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Avant-propos

Parfois c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on doit s'embar-
quer. On voit bien que les autres filles ne sont pas trop comme 
nous : soit elles ont la taille standard et donc à elles tout va bien et
surtout, tout leur convient. Et puis il y a les autres, celles qui ne 
sont pas dans la catégorie des top et c'est vrai que ce n'est pas tou-
jours facile de l'assumer. 

Et puis vous savez, ce n'est pas une histoire d'âge car je 
pense que dans n'importe quelle catégorie, on rencontre des 
femmes et des hommes qui ne se supportent pas physiquement.

C'est vrai qu'on est actuellement dans une société où 
l'image de soi est vraiment très importante car non seulement, on 
ne parvient pas à assumer ses formes mais en plus on ne parvient 
plus à s'assumer tout court !

 Alors parfois, il faut avoir recours à des stratagèmes pour 
se nourrir et ce n'est pas toujours la meilleure façon pour manger 
« équilibré » et donc pour se donner toutes les chances de faire 
que notre corps puisse lui aussi être au mieux de sa forme.

Souvent, on se demande comment on va bien pouvoir finir 
les fins de mois. Et donc il est hors de question de ne pas finir son 
assiette quand encore pour certaines personnes, elles pensent pou-
voir en mettre une devant elles.

Vous avez remarqué comme les supermarchés sont plein 
de produits qui nous font envie. Et vous savez bien que lorsque le 
plaisir des yeux est là, bien souvent on ne saurait résister. Mais 
pensez-vous que cela soit bien raisonnable pour votre corps et 
pour votre santé de vous engloutir autant de produits si bon mar-
ché ? 
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Vous le savez bien désormais que si les investisseurs ont si

peu de scrupules à vous proposer des produits bas de gamme c'est 
tout simplement pour vous donner la possibilité d'en  acheter tou-
jours plus car très souvent le prix est en rapport avec la qualité.

Alors tout ce qui est en bas du rayon est bien souvent 
moins cher que ce qu'il y a en haut et bien souvent moins bon pour
votre santé. 

Vous pensez, vous, que ce serait possible de fabriquer des 
produits qui auraient si peu de mauvaises calories avec un tarif dé-
fiant toute concurrence ? Pensez-vous aussi qu'il soit possible d'y 
mettre des morceaux nobles alors que si vous regardez bien au 
rayon boucherie, la viande est tout de même un aliment qui vaut 
parfois son pesant d'or ? 

Alors finalement, je pense qu'il est grand temps pour vous 
et pour moi qu'on se décide à mettre vraiment notre nez et surtout 
notre bouche dans ce qui représente à l'heure actuelle une des va-
leurs refuges pour tous les habitants de cette planète : la nourri-
ture.

Si vous ne buvez pas, vous risquez de mourir. Et si vous ne
mangez plus et bien vous risquez de dépérir. Et un être décharné 
qui finalement ne peut plus goûter aux plaisirs d'un, au moins, de 
ses cinq sens est un être qui finit par se sous-alimenter ou par se 
nourrir d'autres substances afin de combler ce vide qu'il lui fera 
forcément défaut. 

A l'inverse, si cette nourriture dont tout le monde re-
cherche autant le plaisir et surtout l'appartenance, vous la compa-
rez à un joyau qu'il vous faudrait admirer tous les jours tel un être 
de lumière qui vous apporterait enfin toute l'énergie et surtout 
toute la douceur dont vous avez besoin, cela risque là encore de 
vous poser de sacrés problèmes car un être qui mange trop se sen-
tira lui aussi rejeté par ce que lui-même aura décidé de mettre à 
l'intérieur de son corps car à un moment donné ce que vous ingur-
gitez finit par se mettre en réserve et certainement pas aux en-
droits où vous préférez le plus ! 
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Et le jour où vous souhaitez faire disparaître ces bourrelets 

disgracieux, c'est alors toute une partie de vous qui disparait.

Je ne sais pas si dans votre entourage vous connaissez des 
gens qui ont dû se faire poser un anneau gastrique ce qui réduit 
leur estomac et qui donc les contraint à ne plus pouvoir se nourrir 
autant ?

En fait ces personnes là semblaient être très joviales avant 
leur intervention : toujours le sourire et surtout cette joie de vivre 
qui transparaissait au travers de leur visage et de leur envie de 
vivre au mieux avec les autres. Mais au final, ces mêmes per-
sonnes c'est certain qu'elles ont perdu leurs formes mais en plus 
on dirait qu'elles ont perdu toute forme d'appétit. Et cette envie 
qu'elles avaient d'être ouvertes et surtout d'être en paix avec les 
autres et donc avec elle-même, on dirait bien que là aussi, elles 
l'ont perdue .

Plus rien ne semble les enchanter et surtout plus rien ne 
brille dans leurs yeux. Pourtant, il semblerait bien qu'elles aient at-
teint leur objectif mais plus rien ne semble leur convenir pas 
même leurs vêtements qui semblent soit bien trop grands soit bien 
trop petits. 

Au début, tout se passe bien. Vous perdez ce que vous 
aviez finalement mis en réserve mais au fil des mois, vous com-
mencez à perdre de plus en plus. Donc cette personne que vous 
étiez et qui était très certainement mal dans sa peau, trop élargie, 
avait fini par en prendre son  parti et vivre avec ce qu'elle était de-
venue. Mais désormais c'est une personne vide et dont la peau ne 
sait plus vraiment quoi faire pour donner à ce corps meurtri une 
image toujours plus adéquate de cette personne qui l'habitait 
avant. 

Désormais, c'est une masse informe qui est autour d'une 
personne informelle car cette personne que vous étiez et qui riez à 
pleine bouche, celle qui lui servait à se nourrir aussi, c'est vrai, ne 
sourit même plus et pourquoi cela, allez-vous me dire ? 
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Tout simplement parce que cet appétit de vivre qui bien 

entendu s'était également assorti à un appétit tout court s'est trans-
formé en désert de l'alimentation. 

Au début, vous trouvez ça drôle car on dirait que vous 
jouez à la dînette. Mais finalement quand la faim se fait sentir car 
c'est sûr que vous avez réduit votre estomac mais pas votre appé-
tit, vous ne savez plus vraiment comment faire car les quantités 
autorisées ne valent même pas 1/5 de ce que vous dévoriez avant.

Alors vous voilà bien en peine et surtout bien désarmé face
à ce dilemme : manger et vomir ou ne plus manger beaucoup ?

Là, commence à se poser un autre problème vous faut-il 
être en accord avec votre envie ou avec vos besoins ? 

Vous allez me dire que c'est tout vu car je vous ai souvent 
répété que c'étaient les besoins de chacun qu'il fallait mettre en 
avant.

Oui mais voilà, vos besoins ne peuvent même plus rentrer 
dans un petit pot de bébé car parfois l'estomac est tellement dimi-
nué qu'une bouchée de trop et hop tout repart d'où c'est venu dans 
votre minuscule assiette ! 

Voilà comment finalement d'un état qu'on a soi-même 
créé, on finit par devoir subir un état qu'on s'est soi-même infligé.

Alors pourquoi ne pas tout simplement faire qu'à partir de 
ce moment où vous même allez décider que plus rien ni personne 
n'allait venir vous contrarier, vous alliez pouvoir décider de mettre
dans votre corps exactement ce qui est bon que vous y déposiez 
avec la plus grande douceur et surtout le plus grand respect ?

Alors, finis les aliments dits « light » et bourrés d'adju-
vants plus dangereux les uns que les autres, les polluants de type 
pâte à tartiner qui vous comble soit disant de plaisir mais qui fina-
lement encrassent vos artères, les produits de sous-marque qui ne 
sont là que pour vous faire croire que vous aussi vous pouvez être 
comme tout le monde et manger à moindre frais ce que certains 
prennent si peu de temps à préparer. 
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Et enfin ces produits de consommation courante qui sont 

devenus si vulgarisés qu'ils n'ont plus que la valeur énergétique 
qu'on veut bien leur attribuer. Car vous imaginez bien qu'un pro-
duit qui traîne dans les rayons depuis des semaines et qui se 
conservera autant de temps que vous vous auriez pris pour aller le 
fabriquer au fin fond de l'Afrique, ne risque certainement pas de 
vous apporter des calories bonnes pour votre santé et surtout de 
vous faire goûter à un produit fraîchement préparé.

Là encore, avez-vous remarqué la place dans les supermar-
chés du rayon frais : il se réduit de jour en jour pour laisser place à
des produits sous vide, voire déshydratés ? Et quand on connait 
désormais la teneur de l'eau en nitrates et autres résidus pensez-
vous qu'il soit judicieux de réhydrater un produit qui a déjà été 
nourri aux adjuvants et qui sera bien peu à même de pouvoir vous 
apporter l'énergie dont vous avez réellement besoin pour pouvoir 
vous aussi nourrir votre vie de tout ce que vous avez besoin de lui 
apporter ? 

Non. Vous allez finir par vous retrouver vous aussi en to-
tale manque de bonnes énergies et aussi déshydraté en vitamines 
qu'un poireau qui a fait le trajet entre le nord de la France et le fin 
fond de votre frigo. 

Tout se perd et rien ne peut plus se créer. Et cette fois c'est 
certain que tout ce que je vous ai toujours dit sur la transformation
se réalisera car au lieu de vous apporter exactement ce dont vous 
avez besoin pour être en bonne santé, tout se perdra au fond de 
fond de vos intestins ne vous laissant aucune possibilité de trans-
former une puissance énergétique en puissance calorifique. 

Et pour bien se mouvoir, il faut de bonnes calories et 
quand elles sont vides, cela devient très difficile de mettre un 
terme à certains virus et surtout de vous mettre en quête de faire 
des choses qui auraient dû vous donner envie d'en faire toujours 
plus et d'aller toujours plus loin dans vos projets .

Donc vous voyez bien que si les choses ne se mettent pas 
en place comme il le faut et très souvent dès les premiers repas de 
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votre vie, vous êtes certain que c'est toute votre existence que 
vous serez contraint de mettre un terme soit à votre boulimie soit  
à votre anorexie car un corps qui fonctionne bien sait ce dont il a 
besoin et même parfois il peut se faire plaisir en se nourrissant de 
ce dont il a envie mais pour cela il faut qu'il ait pu s'exprimer cor-
rectement.

Et c'est de cela que je souhaite vous parler aujourd'hui au 
travers de l'histoire de ces deux amies pour qui tout n'était que 
plaisir et destruction. Car même si pour l'une tout profite alors que
pour l'autre tout manque, toutes les deux souffraient de ce même 
problème alimentaire qui contraint souvent de jeunes personnes à 
ne plus du tout connaître les limites de leur propre corps ce qui 
peut  entraîner, à plus ou moins long terme, un mal être si puissant
qu'il peut les empêcher de reconnaître leurs propres limites tout 
simplement.

Les gens ont rarement envie d'aborder ce sujet si délicat, je
vous invite donc à lire cette histoire avec le plus de respect pos-
sible et vous dire, que si jamais, à la fin de ce que vous aurez ap-
pris sur ce qui n'est que finalement une pathologie supplémentaire 
inhérente aux manques de l'être humain, de ne pas en faire cas à 
toute personne qui rencontrerait ce problème.

Car même si à vos yeux cela peut paraître comme de la 
non assistance à personne en danger, sachez bien que vous risquez
de créer chez une personne en sous poids ou en surpoids un trau-
matisme bien supérieur à celui qui lui a été causé et qui a certaine-
ment mis en danger toutes ces facultés à se prendre en main par 
elle-même .

Chacun doit trouver le moment opportun pour prendre 
conscience de ce qui est bon ou non pour lui de faire afin de remé-
dier à ses propres problèmes.

La seule chose que vous soyez en capacité de faire c'est de 
lui montrer que tout peut se transformer et surtout que tout peut à 
nouveau « renaître de ses cendres » car même si parfois on croit 
que tout est perdu, il suffit de se poser les bonnes questions et on 
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se rend une fois de plus compte qu'à un moment donné de notre 
vie, on a dû certainement prendre le mauvais chemin et que ce 
n'était pas celui qui nous a finalement procuré le bien être dont on 
avait besoin.

Alors en posant le doigt sur un problème qui finalement ne
demande qu'à être résolu par la personne elle-même, vous risquez 
tout simplement de déclencher chez elle d'autres pathologies.

