Du Sens à ce que je mange !
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Après avoir réfléchi au sens à donner à ce qui nous arrive et être d’une certaine façon entrer dans un
autre niveau de conscience par cette seule réflexion, je veux pour l’heure aborder des outils utiles au
quotidien. C’est ainsi que dans les deux prochaines lettres, je m’autorise à parler d’alimentation. Bien
évidemment, je ne suis pas nutritionniste ; ai-je tout au plus cinq années de cours en hygiène alimentaire
et sciences appliquées à opposer. Pourtant ce qui prévaut est avant tout le bon sens, le croisement
d’informations émanant de sources fiables et l’expérience – capitale ! Me rapprochant de la pensée
Hippocratique « Que ton aliment soit ton médicament », je vais m’efforcer de vous dire pour quelles
raisons en suis-je arrivée à me nourrir totalement différemment. Telle une invitation, espérant que vous
y réfléchissiez et posiez des actes afin d’améliorer votre état. Et ce, grâce à Dame Nature.
Au-delà d’être médecin, Hippocrate était aussi philosophe… Ce qui laisse augurer que l’homme,
écrivant ainsi sa pensée, a lié sa démarche médicale, fondée sur l’expérience, à la notion de sens. Car
sans sens, peu d’élévation du niveau de conscience et de fait, peu de changements.
Le Docteur Gerson, créateur d’un protocole de soins au XXème, disait qu’il faut expliquer aux
patients l’intérêt du protocole de prise en charge si l’on veut qu’ils le suivent correctement. Paroles
emplies d’une sagesse émérite…
Ainsi, l’assiette garnie devant nous n’est que la résultante d’un enchaînement de décisions qui, bien
avant l’acte de s’alimenter, entrent en scène : naissance d’un produit dans son environnement, impact
de nos cinq sens sur nos choix, préparation ajustée. Ainsi, parvenir à modifier son alimentation revient à
se sonder à trois niveaux : Qui suis-je ? Que puis-je manger ? Quelles expériences ai-je envie de mener ?
Qui suis-je ?
Quel lait vous a nourri – pendant combien de temps ? -, quel appétit aviez-vous enfant, des aliments
étaient-ils difficiles à digérer ? Mangiez-vous avec appétit ou non ? Un aliment résonne-t-il avec un
événement difficile, traumatisant ou alors un événement a-t-il impacté votre façon de vous nourrir ?
Aujourd’hui, adulte, pour vous, l’alimentation ça signifie quoi et pourquoi ? Y a-t-il des aliments que
vous adorez et d’autres que vous détestez ?
Autant de questions, et plus encore, qui permettent de mener un 1er diagnostic de notre rapport
aux aliments.
Expérience : Pour ma part, petite Je ne voulais simplement pas manger donc je boudais le nez dans mon
assiette ! Ma mère me forçait. À l’adolescence, le samedi c’était « steak, frites, salade » mais consommer de la
viande m’indisposait sans en connaitre la raison, et obligée étais-je de déjeuner sous l’injonction paternelle « on t’a
acheté un steak alors tu le mangeras ». Et de m’exécuter car un steak, ça coûtait !

Lorsqu’Olivier Soulier, médecin (…) lors d’une conférence autour du décodage alimentaire a dit
qu’introduire quelque chose en quelqu’un sans son accord, c’est un viol, même en matière
d’alimentation, cela m’a interpellé. Pourquoi n’avais-je pas voulu manger depuis ma petite enfance ?
Nécessité de quêter pour en apprendre un peu plus sur notre rapport à la nourriture, en dressant
un historique, peut orienter notre recherche face à notre problématique médicale : suis-je malade ou
mon état s’est-il aggravé car j’ai consommé des aliments qui ne me convenaient pas ou l’inverse ?
Que puis-je manger ?
Si j’ai consommé des aliments qui ont déséquilibré mon corps, rien d’étonnant à ce qu’un
fonctionnement désorganisé se soit mis en œuvre – pathologies d’encrassage énoncées par les
Dr Seignalet, Kousmine. Donc faire le point sur son terrain nous renseigne sur les actions
à mener (niveau d’acidité, réactions alimentaires exacerbées, allergies…).
Seule l’expérience vous mènera sur un chemin adapté.
Expérience : Voulant suivre le protocole Gerson, je n’arrivais pas à
consommer les dix jus quotidien, surtout le jus vert de midi. Bien logique
au regard de mon état de faiblesse et des dysfonctionnements
intestinaux, mon corps ne parvenant pas à gérer la dose élevée de
vitamines et nutriments qui l’envahissaient trop vite alors qu’il demandait
du repos. Puis après un diagnostic gastro-intestinal, et la preuve
d’une malabsorption sévère des sucres rapides avec inflammation
des muqueuses, il était évident que mon corps freinait pour ne point
en remettre dans son escarcelle !
www.maladie-fibromyalgie.com

