines peuplades.
Mais au-delà de l’interrogation ‘manger ou non de la viande’, dans cette
lettre, il s’agit de parler du respect de ‘l’Être’, et du besoin induit par
sa nature. Ainsi, qu’en est-il pour mon animal de compagnie…
Depuis l’arrivée de Violine – bichon maltais femelle – dans ma vie,
en juin 2014, je lui concoctais la ‘platée maison’ dixit le véto ! Les
croquettes étaient plus appropriées, plus équilibrées… parait-il !
Après des essais dans ce sens, je revenais toujours à mes
préparations pour prendre soin d’elle. Ma fille s’est penchée
sur l’alimentation canine alors même que la chienne de son
compagnon avait un cancer intestinal. Même les croquettes
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les plus chères, les plus saines, sont pourvoyeuses d’un
tas d’additifs très néfastes ! Logique identique à celle de
la nourriture agro-alimentaire humaine (gâteaux,
bonbons, plats cuisinés, …) !
De fait, ma platée était plus adaptée car
simultanément il était possible de sélectionner des
aliments bio et de préparer de la manière la plus digeste
possible pour ma chienne.
Ainsi sont apparus mes bouillons car la meilleure
cuisson est bien celle du style ‘pot au feu’. Viande,
carottes, quelques aromates, verdure de mon jardinet
(feuilles de céleri, de poireau, une branche de persil, …).
Comme Violine ne boit pas l’ensemble du jus,
découvrant la méthode du Dr Campbell Mc Bride, je le
bois ! Suis-je pour autant une consommatrice de
produits carnés ? Quelle posture adopter ? Tout jeter et
de fait gaspiller ? Ou alors optimiser tout ce que contient
cette casserole ?
Dorénavant, son
assiette comporte
du GRAS coupé
en dés…
Les os et autres
morceaux sont
congelés et cuits
par la suite dans
le bouillon…

Je me suis lancée
dans quelques
essais : ajout
d’écorces de
citron, morceaux
de pommes, jus
verts mais je dois
admettre que ce
n’était pas de son
goût. Est-ce à
dire que cela ne
respectait pas sa
nature ?

Puis j’ai découvert l’importance du gras, alors même que
je veillais à toujours débarrasser ce que j’estimais non
suffisamment comestible. Erreur ! C’est ainsi que
dorénavant, je conserve les chutes de lard ou autres
viandes que mon compagnon ‘traite’. Et lui laisse le gras
de poulet !
Après avoir lu sur un magazine spécialisé que le gluten du
blé était difficilement digestible pour l’intestin du chien
domestique, je privilégie le riz. Mais attention là encore,
à la provenance ! Les légumes étaient coupés en dés,
jusqu’à ce que je découvre qu’il fallait ‘casser’ la structure
des fibres pour une meilleure digestibilité. Ainsi donc, me
voilà écrasant les quelques carottes, courgettes.

Gras et os conservés !

Au-delà de la consommation de fibres (carottes,
courgettes), des vitamines et oligo-éléments sont
indispensables. J’ajoute du jus de carotte (extracteur)
régulièrement et un complément immunitaire naturel.
Parfois j’ai des velléités à vouloir adjoindre du jus vert
(persil, céleri, …) mais elle n’apprécie pas. Pourtant, le
persil est un excellent anti-fongique… Y aller avec
parcimonie !
Violine a retrouvé une meilleure énergie alors que par
deux fois elle avait été bloquée du dos. S’autorisant
même à sauter du haut du canapé !
Je consacre du temps à cette façon de la nourrir bien
sûr, mais notre amour des animaux domestiques ne
passe-t-il pas par la meilleure alimentation pour eux ?
Comme on le ferait pour des enfants incapables de se
préparer leur repas ! Et en s’organisant, on gagne en
temps de préparation.
Un conseil : lisez les étiquettes des produits achetés…
Des cochonneries s’y dissimulent et les rendent ‘addicts’.
Jusqu’à les rendre malades. Et que dire des vaccins… Mais
c’est un autre débat !
Prenez soin de votre compagnon à quatre pattes !
Bouillon viande ou/et poisson : indispensable d'utiliser les os
et les articulations, beaucoup plus riches en nutriments. Coupez
les os les plus gros afin de récupérer la moelle après cuisson.
Tout comme les tissus mous gélatineux autour des os.
Excellents pour le système immunitaire.