Je vous invite donc à rester discret sur votre lecture et si 
vraiment vous avez besoin de porter secours à quelqu'un qui vous 
pensez, en a vraiment besoin, proposez-lui de l'accompagner la 
prochaine fois pour faire des achats. Quand elle verra que pour 
vous tout n'est que plaisir et surtout que rien n'est calculé, certai-
nement que là, elle se sentira bien plus concernée que si vous lui 
en aviez touché deux mots.

Les gens prennent plaisir à apprendre de certaines per-
sonnes ce qu'elles auraient pu faire à leur place. Mais si pour cer-
tains, c'est ainsi que cela se passe, détrompez-vous sur tous les 
autres car très souvent c'est un problème qu'on vit seul et surtout 
qu'on a créé seul et donc qu'il faut résoudre seul ou en présence de
professionnels.

On peut toujours soutenir une personne dans sa démarche 
mais comme pour tout le reste à elle d'avoir déjà montré qu'elle 
était prête à faire le premier pas.

Une fois qu'il est fait, plus de souci, vous verrez que c'est 
d'elle-même qu'elle vous en parlera et là ce sera plutôt judicieux 
de votre part de lui glisser gentiment les coordonnées d'une nutri-
tionniste ou tout simplement de lui glisser l'existence de mon livre
entre deux conversations. 

Soyez toujours à l'écoute des autres mais ne soyez là ni 
pour les juger et encore moins pour les contrôler.

Guider quelqu'un, c'est le soutenir mais pour cela il faut 
déjà qu'il ait décidé de se tenir debout. Alors montrer aux gens 
que de votre côté, vous êtes prêt à rester à leurs côtés le jour où il 
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ou elle décidera de faire le premier pas. Et en attendant garder pré-
cieusement pour vous tous ces conseils car vous si vous en avez 
besoin, vous serez la première personne à pouvoir en bénéficier. 
Comme l'exemplarité est un bon moyen d'éduquer, vous ferez cer-
tainement des émules et là, vous vous direz qu'il y a bien d'autres 
manière d'aider les gens que leur montrer finalement que tout ce 
qu'ils ont fait en fait, ils l'ont raté . 

L'erreur est humaine mais surtout la capacité à rebondir est
en chacun de nous car l'homme est fait pour évoluer et pour cela, 
il doit toujours être à même de pouvoir mettre un pied devant 
l'autre.

À vous donc de savoir faire la différence entre de l'aide et 
de l'assistanat et surtout entre du soutien et de la critique.

Rien ne peut plus faire plaisir que quelqu'un qui vous 
écoute et qui vous comprend. Et rien ne peut plus vous blesser que
quelqu'un qui vous montre du doigt tout ce que vous avez mal fait 
et tout ce que vous ne parvenez pas à faire.

Alors soyez ouvert réceptif et surtout tolérant. 

Ce que vous avez peut-être mis quelques années à com-
prendre, d'autres en mettront le double mais ce n'est pas grave 
puisque le but de l'être humain, c'est d'aller de son point A à son 
point B.

Alors qu'importe son degré d'évolution, le principal c'est 
son envie d'aller mieux et surtout d'être plus en accord avec lui 
même et le monde qui l'entoure . 

Je vous laisse donc découvrir cette histoire et vous retrou-
verai pour une petite conclusion qui vous laissera j'en suis certaine
plein de bonnes volontés et d'envies de vous faire tout le bien que 
vous méritez tous.
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ELLES étaient bien malheureuses ces deux amies car ce 
qu'elles partageaient ne convenait pas à tout le monde. Lorsque 
vous avez en apparence des normes qui sont comme on dit « hors 
du commun », vous trouvez, tout simplement, rarement chaussure 
à votre pied.

Pour certains, vous êtes trop grosse et cela les gênerait de 
devoir s'afficher avec vous et vos kilos en trop. Et pour d'autres, 
vous n'êtes vraiment pas la femme idéale, celle avec qui ils aime-
raient se promener partout et surtout devant tout ceux qu'ils 
connaissent . 

Il semblerait donc bien que pour vous, tout soit bien com-
pliqué et surtout que vous ne puissiez finalement jamais pouvoir 
vous rendre aussi joyeuse et sexy que vous le voudriez . 

Vous le savez que les hommes aiment voir dans le regard 
de leur compagne de l'admiration. Je pense que c'est la même 
chose pour nous, les femmes, et on sait que pour plaire à nos com-
pagnons, il faut un minimum de féminité. Et pour cela quoi de 
mieux que de se mettre en valeur pour que dans leurs yeux brillent
enfin cette lueur d'envie, celle qui fait tant de bien quand parfois 
on rencontre quelques difficultés d'ordre psychologique . 

Parfois vous vous sentez un peu dépassée par les événe-
ments : non pas que vous ne parveniez plus à rien gérer, c'est juste
que vous avez l'impression que tout va bien trop vite et que si 
vous aviez quelques minutes rien qu'à vous, cela vous permettrait 
de pouvoir souffler et surtout de donner un peu d'énergie à votre 
corps si fatigué.

Mais voilà, ce n'est pas vraiment possible car vous êtes 
sans arrêt sollicitée et quand on vous appelle par ci, on vous de-
mande aussi par là . 
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Au début c'est comme on dit fort agréable d'être sollicitée 

en permanence. Mais au fil des mois puis des années, vous vous 
rendez compte qu'en fait, on vous accapare de partout et que cela 
devient bien difficile de vous arrêter pour vous occuper de la seule
personne qui soit vraiment totalement à même de vous faire du 
bien : c'est vous.

Alors, vous donnez bien entendu, persuadée que tôt ou 
tard, la roue va tourner et qu'on va vous rendre toute cette énergie 
que vous avez volontiers donnée. Mais finalement ce n'est pas ain-
si que cela se passe car les gens au début sont heureux de vous 
sentir si proches d'eux pour les servir et surtout faire ce que eux ne
désirent pas ou plus faire.

Et puis, au fur et à mesure de votre participation, ils vous 
en demandent toujours plus et surtout d'être toujours là où ils en 
ont besoin.

Alors c'est vrai qu'au début, cela ne vous dérangeait pas 
trop car en contre partie, vous aviez d'autres privilèges comme ce-
lui d'être représentative d'une personne toujours disponible et sur-
tout très avenante. Mais petit à petit, vous vous êtes rendue 
compte que cela devenait un cercle vicieux car plus vous donniez 
et plus on vous en demandait et bien entendu jamais on ne vous 
rendait et encore moins au centuple ce que vous donniez vous si 
royalement.

Vous avez fini par vous dire que votre rôle était d'être là où
vous pensiez qu'il était bien que vous soyez et ainsi cela vous a 
non seulement donné un rôle mais aussi une place. 

Plus jamais vous n'étiez seule car on avait en permanence 
besoin que vous soyez là où il fallait. Mais le jour où vous n'avez 
pas pu être là où on désirait que vous vous rendiez, tout a fini par 
tourner dans un sens qui n'est pas allé du tout en votre faveur.

Les gens, au début, comprennent bien que vous avez peut-
être vous aussi d'autres choses à faire mais eux, comment 
peuvent-ils désormais se passer de vous sans en souffrir? 
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Ils aimeraient bien vous dire « oui vas-y, on sait que cela 

te ferait du bien de prendre un peu de temps pour toi », mais eux 
dans tout ça, que vont-ils devenir et surtout comment vont-ils gé-
rer votre absence ?

Cela fait déjà si longtemps que vous fonctionnez en bi-
nôme alors commencer dès maintenant à se débrouiller seul, cela 
ne sera guère simple et encore moins évident car lorsque vous 
n'avez jamais fait certaines choses, vous êtes certain que cela ne 
sera plus du tout possible à votre niveau et que donc, soit il vous 
faudra trouver quelqu'un d'autre pour le faire, soit tout simplement
le faire par vous-même !

Mais quand vous n'avez jamais exécuté certaines tâches et 
encore moins pris en charge certaines difficultés, vous vous dites 
que là ce ne sera vraiment pas possible car tout partira de travers 
et là, c'est certain que vous ne pourrez plus jamais compter sur 
personne car personne ne viendra ramasser les pots que vous avez 
vous-même cassés.

Mais en fait, si, tout petit, on vous avait montré que non 
seulement l'erreur est humaine mais aussi qu'elle permet de bien 
grandir, cela vous aurait permis tout simplement de prendre le bon
chemin celui qui vous aurait très bien convenu : le vôtre.

À chaque fois que vous avez pu donner la certitude aux 
gens qui vous entouraient que vous pourriez être là pour eux, en 
fait, vous leur avez prouvé que vous étiez très compétent dans une
matière mais que par contre vous aviez un énorme souci de 
manque de confiance en vous.

En donnant sans cesse à ceux que vous aimez ou que vous 
voulez aimer tout ce dont ils ont besoin pour eux aller mieux et 
bien vous avez tout simplement oublié que la personne qui doit 
avant tout être en accord avec soi-même, c'est toujours vous. 

Il ne vous sert à rien d'être là pour les gens qui vous en-
tourent si finalement vous ne savez même pas ce qui vous 
convient à vous.
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À force de donner sans jamais recevoir, vous finissez par 

créer un monde parallèle où finalement il n'y a que l'autre qui 
existe et vous dans cette relation, vous n'existez pas en tant que 
personne mais bien plutôt en tant que moyen . 

Vous faites du bien aux autres par votre façon de faire 
mais certainement pas par votre façon d'être. 

La personne que vous cachez derrière tous vos gestes, et 
bien cette personne là, on ne la connaît même pas, on l'apparente à
des actions nombreuses et diverses et surtout on la range sous 
l'étiquette : personne peu fréquentable car qui aurait envie d'être 
ami avec une personne qui ne fait que ce que vous lui demandez 
de faire ? 

Quand vous avez besoin d'elle, c'est bien : elle répond tou-
jours présente. Mais dès que vous voulez engager une conversa-
tion, la personne ne sait pas quoi vous dire d'autre que vous ne 
connaissez déjà. Et vous savez pourquoi ?

Tout simplement parce qu'à force d'être là uniquement 
pour vous, elle est devenue vous et donc elle pense comme vous 
parle comme vous et aussi agit comme vous . 

Plus rien ne la distingue de ce que vous êtes et donc elle fi-
nit par se fondre dans votre personnalité.

Alors si vous êtes une bonne personne qui ne cherchait 
qu'à lui redonner, par votre demande, un peu de place dans une so-
ciété qui ne voit pas toujours d'un très bon oeil les personnes qui 
ne croient pas en elles, tout va bien se passer car elle finira par 
« déteindre » sur vous et à reprendre elle aussi un peu plus du poil 
de la bête.

Mais si, au contraire, vous êtes une personne aigrie qui 
pense que tout vous est dû et que si vous l'avez sauvé d'une mort 
certaine : celle qu'elle se serait donnée à force de se sentir si seule 
au monde, là vous lui rendez un sacré service selon vous. Et donc 
même si elle de son côté est en train de prendre le même si mau-
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vais chemin que vous, vous êtes certain de tout faire pour l'en dé-
tourner.

Cette personne finira donc soit par devenir la même per-
sonne que vous, soit finira par se renfermer tellement qu'elle ne 
pourra même plus respirer tant elle sera gonflée d'orgueil, celui 
que vous lui ferez porter en lui faisant croire que si elle a une 
place aussi importante dans votre couple ou dans votre famille et 
bien c'est parce qu'elle est parfaite !

Mais en fait personne n'est parfait d'ailleurs cette personne 
le sait bien mais c'est ce qu'elle lui fait croire pour bénéficier de 
ses largesses et surtout de toute son énergie. 

Alors, au début, tout est beau et surtout tout est bien ficelé.
Elle fait certaines choses et vous tout le reste : c'est sûr que cela 
peut fonctionner ainsi pendant un très long moment mais un jour 
vous voilà immobilisée car vous le savez que la vie vient parfois 
vous chercher dans votre voie de garage pour vous amener sur 
votre vrai chemin, celui auquel vous auriez dû avoir envie de vous
atteler mais que vous avez préféré ignorer, persuadée de faire 
comme tout à chacun : le bien autour de vous .

Vous voilà donc désormais en quête de votre propre bien-
être mais quand on a toujours fait d'une certaine manière, c'est 
bien peu simple de pouvoir faire autrement !

Au début, vous essayez mais cela vous semble bien trop 
dur. Alors vous finissez par vous rediriger vers ce que vous 
connaissez de mieux : l'aide à la personne en mal d'amour de soi- 
même. 

Les années passent et pendant tout ce temps, vous avez fini
non seulement par vous transformer mais aussi par vous gaver de 
tout et n'importe quoi. Et vous savez pourquoi ?