Au-delà d’un diagnostic médical, s’interroger posément
sur les aliments qui contrarient notre biote, nous permet
d’arrêter des décisions. En les regroupant par famille,
par réactions engendrées, on comprend ce qu’il vaut
mieux éviter un certain temps… Vous pouvez aussi
effectuer un test des gaz pour savoir exactement ce qui
se passe.
Je répare ma paroi intestinale en me fiant à mon instinct et à
la proposition du Dr Campbell-Mc Bride concernant les
bouillons. Je prends ce chemin car les autres orientations
proposées n’ont rien solutionné !

Pathologies d’encrassage, toxicité et acidité qui
désorganisent le biote que l’on nomme aussi 2ème
cerveau, tant la relation dans les deux sens « ventrecerveau » ne fait plus aucun doute. Il faut aussi regarder
du côté de l’immunité. Autant de facteurs qui doivent
nous aiguiller pour consommer différemment.
Quelles expériences ai-je envie de mener ?
Tout ayant un sens, quel sens à ce que je mange ? De
fait, quels aliments sont à éviter, quelles techniques sont
à suivre… dans quel but ?
On pourrait croire qu’il faille avant tout se centrer sur
l’objectif à atteindre : abaisser le niveau de douleur par
exemple. Se centrer plutôt sur les étapes intermédiaires,
qui l’amoindriront de fait, en proposant à mon corps ce
dont il a besoin pour qu’un nouvel équilibre se mette en
œuvre. Alors que lui faut-il ? Tout dépend de votre
histoire, de votre diagnostic… Afin de vous apporter
quelques pistes, voici une partie de mon expérience.
• Réparer le biote donc consommation de bouillon
de poulet cuits avec des végétaux, baies...
• Diminuer l’acidité : supprimer la viande, le thé noir…
et apporter des produits alcalins : jus de citron,
pamplemousse…
• Consommer des produits qui couvrent mon besoin en
vitamines, oligo-éléments… par des jus : carotte, pomme,
végétaux, gingembre, curcuma… (1 verre par jour)

Courgettes aux herbes, œufs : blancs cuits et jaunes crus, huile de lin.

Carottes, courgettes mi-cuites, pommes de terre, asperges
+ huile de lin + pollen et graines.

Omelette aux fines herbes (persil, coriandre) et pousses de salade
(occasionnellement !), huiles de Lin-olive-sésames et jus de citron.

La fermentation intestinale

Riz basmati – poisson aux petits légumes cuits - lait de coco.

Acide ou alcalin ?
Difficile parfois de le savoir car certains aliments, acides à
l’extérieur, comme le citron, sont alcalin, ingérés. L’autre
difficulté est de savoir de quelle façon est mesurée ce fameux
« PH » des aliments car d’un thérapeute à l’autre, ça change !

Olivier Soulier : http://www.lessymboles.com/

« En pratique, les patients se plaindront de troubles digestifs
(ballonnements, diarrhée ou constipation, digestion lente et difficile,
douleurs abdominales, reflux gastro-oesophagien), prise de poids
surtout abdominale, dépression, gingivite, mauvaise haleine,
insomnie ou sommeil non réparateur avec apnée du sommeil,
douleurs articulaires, troubles de la mémoire.
Parfois, le tableau sera plus sévère et mieux structuré avec une
maladie auto-immune comme une polyarthrite ou encore le
syndrome métabolique avec hypertension, cholestérol et diabète. »
Dr Donatini, gasro-entérologue

Miam !