Traitement anti-fongique Dr Hulda Clark
POSOLOGIE VIOLINE (5kg)
Eau persil : faire bouillir dans 1
litre d’eau un grand bouquet /
congeler (pour un mois) / - 1
cuillère à thé sur la nourriture
Teinture Noix : 1 gtte sur la
nourriture
Absinthe : une petite quantité
d’une gélule de 300mg sur
nourriture
ème
Clous girofle : dès 4
semaine = une petite quantité
d’une gélule de 300mg sur
nourriture

1

ère

semaine : eau persil

ème

2
semaine : eau
persil + teinture noix
ème

3
semaine : eau
persil + teinture noix +
absinthe
ème

4
semaine : eau
persil + teinture noix +
absinthe + girofle

Eau de persil : en faire une quantité suffisante puis
congeler sous forme de glaçons ou dans de petits
sachets pour une utilisation progressive.

Platée type !

Collagène…

Légumes. Ici, carotte. Riz. Viande de poulet essentiellement + bœuf
type paleron + lamelle de gras

Protéine
structurale
représentant 5% de la masse des
mammifères. Différents types qui influent
sur la bonne santé des fascias muscles, os
et cartilages, de la peau.

Bouillon de cuisson et jus !

Viande crue aussi ! Plus riche en certains
nutriments. Les chats se débrouillent en
chassant ! Je privilégie le bœuf hâché.
Donnez-lui ce qui colle aux doigts, sans
hésitation !

Quelle est sa vraie nature ? Grand débat avec mon
compagnon0 Car je donnais beaucoup de fruits et légumes à
Violine, voulant qu’elle soit plutôt ‘végétarienne’. Moins malsain
selon moi de ne point manger ses congénères, quelle que soit
la race ! Mais est-ce sa nature ‘le végétarisme’ ?
Les animaux devraient manger cru0 Les chats le font
lorsqu’ils chassent. C’est le cas d’Ice que je garde. Violine
avait des difficultés de digestion, donc je module : un peu de
cru avec du cuit.

Carnivore ?
Énergivore ?
Ou ?

?

Et oh ! Sans
‘déconner’ ?

De la lumière aussi ? Les végétaux et les animaux reçoivent
la lumière et la consomment. D’ailleurs ne passent-ils pas un
temps incroyable à se larver ? Ce qui nourrit est l’énergie ! Et
comme la lumière est énergie !
Il est aussi possible
d’énergétiser la nourriture par magnétisme0
Autre piste ‘la restriction de calories’ (étude sur des singes –
Université du Wisconsin – Madison) : une nourriture ascétique,
respectant la nature de l’animal, augmente sa durée de vie –
en bonne santé !

Vitamine

C…
Donnez-lui
régulièrement un peu de jaune
d’œuf (vit B) + de la coquille
écrasée (vit. C). Ou faire
tremper la coquille et mettre
l’eau dans sa gamelle à boire.

Quelle posture adopter face à l’utilisation des animaux dans les
essais cliniques ? Certains laboratoires affichant ‘aucun test sur
animaux’ sous-traitent ces tests à des labos spécialisés. Qui est le
plus malsain ? Celui qui le dit ou celui qui le dissimule ? Qui se
moque des consommateurs ?
Bouillon dans le bocal
et aliments pour
Violine
dans
le
récipient !

S’organiser
Pour mieux gérer son temps !
1/ Faire cuire en grande quantité la viande (10-15 jours),
2/ Couper et congeler en sacs pour 3-4 jours avec du
bouillon ET faire des sachets de bouillon (pour vous).
3/ Décongeler au fur et à mesure des besoins.