Tout simplement parce qu'en vous contraignant à coller à 
la réalité des autres, vous en avez oublié d'être là pour vous . 

On ne s'écoute plus et surtout on cherche toujours à donner
plus de son temps et plus de son énergie car cela vous valorise tel-
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lement que vous vous dites que si vous ne savez pas tout faire, ça 
au moins vous le faites bien.

C'est vrai que c'est gratifiant parfois de se dire qu'on a pu 
rendre un service ou donner un coup de main à quelqu'un mais 
quant à lui donner toute son énergie et parfois tout son dyna-
misme, il y a quand même une sacrée frontière.

Alors c'est vrai qu'au niveau des services que vous rendez, 
vous ne connaissez pas vraiment vos limites et pour le reste c'est 
pareil!

Quand on s'habitue, année après année, à donner sans rece-
voir vraiment, il faut bien à un moment trouver le moyen de se 
faire un peu plaisir alors on cherche bien comment on pourrait 
faire et qui pourrait bien être voué à cette tâche.

Mais comme personne ne veut finalement endosser ce rôle,
cette fois vous avez trouvé enfin quelque chose qui va vous faire 
du bien et surtout la meilleure personne qui puisse le faire :  c'est 
vous, en mettant dans votre corps épuisé, des calories qui vous 
vous en doutez ne sont certainement pas celles qui vous feront le 
plus grand bien. 

Qu'importe! Le plaisir que cela vous procure n'a pas son 
pareil car à chaque fois que vous pouvez trouver ne serait-ce que 
quelques minutes pour vous faire du bien, vous vous jetez sur le 
premier en-cas venu . 

Au début, vous faites dans le léger car vous savez que ce 
n'est pas bien de grignoter. Mais quand le corps dit « stop » on ne 
sait pas toujours qu'il a juste besoin de souffler et de mieux respi-
rer afin de faire entrer plus d'oxygène celui qui va vous aider à 
vous recharger .

Non, on pense qu'on doit se remplir de calories celles qui 
vont vous permettre d'avancer, mais en fait c'est de gras et de bien 
d'autres mauvaises choses dont vous vous gavez . 

Là encore au début, c'est « tout beau, tout bien ». Vous 
êtes raisonnable : une cuillère de plus par ci, un petit morceau de 
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plus par là. Mais au bout d'un moment, la fatigue vous gagne telle-
ment que vous avez besoin de faire le plein et très vite, sinon vous
pensez que vous allez vous effondrer. Et donc au lieu d'aller vous 
allonger, vous vous mettez à vous « empiffrer ».

Car dès lors où les entrées dépassent largement les sorties, 
vous comprenez bien qu'on ne peut plus parler d'un repas pris cal-
mement dans un endroit agréable, clair de préférence et surtout 
composé de produits sains et qui sont dégustés en conscience et 
surtout avec beaucoup de plaisir .

Non, on parle de quantités astronomiques, de nourriture 
avalée à la hâte souvent sur un coin de table si ce n'est pas à même
le frigo et surtout on parle de qualité qui ne mérite même pas 
qu'on s'y attarde !

Tous les produits faciles d'accès ne sont pas toujours ceux 
qui sont les plus équilibrés ! C'est vrai que vous pourriez craquer 
pour un yaourt ou alors quelques graines. Mais non, vous ce qui 
vous fait envie, c'est ce fameux pot de pâte à tartiner et surtout  les
pop-corn comme au « ciné » ou alors les tablettes de chocolat que 
malheureusement, vous ne pourrez jamais retrouver sur vous mais
plutôt dans votre organisme.

Alors voilà à quoi se résume une orgie. Et vous vous dou-
tez bien que cela n'a aucune conséquence faste sur votre santé et 
encore moins sur votre libido . 

Après avoir ingurgité autant de calories vides et surtout au-
tant de graisses cachées, pensez-vous être tout à fait à même de 
vouloir donner à l'autre, la douceur et le respect dont il a besoin 
alors que vous venez de vous infliger le plus mauvais traitement 
humain qui soit ?

Quand on se blesse, on cherche à se guérir. Mais quand on 
s'enfonce dans les oubliettes de son propre cœur, c'est rare de pou-
voir donner à l'autre tout l'amour dont lui aussi aurait envie de voir
revenir à l'intérieur de vous . 
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Personne n'est dupe dans ces moments là ! On voit bien 

que votre comportement a changé car vous êtes très souvent ner-
veux et surtout vous devenez irritable .

Tout vous agace et surtout vous trouvez que rien ne va ja-
mais dans le sens que vous voulez.

Ah oui, c'est certain car le propre de l'homme, c'est d'avan-
cer le plus sereinement possible et d'évoluer à son rythme.

En ingurgitant autant de calories en si peu de temps, pen-
sez-vous que vous avancerez plus vite ou que vous ferez des 
bonds de 3 mètres sur l'échelle de Jacob ? 

Non, vous allez tout simplement vous empâter. Et quand 
on commence à autant immobiliser son corps, bien souvent c'est 
tout le reste qui finit par suivre. 

On n'a plus envie de rien faire et du coup, on désire que 
plus rien ne bouge autour de nous sinon on aurait l'impression 
d'avoir le mal de mer et de devoir vider ce trop plein qui nous ha-
bite désormais en permanence. 

Alors non, on finit par se dire que tout se remettra dans le 
bons sens, tôt ou tard, et que ces kilos dont on s'est chargés, on va 
tout faire pour les délester au prochain nouveau passage de vitali-
té. 

Mais vous savez que le potentiel vital homéostasique 
(PVH), soit votre force vitale, s'obtient par le rapport des entrées 
et des sorties énergétiques de votre corps et que votre alimentation
constitue un apport positif quand vous avez une alimentation saine
et variée et négatif par le temps de digestion qui est de 90mn et 
qui nécessite énormément d'énergie. 

Alors quand vous décidez de faire fonctionner votre chau-
dière interne toutes les heures voire toutes les 5mn, vous imaginez
ce que votre corps doit endurer ?

Une dépense énergétique omniprésente qui finit par vous 
épuiser le corps et l'esprit car pendant que votre système digestif 
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travaille, il ne peut pas donner à vos autres organes, l'énergie né-
cessaire pour fonctionner et donc, vous vous retrouvez comme on 
dit « fatigué, à ne rien faire ».

Tout simplement parce que vous avez surchargé un méca-
nisme qui lui a besoin d'être bien réglé.

Voilà pourquoi on demande aux personnes responsables de
faire 4 à 5 repas par jour, espacés d'un certain temps qui lui per-
met d'opérer une digestion complète et surtout efficace .

C'est à dire qu'en absorbant des produits sains, vous déga-
gez une énergie calorifique qui vous permet de maintenir toutes 
vos cellules en bonne santé et surtout votre organisme interne bien
réglé.

Par contre, si vous lui donnez tout et surtout n'importe 
quoi, vous allez l'encrasser car il y aura bien trop de résidus à éli-
miner. Et ne sachant comment faire pour vous sortir de cette en-
grenage, vous reprendrez un peu de ci et encore un peu plus de ça,
persuadé que cela vous aidera à aller mieux et surtout à poursuivre
cette avancée que vous avez débutée dans de très mauvaises 
conditions. 

Alors voilà comment finalement, on croit échapper au 
stress de vouloir enfin être autonome et de devenir responsable 
non seulement de ses actes mais aussi de ses paroles car lorsqu'on 
dit aux gens qu'ils doivent faire ainsi alors que nous au fond de soi
on sait très bien qu'on ne fait que comme ça, on finit par ne plus 
être crédible et à perdre la chose la plus précieuse après notre di-
gnité, c'est notre estime de soi.

Et quand vous n'avez même plus de respect pour vous, 
c'est bien rare que vous en ayez pour les autres.

Bien sûr, vous leur cachez ce que vous faites car déjà que 
ce n'est pas beau à dire alors c'est encore moins beau à voir mais 
personne ne peut se mentir à soi-même et encore moins aux 
autres !
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Les gens qui vous entourent voient bien que quelque chose

ne va plus bien mais en même temps toujours cette peur de vous 
perdre vous et tout ce que vous faites pour eux.

Alors s'ils ne disent mot - et vous savez bien ce que cela si-
gnifie - c'est que tout le monde consent finalement à vous voir 
prendre un chemin qui n'est vraiment pas le bon mais c'est vous 
qui en avez décidé ainsi, pensent-ils.

Juste que non ce n'est pas vraiment ainsi que cela se passe. 

Si cela avait été des gens qui vous avaient aimé d'un amour
inconditionnel, ils se seraient bien rendus compte que vous étiez 
partie sur la mauvaise pente : celle qui vous fait glisser au fond 
d'un véritable abîme : celui du manque de l'amour de soi.

Alors que lorsqu'on sait que ce que vit l'autre l'a certaine-
ment à un moment donné détourné de son vrai chemin, on lui 
conseille de faire une pause en lui proposant par exemple de faire 
une diète ou alors un jeûne et on lui dit de bien réfléchir sur la fa-
çon dont il souhaite désormais se faire du bien à lui-même. Car on
a bien compris, quand on est une personne responsable, que si on 
se détruit autant de l'extérieur, c'est qu'on est en train aussi d'être 
détruit de l'intérieur. Et peut-être bien que même si on n'y est pas 
pour tout, on pourrait peut-être bien faire quelque chose.

Et c'est ainsi qu'on aide une personne à s'en sortir et certai-
nement pas en se voilant la face et pas non plus en lui disant « oh, 
ce n'est pas grave, tu sais, je t'aime comme tu es . »

Bien sûr que c'est vrai car elle vous apporte tellement mais
elle que supporte-t-elle aussi peu d'elle-même pour se sentir 
contrainte de se remplir de tout sauf d'amour d'elle-même ? 

En fait, elle se donne beaucoup de raisons pour ne jamais 
devoir se mettre en avant autrement que par le fait d'être là pour 
les autres.

Elle a tellement peur de mal faire et surtout de ne jamais 
être considérée pour ce qu'elle est, qu'elle finit par se dire qu'en 
étant aussi informe, c'est vrai qu'elle passera après tout le monde. 
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Et donc quand il faudra montrer ses capacités, elle pense 

qu'on ne viendra pas la chercher car cette étiquette d' « impotente »
est collée à celle d' « incompétente ». Et comme ces deux mots 
riment à merveille, en fait, il finissent pas vraiment bien lui coller 
à la peau. Et comme très souvent, on finit par devenir ce qu'on a 
toujours cru être et bien la magie opère mais cette fois elle n'est 
pas blanche ! 

Tout part de travers et surtout vous perdez de plus en plus 
de choses.

Au début, c'est l'estime de vous puis la confiance en vous 
et aussi l'envie de vous dépasser et même d'avancer et enfin la té-
mérité car qui aurait envie de faire mieux alors que ce qu'elle fait 
déjà pour les autres lui suffit amplement ! 

Non finalement, vous devenez une perdante de la vie et ce 
tout simplement parce que vous aviez cru bien voir en des gens 
qui eux même à la base n'avaient aucun amour de soi et encore 
moins de vous car qui souhaiterait rendre esclave d'elle-même la 
personne qu'il chérit en son cœur ?

 Lorsque vous demandez autant de choses à une personne 
alors qu'elle n'en est pas du tout capable et qui serait d'ailleurs in-
humain de l'imaginer, vous vous doutez bien que cela finit par la 
rendre aveugle de ses propres capacités à gérer non seulement ses 
activités mais aussi son degré d'acceptabilité. Et quand vous en 
donnez toujours plus, vous n'en êtes plus à quelques activités en 
plus.

Et donc pour vous, plus rien ne compte que le plaisir de 
l'autre et cela s'appelle de la co-dépendance, une forme d'escla-
vage. Et quand on devient esclave dans sa propre vie, on le de-
vient aussi de ses propres envies car plus rien ne vous plaît vrai-
ment si ce n'est ce besoin qu'on dit primaire de s'alimenter. 

Et là « ouf » vous pouvez, quand on vous en donne le 
temps, vous lâcher. Et comme vous vous êtes déjà privé de tout et 
bien là pas de restriction et encore moins d'interdits : tout y passe 
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et surtout, tout y reste. Voilà comment on peut en quelques mois 
passer d'une  taille 38  à une taille qu'on taira par respect . 

Tout se transforme et rien ne se perd ! Et une fois que vous
avez décidé de mettre à l'intérieur de vous des choses qui n'y ont 
pas leur place, c'est bien difficile de les transformer en bonnes 
choses et surtout en aide pour vous sortir d'une situation qui fina-
lement est réellement en train de vous coller à cette peau bien trop
élargie que vous aviez mis des mois parfois des années à fabriquer
et qui quand le jour viendra enfin de la voir reprendre la place 
qu'elle aurait dû toujours garder, conservera les traces de votre 
passé bien douloureux et bien peu enclin à s'effacer. 