Mesure par Tests
respiratoires

Un praticien
http://ecim.pro/

Mesure du PH
Rouleau : 12€ en pharmacie

Repas complet RICHE en protéines : saumon cuit dans un bouillon,
carottes échalote, écrasé de PDT, 2 œufs : jaunes cru, blancs cuits
dans l’eau et galette de farine de pois chiches, lupin.

Différentes voies… pour un même objectif !
Quelle est ma recherche de vérité ? À qui me fier ?
Certains praticiens ont voué leur vie à chercher,
proposer ce qui leur apparaissait comme une évidence.
Je veux ici parler des Docteurs Kousmine, Seignalet,
Gerson, et d’autres très certainement qui me sont
inconnus. Leurs démarches se croisent au carrefour de
ce qui a du sens au regard du fonctionnement du corps,
de la connaissance des virus et bactéries aussi. Pour
exemple, un « intérieur » trop acide engendrera des
candidas, des pathologies générant cristaux et douleurs,
la prolifération de bactéries pathogènes. Ainsi
poursuivre l’objectif de le rendre plus alcalin part du
bon sens ! Un même but et plusieurs chemins pour y
parvenir : en consommant des aliments, compléments
alimentaires qui aident dans ce sens, en cessant aussi
d’abreuver le système (jeûne) ou en décrassant

Euh, y’a pas comme
qui dirait une erreur ?

PH 7 = Neutre
Supérieur = Alcalin
Inférieur = Acide

simultanément. Vous seule pouvez expérimenter les
protocoles élaborés par ces médecins ou d’autres…
Autre point : nous n’ignorons pas les besoins du corps
en termes de composants (GPL, vitamines, oligoéléments…) et de quantité. Alors élaborons un plan
alimentaire ou mesurons quotidiennement notre bol
alimentaire pour être assuré de couvrir tous ses besoins.
Un nutritionniste peut vous apporter son aide.
Le pourquoi sera l’objet de la prochaine Fibro’lettre !
Tout comme le fait de trouver ses propres solutions si ce
que l’on vous propose ne résout pas la situation.

Régime pauvre en aliments FODMAP
F = Fermentescibles (rapidement fermentés par les bactéries du côlon)
O = Oligosaccharides (fructanes et galacto-oligosaccharides ou GOS)
D = Disaccharides (lactose)
M = Monosaccharides (fructose en excès du glucose)
A = And(et)
P = Polyols (sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol)

Rêve, rêve petite âme…
Mon âme aime se poser vers un nid de fruits et légumes où
elle peut rêver, chanter, danser… Elle y croise Sieur Soleil
toujours aussi heureux d’illuminer tous ces pensionnaires et
Dame Lune qui n’est pas en reste pour faire la fête… sauf
qu’elle n’a pas toujours toute sa tête ! Parfois je la surprends
à discuter avec un poireau violet ou une pomme à pattes
sans que j’en sois étonnée. Quelle drôle d’idée ! Parfois de
drôles d’invités les visitent afin d’admirer leurs belles
couleurs ; alors je prends ma trompette et je joue des airs
qui les mettent un peu plus dans l’ambiance du bonheur
ainsi partagé. Tout roulait bien ici, jusqu’à ce qu’un petit
impertinent dise « Vous n’êtes pas un peu frappadingue ici ! » Nous nous sommes tous regardés,
complètement hébétés « Comment osait-il après que nous
l’ayons accueilli et nourri ? » Et c’est là toute la magie de
l’instant. Une petite pomme qui d’habitude restait prostrée
derrière les autres, est venue devant et nous a dit « Oh chers
amis, rien de grave. Il n’a pas pris toute la mesure de sa
parole. Montrons-lui alors qui nous sommes… »