1/ Cuisson en préparation…

4/ Congélation verrine de
bouillons de boeuf
2/ Préparation hachée mélangée…

Même le gras et la moelle !

3/ Conservation : 1 boite pour 4 jours
et le reste au congélateur…

Plus compliqué avec Ice – la chatte ‘bleu de Norvège’ ! Mon voisin m’ayant donné du poisson de
son étang, je l’ai décortiqué et coupé en fins morceaux. Mais elle n’en a pas voulu ! Violine non plus !

La qualité sinon rien ! Dis-je à mon compagnon
qui n’en revenait pas que je donne à un animal
du ‘bio’ ou du ‘label’ ! Conscience élargie
oblige, ce petit Être animal est à préserver
autant que je le suis… Le fait que certains ne
peuvent manger à leur faim est un autre
problème, un dysfonctionnement bien humain !
Pour économiser, j’achète les viandes en
promo, la veille de la DLV.

On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n’en a pas. Lamartine
‘Un jour viendra où les personnes comme moi
regarderont le meurtre des animaux comme ils
regardent aujourd’hui le meurtre des humains.’
Léonard de Vinci – XV / XVI.

L’animal est désormais reconnu comme un « être
vivant doué de sensibilité » dans le Code civil (nouvel
article 515-14) et n’est plus considéré comme un bien
meuble (article 528). Depuis le 28/01/2015 !

‘4 Pattes’ veut comprendre les hommes !

Pourquoi ?

?!…

Un jour, je suis parti là-haut, me dit mon petit
compagnon à quatre pattes, en me montrant le ciel. « Je
voulais tout savoir sur les hommes car je n’y comprenais
pas grand-chose. Certains me disent « viens ici » alors
que d’autres me repoussent ! Comment m’y retrouver ?
Je voulais découvrir ce mystère par moi-même ! »
Il me raconta avoir voyagé partout dans le Cosmos, et
découvert des tas de mondes plus intéressants les uns
que les autres, sans trouver réponse. Son air attristé
affligeait mon petit cœur tant je l’aimais. J’aurais voulu
l’aider mais je ne savais pas ce qu’il cherchait vraiment. Il
m’expliqua…
- Vois-tu, les hommes sont particuliers… Et moi, je ne
suis pas de leur monde.
- Ah, dis-je les yeux grands écarquillés. Tu m’as, moi !
- Oui c’est sûr ! dit-il enjoué, mais il y a les autres.
Je réfléchis un instant, cherchant dans ma mémoire
un exemple lui ayant laissé penser cela, lui ayant laissé
croire qu’il était moins important qu’un humain. Non, je
n’en trouvais pas. Jusqu’au moment où l’un pointa son
nez, tout satisfait de lui-même. Le tenant, je ne le lâchai
plus. Le retournant dans tous les sens, effectivement, je

ne pouvais assurément point donner tort à mon ami et
certainement pas conclure !
- Alors, tu vois, me dit-il !
Je voyais, oui je voyais bien ce dont il était question.
Je tentai d’aplanir cette difficulté mais ça paraissait si
important pour lui de comprendre.
- Et tu as trouvé ?
- Oui. J’ai rencontré une planète où ne vivent que des
animaux.
- Et cela résout-il ton dilemme ?
- Couci-couça ! Car vois-tu, au début, j’y étais
heureux, jouant avec mes camarades. Puis rapidement,
j’ai vu que certains, plus forts, les dévoraient. Et là-bas je
n’aurais pas fait long feu ! Alors qu’ici, tu prends soin de
moi et me protèges. Me répondit-il d’un petit air
penaud.
Je le pris dans mes bras, fixai ses grands yeux noisette
et lui fis sentir tout l’amour que j’avais pour lui.
Il releva la tête tout ragaillardi, si heureux d’être ici,
auprès de moi, et ajouta « Ah, il faudra aussi que je te
parle du gardien des étiquettes… »
Oui, il faudra… mais c’est une autre histoire !