Souvent, tout se met en place en même temps : d'un côté, 
vous vous retrouvez à devoir donner toujours plus de votre temps 
et de votre énergie et de l'autre tout commence à s'écrouler autour 
de vous à commencer par vous.

C'est bien beau de dire aux personnes qui nous entourent 
qu'on répondra présente à toutes leurs sollicitations. Mais quand 
finalement, on se rend à l'évidence que ce qu'elles recherchent 
avant tout chez nous, c'est tout ce qu'on peut leur apporter, on se 
met vite à craindre le rôle que finalement elles risquent de ne plus 
du tout donner au fur et à mesure de nos incartades . 

Vous le savez que lorsque vous donnez tout ou en tous cas 
une grande partie de vous et de votre énergie, vous êtes bien reçu 
partout ou presque car on vous met toutefois toujours à une place 
qui convient à ceux que vous assistez et non pas toujours à celle 
qui serait bonne pour vous. 

Par contre dès lors où vous dérogez un tout petit peu des 
règles qu'on vous a gentiment et surtout fixées de façon restric-
tive, il vaut mieux pour vous avoir de bonnes raisons à donner car 
le rôle qu'on vous avait confié, c'est jour et nuit que vous devez 
l'endosser.
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Alors si tout à coup, vous décidez de ne plus donner que la

moitié de votre bonne volonté d'être là quand on a besoin de vous,
cela risque de mal tourner.

En tous cas, cela prendra une direction qui ne vous sera 
plus vraiment confiée : qui voudrait qu'on ne soit là pour lui qu'à 
moitié, à part des gens qui vous aimeraient d'un amour vrai celui 
qui permet de voir et de comprendre que vous êtes finalement 
vous aussi en danger ? 

Alors quand tout va de travers, il ne vous reste plus grand 
chose d'autre à faire que de vous donner enfin les bonnes raisons 
de tout quitter : les problèmes, les responsabilités et surtout ce 
corps que vous avez totalement déformé.

C'est vrai, qu'à un moment donné, vous ne vous êtes même
plus inquiété de ce que vous deveniez : pour vous c'était devenu 
presque normal et surtout vous en aviez tellement assez d'être dé-
laissé que c'était certainement mieux que rien.

Mais, quand au fond de vous même, vous avez finalement 
entendu l'appel du vide, cette petite mort soudaine qui parfois 
vient vous rappeler que si vous poursuivez inlassablement ce 
même chemin, vous risquez bien tôt ou tard de ne plus pouvoir du 
tout mettre un pied devant l'autre car le corps, c'est votre véhicule 
humain et quand il n'est pas en bonne forme, il vous faut le répa-
rer.

Et comment faire puisque tout votre temps et toute votre 
énergie vous l'utilisez à donner aux autres la certitude que même 
si vous allez mal et bien vous serez tout de même toujours dispo-
nible pour eux ?

C'est honorable mais vous êtes dans le mensonge car on ne
peut jamais être correctement là pour les autres si on n'est pas au 
top avec nous-même.

On peut faire semblant et bien nombre de personnes ont ré-
solument adopter cette attitude mais on peut aussi finir par explo-
ser soit au dedans soit au dehors.
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Alors si c'est pour dire « voilà, moi je n'en peux plus de ce 

que vous me faites vivre ou tout simplement de ce que je vous ai 
fait croire qui me convenait totalement », cela va vous permettre 
d'avancer. Par contre, si c'est pour vous plaindre que vous avez 
mal par ci ou par là et bien, tout d'abord les personnes de votre en-
tourage vont être interloquées car vous qui êtes toujours si 
vaillante comment se pourrait-il que d'un coup vous soyez totale-
ment vidé, puis ensuite va venir le moment tant attendu des re-
proches et là, soit vous avez intérêt très vite à retrouver votre rôle 
à leur côté soit vous n'avez plus qu'à  faire vos bagages et aller 
voir à côté si quelqu'un aurait bien encore envie de vous considé-
rer . 

Voilà ce qui attend souvent les gens qui un beau jour se ré-
veillent à cause d'une forte douleur et finissent par prendre 
conscience que le rôle qu'ils étaient en train de jouer ne leur 
convient plus du tout.

Mais pour en arriver là, ils ont terriblement souffert alors 
eux ne s'en rendent pas vraiment compte car la plupart du temps 
ils ont toujours fonctionné ainsi. Par contre, leur corps, lui, en a 
gardé toutes les traces. Et puis les coups sont arrivés ceux qu'on 
reçoit intrinsèquement quand on décide de croire que les autres 
savent mieux que nous ce qui est bon pour nous de faire ou de dire
et surtout tous les bleus à l'âme : celle qui n'en peut plus de vous 
voir prendre un si mauvais chemin alors que votre destinée est 
toujours de faire « reset » sur votre passé pour en venir à mieux 
vivre votre présent et ainsi rayonner dans votre futur . 

Alors, c'est certain que pour vous cela aurait été plus 
simple de prendre directement le bon chemin. Mais vous le savez 
désormais qu'on a tous des vieilles mémoires à nettoyer et aussi 
des problèmes à solutionner. Et comme on dit « tout ce qui se voit 
dehors et bien c'est ce qui se passe dedans ». Donc comment faire 
pour aller mieux si ce n'est non seulement de s'occuper de ce qui 
se passe autour de vous mais aussi en vous et ainsi vous repren-
drez de vous-même le chemin de la sagesse qui consiste à vivre en
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fonction de ses propres besoins et non pas en fonction de ceux des
autres.

Vivre à deux, à trois, à cinq, à sept, c'est bien. Mais si on 
n'a déjà pas pu vivre pour soi avant, cela sera bien difficile de 
donner aux autres l'image de soi-même : celle qu'on n'a jamais 
vraiment pu donner puisqu'elle n'a toujours été que le reflet de ce 
que les autres souhaitaient vous renvoyer et qui correspondait soit 
à leurs manques soit leurs faiblesses mais jamais à ce que vous 
étiez réellement.

Alors après vous être posé les mauvaises questions pen-
dant des années à savoir : comment vous pourriez finalement être 
toujours plus là pour les gens que vous aimez ou que vous rencon-
trez, vous êtes en train de prendre conscience bien malgré vous et 
tout simplement parce que votre poids vous le rappelle tous les 
jours que pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec 
soi même.

Et ce que vous voyez dans le miroir ne vous renvoie que 
cette image d'une personne bien trop forte et surtout bien peu sûre 
d'elle car lorsqu'on a besoin de s'empiffrer autant c'est justement 
parce qu'on ressent un grand vide en soi et que si ce n'est pas par 
de l'amour de soi ou des autres qu'on le remplit, il faut bien que 
vous puissiez le combler.

On ne peut pas vivre avec un manque car on est sans arrêt 
en train de se demander pourquoi on a si peu de poids dans le 
cœur des autres. Alors qu'à cela ne tienne on va s'en donner nous 
même du poids ! Et donc si vraiment on ne peut pas être apprécié 
des autres pour ce qu'on est et pour cause, on va finir par se faire 
aimer de toute autre manière.  Et celle là n'est vraiment pas bonne 
car même si l'amour se donne, il peut aussi se recevoir. Quand les 
gens qui vous entourent reçoivent autant de vous pourquoi ne 
peuvent-ils pas à un moment donné se dire que vous aussi, vous 
auriez peut-être bien besoin qu'on vous donne un peu de cet 
amour que vous, vous dispensez à tout va  peut-être dans l'espoir 
secret de le voir venir germer à l'intérieur de vous ? 
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Du coup, vous finissez par ne plus du tout pouvoir être la 

personne que vous auriez aimé être : celle qui avait envie et be-
soin de faire des activités qui lui plaisent et surtout qui l'aident à 
s'épanouir.

Alors, vous pensez que tout devrait finalement se mettre à 
tourner et dans le bon sens, cette fois : c'est à dire que vous don-
nez et on reçoit ce que vous donnez et de l'autre côté, on vous re-
donne ce que vous donnez et c'est ainsi que se formera une belle 
chaîne d'amour.

Et bien non, car en fait les gens ont pensé qu'avec votre ap-
parence si lourde et si massive, vous n'aviez vraiment besoin de 
rien et certainement pas de leur fragilité et de leur impudeur à de-
voir vous demander d'être toujours plus à leurs côtés, pour les ai-
der dans leur quotidien et souvent pour des tâches qu'ils pourraient
bien faire voire mieux faire seul.

Quand vous demandez tout et n'importe quoi, vous êtes 
contraint de donner des ordres si vous souhaitez que cela soit fait 
exactement selon vos exigences. Mais si pour une raison X ou Y, 
vous changez d'avis, la personne qui reste à votre service ne sait 
pas elle que ce qu'elle fera ne vous conviendra pas et que cela ne 
correspondra pas à votre envie du moment car vous savez bien 
que tout est intemporel et que tout bouge en permanence, vous y 
compris.

Alors faire croire aux autres et à vous même que vous se-
rez telle une momie qui ne peut pas vivre juste parce qu'elle s'est 
entourée elle-même d'une centaine de bandelettes toutes impré-
gnées d'une substance qui la fige à tout jamais, c'est aller contre la 
nature humaine car l'homme doit sans cesse poursuivre son évolu-
tion. Et si on l'arrête en si bon chemin parfois, vous pouvez être 
certain que tôt ou tard l'univers viendra le rechercher et donnera à 
ceux qui ont trop su en profiter la possibilité à eux aussi de 
prendre une bonne leçon de ce qu'ils ont fait en les contraignant 
enfin à prendre leurs responsabilités et à faire par eux-même ce 
qu'ils ont mis des années à exiger des autres . 
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Voilà pourquoi parfois on peut parler de vases communi-

cants car si l'un a parfois eu des problèmes de poids, il peut tout à 
coup se sentir comme allégé d'un poids qui ne lui convenait pas 
tandis que l'autre pour qui tout semblait si léger, finit par s'alourdir
de lui même de devoir enfin affronter sa réalité et surtout de de-
voir se donner tout ce qu'il a tant réclamé pendant des années. 

Rien ne se perd tout se transforme. Et donc celui qui a tant 
donné finit par recevoir ce dont il a besoin : la paix, l'harmonie et 
surtout la joie de vivre. Et pour l'autre c'est le désespoir qui l'ha-
bite désormais et qui le contraint certainement à découvrir lui aus-
si bien enfoui au fond de lui-même ce vide qu'il avait tenté de 
combler d'une très mauvaise façon et en tous cas certainement pas
par ses propres moyens. 

Quand on fait des choses par soi-même, on peut en déga-
ger une certaine admiration et surtout on sait que ce qu'on a fait 
correspond exactement à ce qu'on désirait.

Par contre, dès lors où on répond aux exigences des autres,
on ne sait pas pourquoi on fait les choses et la fierté qu'on en retire
tout de même, on a vite fait de nous la voler.

Et donc travailler en silence, c'est bien mais dans l'ombre 
quand on sait que ce sont les autres qui vont en profiter, cela finit 
par faire mal et surtout par vous faire croire que ce que vous êtes 
finalement n'est que l'ombre de vous-même. Et quand on n'a pas 
d'estime de soi, on ne peut guère en avoir pour tout ce qui se rat-
tache à nous et donc ce corps, qui pour vous devrait être votre 
temple là où on peut être totalement soi-même et où on peut venir 
se ressourcer, est en fait un lieu de discorde et surtout un endroit à 
ne pas fréquenter.

Il est sali de tout ce que vous y mettez que ce soit produits,
pensées, aliments... rien n'est jamais trop mauvais pour vous car le
bon, c'est aux autres que vous le donnez. Et donc petit à petit, 
vous basculez dans un autre monde et celui là ne risque jamais de 
vous décevoir car il n'existe que dans le regard des autres car cela 
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fait bien longtemps que vous, vous êtes oublié et même parfois 
rayé de vos pensées .

Dans les magazines, parfois ils disent qu'il faut savoir se 
faire du bien mais beaucoup de personnes pensent que c'est du pur
égoïsme et que ce n'est pas ainsi qu'on peut avancer dignement 
dans la vie. Et pourtant bon nombre de personnes y gagneraient  à 
prendre juste quelques minutes par jour pour dire « voilà, là, je 
vais penser uniquement à moi. Donc que veux-tu que je te serve et
qu'aimerais-tu que je te donne à manger et as-tu besoin de quelque
chose de particulier ? » 

Voilà comment vous devez vous traiter : en hôte privilégié 
car ce véhicule humain que votre âme a emprunté, un jour il vous 
faudra le rendre car il ne vous sera plus utile et comment pensez-
vous que vous allez le laisser ?

Beau et en bonne santé ou alors pollué et dégradé ? 

Si vous en prenez soin, il vous amènera loin et vous sera 
utile pendant de nombreuses années. Mais si vous le maltraitez, 
pensez-vous qu'il pourra vous servir encore longtemps et surtout 
vous aider à avancer ? 

Non, il vous freinera dans vos échappées car à chaque fois 
que vous penserez pouvoir mettre des projets en place, lui saura 
vous rappeler qu'à un moment donné vous ne l'avez pas considéré.
Et quand vous serez certain que tous vos problèmes sont enfin ré-
glés, finalement votre corps lui aura de beaux souvenirs à vous ra-
conter. Et quand vous déciderez de mettre enfin le pied dans la 
bonne direction, lui, c'est couché qu'il souhaitera continuer car des
beaux paysages lui aussi aurait aimé pouvoir en découvrir mais 
quand cela aurait pu être possible, vous avez préféré le cloîtrer 
dans un univers fait d'orgies, de fumée ou de toute autre substance
peu adéquates à évoluer.

Et un corps qui ne peut pas se dépenser, c'est la mort assu-
rée et surtout toutes ces calories vides ingurgitées sont venues 
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l'encrasser. Avez-vous pensé lui faire faire une révision toutes les 
5 années ? 

Non, vous ne l'avez même pas consulté. Pour vous, il doit 
remplir son rôle un peu comme vous l'avez fait. Et pour les récla-
mations, le bureau est définitivement fermé ! 

À lui de vous mener là où vous voulez aller, à point c'est 
tout. On ne lui a jamais demandé d'exceller juste d'être là, quand 
on lui demanderait. Mais n'est-ce pas  ainsi qu 'on vous a demandé
de penser car c'est bien ainsi qu'on vous a traité : être là où on 
vous demandait. 

Alors c'est certain qu'on comprend mieux pourquoi un 
beau matin plus personne ne cherche à avancer, ni vous et encore 
moins votre enveloppe corporelle, celle qui bien « timbrée » vous 
aurez permise de voyager.

Non, vous voilà emprisonné dans un monde obscur fait de 
tout ce que finalement vous détestez désormais. 

Être là pour ceux qui ne l'ont pas mérité pendant que vous 
et certains autres attendez que votre tour arrive enfin de pouvoir 
jouir de votre vie et de tous les plaisirs qu'elle a à vous offrir.

Mais dans la vie, je vous le répète tout se transforme et 
rien ne se perd et toutes ces envies et ces projets que vous aviez 
pour les autres, c'est peut-être bien le moment de les vivre pour 
vous et en votre for intérieur.

Et donc, vous décidez que cette apparence que vous don-
nez doit changer et que si vous vous mettez enfin à bouger, tout le 
reste autour va en faire de même . 

Bien entendu, on vous parle de régime, de musculation, de 
produit miracle et surtout de privation. Mais bon tout cela ne vous 
parle pas car vous venez de sortir de tellement d'années de 
manque de vous-même. Alors si en plus vous devez encore vous 
priver de tout ce qui peut vous permettre de reprendre enfin goût  
à la vie, là non, ce ne sera vraiment pas un plaisir. 
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Alors vous décidez de donner à certaines personnes le 

droit de vous aider à y voir plus clair et vous prenez rendez-vous 
avec une diététicienne : elle devrait savoir ce qui est bon de faire 
et de ne plus faire et surtout comment vous allez pouvoir enfin re-
donner à ce corps perdu tout ce que vous rêviez de pouvoir lui of-
frir  à la fin de votre vie : calme, paix et harmonie .

Mais vous le savez bien qu'on est tous différent et même si
cette personne cherche au plus profond de vous vos vrais besoins, 
ils changent sans cesse d'un jour à l'autre et surtout d'un événe-
ment à l'autre. Donc un matin, vous aurez besoin d'un bon jus 
d'orange car vous aurez pris froid et la vitamine C viendra vous ai-
der à combattre un début d'infection et protéger ainsi votre orga-
nisme des bactéries. Mais par contre trois jours plus tard, vous au-
rez besoin d'un bon coup de fouet car vous vous serez couchée un 
peu tard et c'est donc d'un bon café que votre petit déjeuner sera 
agrémenté .

Vous le savez que personne n'est pareil alors comment 
pouvoir donner à des dizaines et des dizaines de gens différents un
régime qui répondrait aux mêmes attentes ? 

Non, encore une fois, c'est à vous d'être acteur de votre vie
et même si cette personne peut vous aider à combattre certaines 
idées reçues et vous donner les bases d'une alimentation équili-
brée, c'est à vous de trouver ce qui est réellement bon pour vous 
maintenir dans un état de forme suffisant pour pouvoir faire toutes
vos activités de la journée sans devoir éprouver ni épuisement ni 
nervosité et encore moins de somnolence. 

Un être humain qui dort doit recharger toutes ses batteries 
pour que le lendemain, il puisse mener à bien tous ses projets. S'il 
a des situations difficiles à surmonter, à lui de s'adapter : que ce 
soit au niveau du sommeil, de l'alimentation et de l'activité spor-
tive pour que ces entrées soient supérieures à ses dépenses.

Par contre, si il sait que le lendemain ce sera une journée 
calme, il n'a pas besoin de faire des réserves qui n'auraient d'autre 
effet que de le surcharger inutilement . 
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C'est donc ainsi qu'on apprend à s'écouter et surtout qu'on 

apprend à gérer son temps, son alimentation et surtout son plaisir .

Si cela vous tente de faire un écart et que vous savez que 
cela risque de vous faire grossir si vous ne prévoyez rien pour dé-
penser ces calories prises en dehors de celles qui vous sont néces-
saires pour assurer votre minimum vital, vous décidez de le faire 
soit le jour où vous avez quelque chose d'énergétique à faire ou 
alors vous décidez de mettre en place un moyen de pouvoir équili-
brer vos dépenses et vos entrées. 

Par exemple, il vous suffira d'alléger votre repas du soir 
voire même de le supprimer car ce n'est pas la quantité qui compte
c'est la qualité et c'est ainsi que vous découvrirez qu'il vaut mieux 
un peu de tout et surtout de bon plutôt que beaucoup de rien et 
surtout de mauvaise qualité. 

L'alimentation, c'est comme le plaisir : il vaut mieux 
qu'elle soit de courte durée mais qu'elle vous laisse un très bon 
souvenir. 

Petit à petit, en prenant soin de ce que vous mettez à l'inté-
rieur de votre corps, c'est de vous même que vous allez prendre 
soin et ainsi vous redonner la place que vous méritez dans votre 
cœur. Et c'est en vous redonnant amour et confiance que vous 
pourrez dépasser ce stade de la peur de mal faire et décider que 
même si ce que vous faites n'est pas toujours exsangue de mal-
adresses et bien au moins, c'est toujours fait avec beaucoup de 
bonne volonté et surtout d'envie de bien faire.

Et quand on cherche à se donner à soi-même le meilleur, 
on se rend compte qu'on est totalement à même de se faire du 
bien. Du coup, on n'a plus besoin de chercher ailleurs ce que fina-
lement on a à l'intérieur de soi. Ce vide que vous cherchiez à com-
bler inlassablement, vous le remplissez de tout ce que vous êtes en
train de mettre en place en vous et autour de vous. Et une per-
sonne qui sait se faire du bien, c'est une personne qui peut légale-
ment en faire aux autres .



31
Par contre, se pose l'autre problème car même si cette 

amie, elle, faisait plus envie que pitié, par moment c'est tout l'in-
verse qui se produit. Et au moment où vous pensez que tout désor-
mais est accessible pour vous et que plus rien ne viendra se  
mettre en travers de votre chemin et encore moins de votre desti-
née, on dirait bien que votre corps lui a décidé de ne plus avancer 
du tout. Et pour cela il a pris le plus mauvais chemin qui soit c'est 
à dire qu'il se vide systématiquement de ce que vous désirez bien 
mettre à l'intérieur de lui.

Pourtant vous avez tout essayé et même que vous y avez 
très souvent mis de belles choses et surtout de très bonnes choses :
plus rien ne devait être plus beau que ce cadeau qui vous était 
donné de vous faire : vous alimenter le plus correctement possible.

Mais voilà, rien à faire, tout ce qui rentre le plus calme-
ment possible et surtout le plus judicieusement qui soit, finit par 
ressortir et ce, le plus énergétiquement possible. Cela veut dire 
que rien ne vous profite et que même si vous pensez avoir absorbé
des calories qui vous seront utiles pour assurer toutes vos activi-
tés, elles seront toujours bien plus nombreuses que ce que votre 
corps a pu emmagasiner. 

Il n'a rien pu absorber et donc tout ce que vous pensez 
avoir bien protégé à l'intérieur de vous afin que cela soit bien gar-
dé et puisse en faire bénéficier les organes qui en ont bien besoin, 
tout s'en va et rien ne reste ! 

Non pas que ce soit des aliments qui ne vous aiment pas : 
vous les avez correctement choisis et surtout ils sont souvent les 
élus de votre bon système digestif. Mais voilà ce n'est pas près de 
vous qu'ils désirent continuer leur route. 

Eux, ils ont mieux à faire ailleurs . 

Parfois, vous aimeriez bien les garder un peu plus long-
temps bien au chaud au cœur de vos entrailles mais ce n'est pas 
vraiment leur choix. Non pas, comme je vous l'ai dit, qu'ils ne se 
sentent pas bien à l'intérieur de vous, c'est juste qu'ils se sentent 
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appelés ailleurs et parfois c'est loin et pour vous en tous cas, c'est 
toujours bien trop éloigné. 

Alors par moment, vous vous dites que si vous faisiez au-
trement, peut-être qu'ils ne vous quitteraient pas si vite et surtout 
qu'ils ne chercheraient pas à vous faire souffrir.

De ce fait, vous leur demandez comment vous pouvez faire
pour qu'ils daignent rester plus longtemps à l'intérieur de vous.

Au début, vous avez bien tenté de les garder toute la jour-
née voire un jour de plus mais cela vous faisait tellement de ti-
raillements que vous saviez bien que vous alliez devoir les libérer.
Et puis par d'autres moments vous vous êtes dit que s'ils vous 
quittaient aussi vite c'est peut-être tout simplement parce que vous
ne leur donniez pas assez de bons traitements. Alors vous les avez 
dorlotés en les cuisinant le mieux possible et surtout en les masti-
quant le plus délicatement possible sans oublier de bien les avaler 
et de leur donner assez d'eau pour qu'ils soient bien hydratés.

Mais là encore, cela n'a rien donné : toujours ces grosses 
douleurs, cette lourdeur dans le bas-ventre centre de votre chakra 
sacré et surtout une grande pénibilité pour vous mouvoir et mener 
à bien tous vos projets .

Il se pose plutôt là le problème. Certes vous n'êtes pas 
épaisse comme disent certains et même parfois vous feriez plus 
pitié qu'envie. Mais bon si on vous a donné ce corps là, vous l'ac-
ceptez et surtout vous essayez de le traiter le mieux possible en lui
donnant beaucoup de caresses le matin en l'hydratant et surtout en 
l'embellissant de vos petites robes toutes courtes qui mettent si 
bien vos longues jambes en valeur.

Donc pour vous ce n'est pas à ce niveau là que le problème
se pose, c'est juste que vous ne savez plus vraiment comment par-
venir à trouver l'énergie pour pouvoir mener à bien toutes vos ac-
tivités et surtout reprendre goût à cette vie non sédentaire qui pen-
dant longtemps vous allait comme un gant.
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C'est vrai que parfois vous en faisiez peut être un peu trop 

mais au moins vous pouviez mener beaucoup de projets à leur 
terme et surtout vous étiez toujours là pour ceux qui en avaient 
réellement besoin. Et ça vous le regrettez désormais car plus rien 
ne peut vous permettre d'avancer sereinement car dès que vous 
sentez que vous êtes prête à passer un nouveau tournant de votre 
vie, votre corps refuse d'avancer et même parfois, il s'immobilise 
totalement.

Non pas que vous ne le nourrissiez pas assez car souvent 
les gens vous ont dit « qu'il valait mieux vous avoir en photo qu'à 
leur table » mais voilà tout ce que vous avalez ne vous profite pas.

  Par moment, vous avez bien essayé d'en parler à un méde-
cin mais eux ne voient que du stress d'une vie trop active entourée
d'enfants toujours plus en demande de résoudre leurs problèmes et
d'assouvir leurs besoins.

Mais vous vous savez que ce n'est pas ça car pendant la 
journée, vous savez vous octroyer des temps de pause et vous sa-
vez aussi qu'il est bon de s'oxygéner et de faire de longues nuits de
sommeil.

Et ce que vous mangez, c'est soigneusement trié sur le vo-
let : pas de calories vides et encore moins de substance chimique. 
Non vraiment tout est fait pour que vous soyez en bonne santé.

Mais voilà ce n'est pas ainsi que cela se passe vraiment .

Vous êtes toujours fatiguée et surtout vous êtes en perma-
nence déshydratée.

Vous essayez bien de boire régulièrement et surtout de 
vous donner le meilleur pour que rien ne soit trop vite éliminé 
mais on dirait bien que ce n'est plus vraiment de nourriture dont 
vous avez besoin pour avancer .

Non, vous ce qui vous manque c'est d'avoir à vos côtés une
personne qui vous aime et vous vous souvenez cela vous est déjà 
arrivé à maintes reprises de voir votre corps s'assécher au moindre
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petit problème affectif : perte de poids, perte d'appétit et même 
perte de mémoire.

En fait quand vous avez mal, vous perdez tout ce dont 
vous avez besoin même l'envie d'avancer et surtout celle d'évo-
luer. Et pourtant vous le savez bien que c'est le propre de l'homme
de poursuivre sans relâche sa quête évolutive : celle qui lui permet
non seulement d'être toujours au plus près de lui-même mais sur-
tout de donner à ceux qui l'entoure la certitude que désormais c'est
de lui dont il va prendre soin en premier avant de pouvoir leur 
donner à eux ce que lui même aura pu engranger. 

C'est toujours plus facile de donner ce que soit même on  
gagne et surtout ce qu'on a pu expérimenter. Les gens qui nous en-
tourent ne sont pas des cobayes, on ne peut pas leur promettre des 
choses qu'on ne sait même pas si on va pouvoir nous les donner à 
nous-même . 

Souvent quand on est amoureux on dit à l'être aimé « voilà 
je veux te garder près de moi ma vie restante et surtout je veux te 
choyer et te donner tout ce que tu n'as jamais eu ». Mais vous le 
savez très souvent on rencontre des gens qui ont eu les mêmes 
manques que nous et qui donc ont eux aussi les mêmes besoins 
que nous.

Et si de votre côté, vous ne parvenez pas à vous donner un 
peu plus d'amour, de douceur et d'harmonie, pourquoi le promettre
à celui que vous pensez bien aimer ?

Non, il faut savoir être honnête et lui dire qu'une fois que 
vous aurez pu être la personne que vous désirez vraiment, là vous 
serez totalement à même de pouvoir lui offrir une partie de vous 
car pour le moment tout cela ne se résume qu'à de belles paroles 
mais certainement pas à quelque chose de concret.

Un travail vous n'en avez toujours pas et une situation 
claire non plus car tout ce que lui aussi vous a promis, il n'est tou-
jours pas en mesure de vous l'offrir.
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Alors voilà vous avez espéré tous les deux vous donner ce 

que vous désiriez mais rien n'est venu et surtout rien n'a pu se dé-
canter .

Tout a pris un chemin bien différent et même si aujour-
d'hui certaines choses sont en train de germer, vous avez du vous 
rendre à l'évidence que votre place désormais c'est à vous seule de
la faire dans la société et que si vous désirez à nouveau compter 
parmi vos priorités, il allait falloir que vous changiez . 

C'est ce que vous avez fait dans le seul but d'être cette fois 
en plein accord avec la personne que vous avez toujours été mais 
est-ce vraiment de cette personne là dont l'autre a besoin aujour-
d'hui ? N'est-il pas lui non plus en train de changer ? Et n'a-t-il pas
lui non plus d'autres projets et d'autres domaines à exploiter ? 

Parfois on pense qu'on a trouvé la perle rare et que tout ce 
qu'il nous reste à faire c'est de lui donner tout ce que l'on possède 
car ainsi on est certain de pouvoir la garder près de nous et qu'elle 
ne nous quittera jamais. Mais en fait, on se trompe car si une per-
sonne vous convient, c'est d'elle même qu'elle va se rapprocher et 
vous n'aurez jamais besoin d'aller la rechercher sauf bien sur si 
elle a de profondes peurs cachées. Mais pour les autres, c'est cer-
tain que vos chemins doivent se séparer et ce pour toujours sinon 
c'est votre santé qui risque de se dégrader .

Alors un beau matin, vous décidez que plus rien ne viendra
désormais se mettre en travers de votre route et que si cette per-
sonne que vous croyez aimer ne veut plus de vous à ses côtés et 
bien c'est peut-être tant mieux ainsi et que c'est grâce à cela que 
vous allez enfin pouvoir vous réalimenter et surtout vous donner 
tout ce plaisir qu'elle n'a pas su vous donner . 

Mais voilà rien n'est simple et surtout pas un aussi lourd 
passé car ce que vous pensiez avoir définitivement effacé, en vous
débarrassant de certains souvenirs voire même de nombreuses 
pensées, vous revient en boomerang. Et vous savez pourquoi ? 
Tout simplement parce que votre corps lui n'a rien oublié et même
si aujourd'hui, vous voilà plus qu'épanouie et enfin heureuse de 
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vivre la vie que vous avez toujours désirée, c'est à dire en parfaite 
autonomie et surtout amoureuse de l'homme qui lui sait vous res-
pecter, votre mental dicte à votre corps ce qu'il doit ou non garder.

Donc quand vous pensez bien vous nourrir, c'est de vos 
pensées que vous devez vous méfier car elles sont sans cesse en 
train de vous empoisonner.

À chaque fois que vous relatez des faits du passé et que 
vous pensez que tout va finir par recommencer, en fait vous don-
nez l'ordre à votre corps de tout rejeter et de vous protéger à tout 
jamais de ce qui est venu vous pourrir de l'intérieur et surtout vous
transpercer le corps de part en part.

Vous aimeriez bien être un peu plus ronde car ce n'est pas 
les kilos en plus qui vous font peur. Non c'est celle de vous sentir 
rejetée et surtout qu'on ne vous accepte pas pour ce que vous êtes 
et que du coup on vous renvoie sans cesse l'image d'une personne 
mauvaise et qui n'a d'autre but que d'imposer ses choix et de ne 
pas laisser les autres en paix.

Alors tout y passe : ami(e), amoureux, famille... Vous pen-
sez sans cesse que votre place n'est pas légitime et que ce que 
vous faites pour eux n'est pas vraiment ce qu'ils désirent au fond 
d'eux.

Pourtant, ils vous renvoient l'image de gens épanouis et 
même plutôt heureux du traitement de faveur que vous leur offrez.
Mais voilà on dirait que pour vous, ce n'est jamais assez et surtout 
que ce n'est pas vraiment ainsi que vous allez pouvoir atteindre 
vos objectifs qui sont d'être aimée pour qui vous êtes et non pas 
pour ce que vous faites pour eux.

Alors quand vous voulez donner plus de vous finalement, 
vous finissez par donner plus de votre argent ou de votre énergie 
et quand il vous faudrait donner un peu moins de votre temps et 
bien vous culpabilisez de ne plus être assez là du tout.

Donc vous pensez ne jamais être à la bonne place et sur-
tout qu'à vous, on ne vous donne jamais la place que vous atten-
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dez. Mais vous savez que la vie vous donne exactement ce dont 
vous avez besoin !

Donc quand vous êtes au plein coeur de votre famille, c'est
parce que c'est là que vous devez être et quand par contre vous 
êtes au creux du corps de votre compagnon, c'est parce que c'est là
que vous avez besoin d'être par moment.

Donc inutile de penser que lorsque vous êtes là, vous de-
vriez être ailleurs et que quand vous êtes ailleurs c'est parce que 
vous avez oublié d'être là.

Non, la vie vous emmène exactement là où elle veut vous 
faire évoluer. Et en vous laissant parfois des semaines entières 
loin de tout, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle souhaite 
vous faire un très joli cadeau et venir vous remercier de toute cette
énergie que vous avez tant donnée pendant toutes ces années.

Et quand on part quelques temps en voyage secret, c'est 
certainement pour vous permettre de vous redonner de nouveaux 
projets et de retrouver toutes vos qualités celles que vous avez fini
par perdre et surtout par ne plus en faire bénéficier ceux qui en 
avaient toujours besoin mais qui en avaient peut-être un peu trop 
profité.

Maintenant que tout le monde a retrouvé son chemin et le 
besoin d'être au plus proche de lui-même pour pouvoir mieux don-
ner aux autres, peut-être que le moment est venu de pouvoir se 
faire le plus beau des cadeaux : donner à l'autre la certitude que 
cette fois nos paroles seront assorties à nos actes et que tout ce 
qu'on lui promettra, cette fois on pourra lui donner.

Alors voilà, vous en attendant, vous êtes persuadée que 
tout va repartir de travers et que donc il vaut mieux ne rien garder 
de tous ces souvenirs passés. Et donc à chaque aliment avalé, c'est
le même processus qui se met  à fonctionner : rien ne se garde et 
tout se perd ! Et pourtant vous savez que ce n'est pas de ça que je 
vous parle sans arrêt « c'est rien ne se perd et tout se transforme ».
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Et donc ces aliments que vous pouvez désormais mieux 

absorber par votre bouche, il faut que vous acceptiez qu'ils de-
viennent bon pour vous et que donc tout ce qui va arriver dans 
votre vie désormais puisse être enfin là pour couronner toutes vos 
années de lutte et d'acharnement face à un passé qui lui ne cherche
qu'à vous faire repartir là où vous n'avez jamais voulu aller .

Alors, prenez votre temps et surtout acceptez tout ce qui 
vous arrive en vous répétant inlassablement ces mêmes phrases 
« je mérite ce qui m'arrive désormais dans ma vie car  j'ai mis moi
même toutes les choses en place pour que tout se passe au mieux 
pour moi et pour tous les gens que j'aime ».

Et cela doit devenir votre leitmotiv et surtout ne plus du 
tout être votre souffre douleur.

La vie n'est pas là pour être gâchée, elle est là pour être 
sanctifiée. Et chacun de vos gestes désormais est fait dans la dou-
ceur, l'amour et le respect. 

Et les personnes qui aimeraient vous voir à nouveau som-
brer et redevenir ce que eux ont toujours été, ne les laissez plus 
s'approcher de vous. Et si vous ne pouvez faire autrement que de 
les fréquenter, montrez-leur avec quelle douceur désormais vous 
savez vous exprimer.

Personne n'a à vous juger mais vous savez que les gens en 
font une vraie activité. Alors ne craignez pas de les blesser, ils le 
font déjà eux même en se donnant l'autorisation de vous dire ce 
que vous auriez dû faire et surtout ce que vous devez leur donner.

 Restez calme et courtois et surtout demandez leur pour-
quoi ils ont besoin de vous critiquer et de vous faire porter des va-
leurs qui n'ont plus cours en vous depuis des années .

Ne les laissez pas partir à la dérive de leur propre coeur et 
stoppez vite toute sorte de remarques injustifiées. Et détournez 
leur coeur de leurs propres épines pour les embaumer de tout votre
amour pour que plus jamais ils ne puissent avoir de si vilaines 
pensées . 
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La critique est humaine et surtout ce qu'ils adorent en faire :

la partager et surtout la faire fructifier.

Vous, c'est d'amour que vous vous nourrissez alors laissez 
les se perdre dans les méandres de leurs sentiments négatifs ceux 
qu'ils finiront par abandonner à votre contact car le silence est d'or
ne l'oubliez pas et en leur donnant finalement ce qu'ils n'ont pas 
cherché, vous leur permettrez de trouver en eux un peu plus de 
paix et surtout toujours plus d'amour. 

Rien ne peut renaître de ses cendres si on ne l'a pas soi-
même décidé. Alors à eux de voir ce qu'ils ont désormais devant 
eux et n'allez pas leur faire ce plaisir de vous rediriger exactement 
là où ils pensaient vous avoir quitté .

A eux désormais de savoir où sont leurs propres valeurs 
car les vôtres, c'est simple , vous les respirez à longueur de jour-
née .

Alors ne laissez plus personne vous dire ce que vous avez 
à faire et comment vous devez être car si vraiment vous étiez sur 
le mauvais chemin, c'est votre vie qui s'en verrait affectée. Et vous
que voyez-vous quand vous vous regardez dans le miroir ? 

Une personne un peu frêle oui mais qui a le sourire à por-
tée de main car dès qu'elle peut s'en servir, elle n'hésite pas une 
seule seconde. Et ces personnes-là qui veulent toujours vous faire 
du mal, pensez-vous qu'elles ont tout comme vous ces mêmes 
atours ? 

Non, elles se servent de bien d'autres armes qu'il serait 
bien déplaisant de citer. 

Alors ne laissez plus rien s'évacuer sans savoir correcte-
ment évaluer ce que cela peut vous apporter et vous verrez que 
vos repas seront plus bénéfiques et viendront tout comme votre 
vie trouver enfin une issue positive à votre bien-être et surtout à 
votre vitalité .

Personne n'a à vous juger et encore moins à vous critiquer 
les gens sont comme ils sont et la seule chose qu'ils ont à faire 
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quand ils se mettent ainsi en position d'être face à l'univers, c'est 
de bien économiser leur force car le jour où il va leur demander de
rembourser tout ce qu'ils lui ont volé, ce sera bien difficile pour 
eux de se rendre à l'évidence que dans la vie tout ce qu'on sème, 
on finit par le récolter. Et que le bon comme le mauvais, il vaut 
mieux savoir bien l'assumer car lorsqu'il faudra rendre des 
comptes, beaucoup auront oublié qu'un jour ils ont osé vous dire 
que ce que vous étiez n'était pas à leur goût et encore moins dans 
leurs pensées. Qu'à cela ne tienne, on ne peut pas plaire à tout le 
monde dans la vie mais on a au moins le droit et le devoir de le 
respecter.

C'est vrai que parfois les événements nous font partir sur 
un chemin qui ne semble pas toujours être le meilleur pour nous 
mais vous savez bien qu'il est nécessaire de temps à autre, de pou-
voir faire différentes expériences.

Et c'est bien ce qui arriva à nos deux amies car vous l'avez 
bien compris l'une était boulimique et l'autre était anorexique car 
parfois on pense que manger trop c'est pour mieux se remplir et 
que lorsqu'on est maigre, c'est parce qu'on ne mange plus rien du 
tout.

Pourtant, vous venez de prendre conscience que même si 
ces deux états physiologiques sont aux antipodes, finalement ils 
relèvent tous les deux de la même pathologie qui est toujours de 
ne pas vraiment savoir s'écouter et de croire que l'autre est celui à 
qui on doit tout donner alors que la personne la plus importante 
qui doit être à vos yeux, c'est vous . 

En se donnant à soi-même, on a toutes les chances de se 
connaître vraiment et d'avancer le plus respectueusement dans 
notre vie car même si parfois on tombe ou on se cogne, on peut 
mieux comprendre pourquoi et surtout la prochaine fois que cela 
nous arrivera, on ne mettra plus rien devant notre chemin et on 
prendra toutes les précautions.

On regardera bien où on met les pieds et surtout on ne par-
tira plus jamais sans provision, comme ça un peu à l'aveuglette . 
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Non, on se posera les bonnes questions et on se demandera

soigneusement si les choix qu'on souhaite faire, finalement sont-
ils vraiment ceux qui vont nous aider à avancer et à faire que notre
vie puisse devenir plus riche car si c'est pour partir vivre une si-
tuation qui risque bien au contraire de nous faire régresser sur 
votre échelle, cela ne vaut peut être pas la peine de la vivre.

Tout ce qui va vous arriver dans votre vie doit vous per-
mettre de grandir et surtout d'évoluer sereinement.

Parfois, vous vous dites que vous en avez assez des situa-
tions difficiles et que vous aimeriez bien en finir avec tous vos 
problèmes.

C'est vrai que cela serait le Nirvana mais ce n'est peut-être 
tout simplement pas le moment car vous avez vécu beaucoup de 
traumatismes par le passé. Et donc il va vous falloir les nettoyer et
pour cela faire remonter à la surface de votre conscience des 
choses que vous avez enfouies parfois très profondément.

Mais la vie est bien faite et elle vous permet de pouvoir 
trouver sur votre chemin des situations similaires qui vont vous 
donner l'occasion de revivre les mêmes émotions mais cette fois 
ce sera à vous de prendre une autre issue : celle qui vous convient 
le mieux . 

Quand cette amie boulimique verra à nouveau son corps se
transformer et cette fois dans l'autre sens, elle se posera beaucoup 
de questions et se demandera pourquoi elle a laissé faire tous ces 
gens autour d'elle. Et à ce moment là, quand quelqu'un cherchera à
nouveau à lui « voler » l'énergie qu'elle se garde désormais pour 
mener à bien tous ses projets, elle n'aura qu'à se dire « stop cette 
fois, je ne me laisserai pas piéger . » 

« Aider les gens oui mais à la seule condition qu'ils en 
aient vraiment besoin. Et si vraiment je ne peux pas faire autre-
ment, je leur dirai que cela ne me plaît pas beaucoup mais que je 
le fais quand même pour leur faire plaisir ». 



42Dessert ou café, voire les deux et plus si manque d'affinités.
Et donc cela mettra les gens en position de dépendance 

alors qu'avant c'était elle qui était dépendante de leur bon vouloir 
de l'accepter telle qu'elle était.

Désormais, elle décidera de prendre le chemin qui lui 
convient vraiment c'est à dire d'oser dire tout haut ce qu'elle avait 
fini par dire avec de la nourriture : « Je suis là, regardez moi 
j'existe. Mais par contre comme vous ne me portez pas dans votre 
cœur, je suis obligée de m'alourdir et surtout de former une 
énorme masse afin que vous puissiez voir que le mal que je m'in-
flige. Finalement vous allez devoir le subir aussi car si vous me 
laissiez être celle que je veux et dont j'ai besoin, je n'aurais pas ce 
besoin compulsif de me remplir de tout ce qui passe devant mes 
yeux. C'est de votre regard que je pourrais me satisfaire et peut-
être bien aussi du mien en osant cette fois me regarder dans un mi-
roir. »

Alors vous voyez que tout peut trouver une issue favo-
rable, il suffit juste de le vouloir et de décider que le passé reste au
passé et surtout que le présent va désormais déterminer votre ave-
nir. Et celui-ci sera tel que vous souhaitez l'imaginer car à chaque 
fois que vous déciderez d'y mettre quelque chose qui vous 
convient, vous pourrez avancer sereinement et positivement.

Par contre, dès que vous reprendrez vos vieux travers ou 
alors que vous déciderez de mettre des choses inutiles sur votre 
chemin, vous ne ferez que repartir de là où vous venez et cela ne 
vous amènera que des tracas supplémentaires à ceux que vous 
avez déjà . 

Cherchez toujours à vous simplifier la vie et surtout à l'al-
léger .

Un souci? Pas de problème, il n'y a que des solutions et 
très souvent, elles se mettent d'elles-même sur votre chemin.

Mais si vous ne souhaitez pas les voir et encore moins les 
mettre en place, cela sera de votre responsabilité et vous n'irez 
plus incriminer personne d'autre que vous d'avoir finalement remis
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autant de soucis là où finalement vous auriez pu y mettre enfin 
plus de sérénité . 

Tout part de vous et tout revient à vous.

C'est à vous désormais de savoir ce que vous désirez vrai-
ment et comment vous souhaitez organiser votre vie future .

Un compagnon à aimer : commencez par vous aimer vous-
même. 

Un travail à changer : mettez dès aujourd'hui votre plan de 
carrière sur papier : que désirez-vous et surtout de quoi pensez-
vous être capable ?

Trop souvent les gens imaginent des choses qui ne leur 
correspondent même pas. Alors pourquoi désirer des choses qui 
ne peuvent même pas vous coller à la peau ? 

Vous êtes gourmande. Qu'à cela ne tienne, devenez spor-
tive. 

Vous avez besoin d'argent : pas de problème, devenez éco-
nome . 

Vous voyez bien que tout peut se créer en vous et autour 
de vous, il suffit de le vouloir et ensuite d'y mettre toute votre 
énergie pour que les choses partent dans le sens que vous désirez 
vraiment. Et pour cela, c'est à vous de vous interroger et encore à 
vous de trouver les réponses, ne laissez plus les gens diriger votre 
vie et encore moins vos envies et surtout jamais vos besoins. 

Alors c'est vrai que par moment, on aimerait bien pouvoir 
faire nos propres choix et se dire que si on ne veut plus de quelque
chose, il suffit de le dire aux gens que l'on rencontre en leur expli-
quant bien que ce n'est pas d'eux qu'on en a assez mais de la situa-
tion car ainsi on se libère de ce poids qui nous pèse et qui pourrait 
nous faire croire que nous ne pouvons plus vraiment vivre au 
contact de certaines personnes.

Les gens sont tels qu'ils ont envie et surtout besoin d'être 
mais si nous décidons que ce qu'ils représentent à nos yeux n'est 
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finalement que le reflet de ce qu'on ne souhaite plus du tout être, 
cela nous permet de nous dire qu'on a fait un sacré bout de chemin
et que si on est parvenu à dépasser ce stade, peut-être bien que eux
aussi parviendront à devenir ce que peut-être ils ne supportent pas 
chez nous !

Voir quelqu'un heureux quand on se sent bloqué dans une 
vie qui ne nous convient plus, parfois cela dérange mais surtout 
cela crée des jalousies et parfois même des tensions. Mais est-ce 
que c'est une raison pour vous contraindre à changer une fois de 
plus votre fusil d'épaule pour correspondre encore et encore aux 
besoins des gens qui vous entourent ou qui souhaitent vous mode-
ler à leur image et certainement pas à vos envies ?

Car qui aimerait avoir autour de lui et près de lui des gens 
mal dans leur peau qui n'ont de cesse de tout critiquer et surtout de
voir tout en négatif si ce ne sont des gens qui eux-même ont be-
soin de se rappeler d'où ils sont partis et n'en ont peut-être pas 
vraiment fini avec leur propre histoire.

Lorsque vous vous sentez bien avec vous même, vous 
n'avez plus qu'un besoin, c'est attirer autour de vous des vibrations
similaires. Et donc pourquoi aller systématiquement chercher des 
gens sceptiques et pessimistes si ce n'est pour vous faire croire 
que votre rôle est sans arrêt de les aider à remonter une pente 
qu'ils n'ont peut-être même pas envie de gravir. 

Parfois les gens vous donnent l'impression qu'ils ne sup-
portent plus leur problème et que pour eux cela devient un véri-
table fardeau. Mais dès que vous leur proposez votre aide, finale-
ment ils n'en veulent pas car cela les contraindrait à mettre des 
choses en place et donc à devoir utiliser une énergie qu'ils n'ont 
pas.

Et vous savez pourquoi ? Parce que cette énergie dont ils 
auraient tant besoin pour avancer, en fait ils s'en servent pour se 
plaindre et surtout pour se donner de fausses raisons de ne pas 
avancer dans leur vie.
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Alors que si les gens ont vraiment cette envie d'aller plus 

loin sur leur chemin, vous voyez que d'eux-même, ils se mettent 
en quête de vouloir aller mieux et donc ils prennent du temps pour
s'occuper d'eux et surtout ils mettent des choses en place et parfois
il n'y a pas besoin de choses extravagantes si ce n'est qu'il ne suffit
pas de le dire, il faut passer à l'acte.

Et quand vous voyez que certaines personnes commencent 
à prendre ce chemin de la responsabilisation de leurs problèmes, 
là vous vous dites que c'est à moitié gagné car le jour où les gens 
décident qu'est enfin venu le moment pour eux de passer à autre 
chose, comme par enchantement, tout se met enfin à bouger dans 
le bon sens : le leur, celui qu'ils ont fini par mettre en place juste 
en décidant qu'ils en avaient assez de vivre cette situation pénali-
sante.

C'est pour cela que vous pouvez prescrire à n'importe qui, 
n'importe quel régime si cette personne n'a pas décidé de changer 
extérieurement l'image d'elle-même, cela ne vaut même pas la 
peine de penser perdre ne serait ce qu'une micro-calorie.

Il faut pouvoir dire « ça y est là, je ne n'en peux plus et 
donc je vais mettre tout en place pour passer à autre chose ». 
Alors c'est certain que rien ne se fait en une seule fois. Mais petit 
à petit on peut faire bouger une chose puis une deuxième et en-
suite, on commence à remettre en place un peu de ci et puis un 
peu de ça. Et tout cela finit par faire un tout et vous amène à 
prendre la grande décision finale qui est de faire le grand pas mais
comme vous aurez mis en place plein de petites choses et bien 
cela ne paraîtra pas pantagruélique.

Non, vous aurez juste l'impression de passer à l'étape ul-
time celle qui va vous amener à votre réussite et surtout à pouvoir 
évaluer tous les efforts que vous aurez fournis depuis plusieurs 
mois . 

Voilà pourquoi il est important de mettre en place des 
choses dans son quotidien et d'aider les gens à y voir plus clair 
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afin qu'ils ne laissent pas leur mental diriger leur vie et encore 
moins leur peur . 

Quand vous rencontrez quelqu'un qui a finalement peur de 
se montrer tel qu'il est vraiment et bien c'est simple, vous décidez 
de l'aider à se convaincre que ce qu'il souhaite être, il l'a toujours 
été et en plus c'est la vérité car on ne peut pas changer la nature 
profonde des gens par contre on peut les aider à la révéler au 
grand jour.

Et donc si cette personne traîne trop à mettre un pieds de-
vant l'autre, au lieu de la menacer de ne plus être là pour elle, vous
pouvez tout simplement décider d'être encore plus là pour elle. 
C'est à dire que vous lui faites comprendre que si en ce moment 
elle ne parvient pas à avancer c'est certainement qu'elle ne trouve 
pas de solution à ses problèmes et pour cela il vous suffit juste de 
lui redonner l'énergie dont elle manque.

Et comment fait on pour donner de l'énergie à quelqu'un : 
on lui montre qu'avec juste un peu de volonté, tout est possible et 
que même si, il ou elle, pense que rien ne bouge autour de lui c'est
parce qu'il ne sait pas s'y prendre ou alors qu'il a encore pris le 
mauvais chemin, on lui dit que non et que parfois c'est juste parce 
qu'il n'a pas tapé à la bonne porte ou qu'il n'a pas encore choisi le 
moment idéal pour mener à bien ses nouveaux projets. On l'aide à 
se recentrer sur soi.

Souvent là aussi on pense que la place qu'on occupe dans 
la société est celle qu'on doit garder toute sa vie et pourquoi ça ?

Tout change et vous aussi, donc ce que vous rêviez de faire
il y a 10 ans et que vous n'avez pas pu réaliser, soit vous pouvez 
tenter de le remettre au goût du jour et de repartir au devant de vos
envies soit de rechercher au plus profond de vous-même ce qui 
pourrait vous convenir dans votre réalité présente.

Par exemple, vous avez besoin de vous évader car vous 
n'aimez pas la région où vous habitez, pourquoi ne pas tout sim-
plement décider de partir vivre ailleurs ?
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Bien sûr cela peut paraître très difficile à réaliser car il y a 

votre travail et vos enfants qui sont scolarisés oui mais dans tout 
ça, où sont vos priorités ? 

Voir les autres s'épanouir pendant que vous restez sage-
ment à la place que vous vous êtes donnée ou alors vous rêvez si 
fort que cela commence à poser problème et bon nombre de ques-
tions autour de vous concernant votre comportement plutôt agres-
sif ?

Vous savez très bien que lorsqu'on ne se sent plus du tout à
sa place quelque part et bien on le fait ressentir à l'extérieur de 
nous.

Certains parfois vous diront que ce n'est pas vrai et que 
pour eux tout va bien, qu'à cela ne tienne !

Si eux ne peuvent pas vous le dire, c'est leur corps qui par-
lera. Alors quand les gens sont tout courbaturés et qu'ils vous 
disent que plus rien ne leur donne envie d'avancer, vous êtes cer-
tain qu'ils sont en train de vivre une vraie purification et que dans 
quelques temps quelque chose germera à nouveau en eux et autour
d'eux car c'est ainsi que se passe la vie de tout à chacun .

On avance puis quand on a besoin de faire le point, on fait 
une pause plus ou moins longue. Pendant ce temps là, on fait le bi-
lan et surtout on fait remonter à la surface de notre conscience tout
ce qui ne nous convient pas et c'est ainsi qu'on peut  à nouveau re-
prendre son chemin et souvent il prend une nouvelle direction 
celle qui convient le mieux à notre nature profonde . 

Alors quand les gens vous disent je n'en peux plus et je 
trouve que cette épreuve est insurmontable : Alléluia !

Cela signifie que dans très peu de temps, ils vont devoir 
s'arrêter et bien réfléchir à la façon nouvelle dont ils veulent abor-
der leur existence. Et si vraiment, ils s'en donnent les moyens ou 
si on les aide à mettre les bonnes énergies à l'intérieur d'eux, vous 
êtes certain que tout se mettra plus vite en place qu'ils ne l'ima-
ginent.
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Par contre, les gens qui sautent d'une situation à une autre 

sans même avoir eu ce temps de pause, n'ont qu'à bien se méfier 
car non seulement ils auront oublié de clarifier leur situation mais 
en plus ils auront oublié de fermer une porte avant d'en avoir ou-
verte une nouvelle.

Et puis quand vous voulez débuter autre chose, il vous faut
établir des fondations. Et vous savez comment on fait pour 
qu'elles soient les plus solides possible ? Tout simplement, on en-
treprend les choses avec douceur et surtout avec respect . 

À chaque fois que vous serez dans la précipitation et sur-
tout dans l'ordre, rien ne pourra se mettre en place et c'est pour 
cela qu'il vous faudra prendre votre temps pour ne brusquer ni les 
gens et encore moins les événements. Puis quand tout commence 
à prendre la tournure que vous désirez car finalement tout le 
monde semble enfin y trouver son compte, là vous savez que vous
n'irez à l'encontre de personne et encore moins de votre destinée 
car elle est d'avancer le plus sereinement possible et certainement 
pas dans la douleur et encore moins dans la force .

Accoucher de son enfant de façon naturelle n'est-il pas 
plus agréable que de devoir déclencher son arrivée sur cette terre 
qui lui rappellera toujours qu'il n'a pas pu être maître de sa propre 
naissance ?

Et pourtant quand on vous parle de développement person-
nel et de cette expression qui dit qu'on accouche soi-même de ce 
qu'on est, cela signifie que c'est bien au moment où vous vous 
sentez prête à faire quelque chose que cela doit se faire.

 Alors pourquoi contraindre la nature à prendre un chemin 
qui n'est vraiment pas le sien ? 

Vous voilà donc enfin maître de votre vie et de vos envies.
Et donc ces deux amies pour qui tout semblait être mal parti, ont 
fini elles aussi par trouver des solutions à leurs problèmes, même 
si pour l'une ce fut de tout envoyer sur le tapis, pour l'autre ce ne 
fut que douceur de revivre enfin comme elle le désirait, libre de 
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tout engagement et surtout de ce qui lui avait fait tant de mal : 
c'est à dire devoir donner sans cesse à ceux qu'elle aimait la certi-
tude qu'elle serait toujours là où ils l'attendaient et surtout dans les
conditions qu'ils voulaient . 

Par contre pour celle qui avait décidé de s'extraire elle 
même de ses chaînes, les choses ne furent pas aussi simples mais 
en tous cas furent tout aussi efficaces car c'est vrai que parfois 
l'étreinte est si forte et la pression est si élevée qu'il paraît bien dif-
ficile de pouvoir utiliser la méthode douce et surtout celle de faire 
croire aux gens que sans vous, ils seront plus heureux.

Tout est si bien établi qu'il ne manquerait plus que votre 
absence pour tout faire capoter, qu'à cela ne tienne car à force de 
tirer sur la corde, elle finit par se casser, chacun gardant entre les 
mains une partie de ce qu'ils pensaient posséder. Mais vous le sa-
vez, rien ne nous appartient, pas même notre corps qu'il faudra 
rendre à la fin de notre vie.

Alors le jour où finalement cette personne qui n'en peut 
plus d'être là pour tous et encore moins pour elle, finit par ne plus 
trouver l'énergie d'avancer correctement sur son chemin, il faut 
qu'elle s’octroie une pause. Et là vous voyez de suite qui est ca-
pable d'assumer votre fatigue et qui ne l'est pas .

Ceux pour qui cela ne pose aucun problème, vous êtes cer-
tain que ce sont des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. 
Par contre les gens qui ne voient plus en vous que trahison et 
manque d'intérêt, ces gens là sont juste bon à aller voir à côté de 
vous s'il restera encore quelques miettes à picorer le jour où vous 
aurez compris que plus rien ne vous attache à eux.

Chacun doit être aimé pour ce qu'il est et non pas pour ce 
qu'il donne et ce petit test, pas besoin d'être au bord de l'épuise-
ment pour le faire.

Il vous suffit juste de montrer ne serait ce qu'une heure aux
gens que vous connaissez que vous n'êtes pas disponible et vous 
allez vite voir leur réaction :  s'ils acceptent, ne craignez rien et 
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dites vous que ceux là feront partie de vos proches par contre s'ils 
n'acceptent même pas une minute de silence, vous pouvez vous 
dire que jamais hormis le fait qu'ils en prennent conscience, ils ne 
seront à même de pouvoir vous aimer pour ce que vous voulez 
bien leur apporter. Car si c'est de ce silence que vous avez besoin, 
peut-être bien que eux aussi et que ce n'est pas en vous harcelant 
de questions et de paroles qu'ils vont vous aider à les aider . 

Non, vous vous avez besoin d'être en accord avec vous-
même avant de pouvoir donner aux autres la certitude qu'ils pour-
ront compter sur vous.

Alors restez toujours au plus près de vous et quand vous 
voyez qu'on vous fait prendre un chemin qui ne vous correspond 
plus, soit vous demandez gentiment à ce qu'on vous « lâche un 
peu les baskets » ou alors vous finissez par votre manque d'éner-
gie à faire comprendre à ceux qui seront concernés que oui, vous 
avez tout donné et que du coup vous êtes totalement désactivé. 

Et quand on ne peut plus avancer, souvent c'est parce qu'on
y trouve plus son compte alors pourquoi tenter de faire rentrer un 
carré dans un rond ?

Non, on laisse la personne se décider seule à prendre le 
chemin qui lui convient et on espère que malgré tout ce qu'on lui  
a fait subir, elle voudra encore nous considérer.

Donc désormais, quand vous rencontrerez une personne 
que vous estimerez vous « mal dans sa peau » car à vos yeux elle 
sera soit trop ronde soit trop mince, demandez-vous ce qui peut 
bien se cacher derrière et au lieu de porter des jugements évasifs 
et surtout stériles, questionnez là sur ses envies et sur ses besoins 
et vous serez étonné de ses réponses.

Car qui aurait envie de donner une image aussi négative de
soi si ce ne sont des gens en souffrance et surtout en quête de 
quelque chose qui leur convienne vraiment.
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En montrant à l'extérieur ce qu'elle a vraiment à l'intérieur, 

elle vous demande de l'aide mais vous n'avez pas voulu le voir 
persuadé que cela n'était que de leur propre responsabilité . 

Oui si vous apprenez que cela n'est fait que dans le but de 
vous alerter car pour le reste tout est malheureusement inconscient
et ce n'est qu'en levant le voile sur certaines choses qu'on finit par 
tout mettre en lumière et c'est à ce moment là que tout peut se 
jouer enfin cette fois en étant maître de son propre jeu.

Alors ne soyez plus aussi sectaire et encore moins grégaire
car les gens ne décident pas d'eux-même d'avoir telle ou telle ap-
parence, ils la subissent surtout et ce n'est qu'en étant dans la bien-
veillance, la tolérance, l'amour et le partage que vous pourrez les 
aider à se retrouver eux même face à une image qui leur convient 
vraiment et pour sûr, qui collera exactement à leur réalité . 

  

        

Ce livre a été écrit en canalisation.

Par respect pour mes guides et mon travail, 

je vous demande de bien vouloir ne pas le transmettre 

à votre entourage, outre mesure , 

 et plutôt d'inviter les personnes 

à venir le télécharger sur mon site.

Je vous remercie pour votre confiance 

et espère avoir pu vous accompagner

sur le chemin de votre évolution.

D'autres livres et programmes

sont disponibles sur mon site. 

   



52Dessert ou café, voire les deux et plus si manque d'affinités.

Barbara Hocquette

Psycho-Énergéticienne
Naturopathe
Médium pure

06 46 12 36 61

Consultations par téléphone 
et stages 1, 3 ou 5 jours.

Adultes et enfants

barbara.naturopathie@sfr.fr

Site internet :

barbarahocquette.com

mailto:barbara.naturopathie@sfr.fr
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