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i vous lisez le CHOU, c’est certainement que
vous tentez comme nous de répondre aux
questionnements de votre conscience individuelle. Vous me connaissez, je n’ai que peu
de filtres entre mes lignes… Et là, à l’heure où
j’écris celles-ci, mon cœur se brise en quatre et les larmes
montent. Un sentiment partagé entre la reconnaissance
du chemin parcouru, de celui qu’il reste à faire, et la vision
de l’entourage qui soudainement tient le même discours
que celui que nous leur avons crié dans les oreilles ces dix
dernières années (en ce qui me concerne). Sans oublier évidemment l’effroi de voir toutes ces personnes qui, contre
vents et marées, veulent garder les volets fermés alors qu’au
fond d’elles, leur âme leur hurle d’admettre qu’elles ont
peut-être fait fausse route, peut-être eu tort de n’avoir pas
été chercher plus loin, pour ensuite admettre que personne
n’est parfait, mais que tout le monde l’est bien plus une fois
le mauvais choix passé accepté. Personne ne meurt à assumer, mais en est bien rongé s’il ne le fait pas. Cette
violente opposition à la remise en question de ses habitudes et ses croyances ne peut que stopper l’évolution douce
de sa propre vie, voire pire, de celle des autres. Et qu’est-ce
que l’opposé de l’évolution si ce n’est la dévolution ? Stagner quand tout change se résume à s’arrêter et attendre de
ne plus être. Comme une retraite prise par abandon.

J’ai un message qui résonne dans ma tête depuis des
jours. On ne peut pas remonter à la surface sans identifier
les boulets qui nous entraînent vers le fond, sous peine de
noyade. Prendre conscience des problèmes / points d’attention / zones d’amélioration possible est le premier pas vers
le meilleur. Et en 2022, à l’ère d’Internet où l’ignorance
est devenue un choix, il ne reste plus que la violence
comme dernier rempart au changement qui fait si peur
à celui qui n’a fait que copier le connu et railler ce qui
ne l’était pas par sa petite personne. Car oui, il faut être
tout petit pour arriver à s’enfiler entre la conscience et la
raison pour essayer d’y couper. Nous ne pouvons couper à
l’évolution sans nous diriger vers la mort. Quand l’humain
conscient comprend l’infini des possibles, et que l’autre est
rempli d’un « mauvais » ego surdimensionné, assoiffé de
pouvoir et de reconnaissance même obtenue sous la torture, on ne peut que se diriger vers une scission sociétale.
REMUER LA MERDE
Il y a ceux qui savent bien remuer la merde en profondeur
jusqu’à donner la nausée à tout le monde. Il y a ceux qui
font tout pour la cacher. Il y a ceux qui ne veulent pas voir,
ceux qui l’ont vue et veulent vider la fosse septique, et ceux
qui n’en prennent pas acte et construisent un monde rempli
de toilettes sèches. Et évidemment, tous ceux qui sont un
petit peu chacun d’entre eux suivant l’humeur du moment.
On retrouve aussi dans chacune de ces équipes des joueurs
qui pensent ne jamais avoir d’autres choix que de faire caca,
ceux qui, en haussant les épaules, disent que c’est normal
de déféquer, d’autres qui chient partout en cachette et ceux
qui pensent ne même pas avoir de trou de balle. Je vais vous
dire un petit secret, ON FABRIQUE TOUS DE LA MERDE. Il
ne tient qu’à nous d’en faire du compost ou pas.
Que ce soit pour le bien commun ou pour des raisons uniquement personnelles, nous avons tous un plus ou moins
petit morceau de conscience qui pointe le bout de son nez
dans notre vie. Certains par réelle compréhension et sens
logique, d’autres parce que cela porte atteinte à leur confort,
voire engage un pronostic vital. Et cela sans parler de cette
partie de la population qui le fait simplement parce qu’on
leur a dit de le faire. Est-ce que la fin justifie les moyens ? Je
pense que oui, vu le dépassement de la limite actuel. Qu’on
arrête ou diminue sa consommation de viande pour des
raisons de santé, d’écologie, de conscience ou de finances,
nous n’avons plus les moyens temporels de prendre le
temps de parlementer avec le reste du monde. L’important,
c’est que ça bouge. Nous ne supporterons pas mentalement
de repartir pour un tour le temps que tout le monde soit
prêt à passer la vitesse supérieure.

EN ÂME ET CONSCIENCE
Nous avons tous une âme et une conscience aussi peu utilisées soient-elles. Le lien entre la conscience et la matière est
notre mental/intelligence. Comment faire un choix en âme
et conscience quand on n’a pas toutes les composantes ? Au
risque d’en choquer plus d’un, de l’école au monde adulte
du « je travaille et je paye des taxes », rien n’est fait pour
développer l’intelligence et le sens logique. Comment faire
un choix sans comprendre ? J’appelle ça un demi-choix ou
une proposition de choisir sur qui copier. Mais vu le langage
du dirigeant français actuel qui n’y connaît absolument rien
à la CNV (voir page 22 lol), il est peu probable qu’on puisse
avoir envie de faire un choix avec son âme et sa conscience
le concernant.
La première qualité à développer pour laisser son âme
et sa conscience faire le lien est d’être curieux. La seconde est de leur faire confiance sans vraiment savoir. Et la
troisième est de leur faire de la place et de ne pas culpabiliser de les recevoir dans un joyeux bordel.
La conscience n’est pas en option chez l’humain. Que
vous le vouliez ou non, il va falloir composer avec. Et quand
on apprend à jouer d’un instrument, les fausses notes sont
de rigueur, même chez les plus avancés. Alors comme je
vous le répète dans chaque édito, FAITES-VOUS CONFIANCE,
car vous êtes capables du meilleur. L’important, c’est de
jouer et de ne pas répondre présent aux abonnés absents.
Accrochez-vous, ce numéro risque de vous faire décoller.

DIRECTEUR ET RÉDAC’ EN CHEF

MÉDECINE
PSYCHÉDÉLIQUE :
Quand la
conscience guérit !
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L’ É V E I L P S Y C H É D É L I Q U E
C’est le titre d’un récent ouvrage écrit par le psychiatre
français Olivier Chambon. Dans ce livre fascinant dédié au
pouvoir guérisseur de l’esprit, Olivier Chambon explore
et détaille les différents « états élargis de conscience » qui
contribuent à l’éveil. Ces états sont généralement expérimentés par des personnes ayant frôlé la mort, par les
mystiques, mais aussi par les usagers de substances psychédéliques. Ces expériences « paranormales », de plus en
plus étudiées par la science, ont pour point commun de
transformer radicalement la perception de la réalité, avec
des conséquences bénéfiques dans la vie quotidienne et à
long terme : dissolution des névroses issues des blessures
de l’ego, accès à une connaissance authentique, sentiment
de paix intérieure, réconciliation avec la mort et finalement
une meilleure connexion avec son soi essentiel…
Olivier Chambon est un fin connaisseur des thérapies sous
psychotropes. En 2009 déjà, il signait un ouvrage précurseur La Médecine psychédélique1. En 2020, avec La Révolution psychédélique2, il publiait une nouvelle synthèse des
résultats les plus récents. En 2022, il coordonne un nouvel
ouvrage composé de témoignages, Les Thérapies psychédéliques3. Psilocybine, mescaline, LSD, DMT… Les psychédéliques suscitent un intérêt croissant et d’autres auteurs4
documentent la révolution thérapeutique en cours.
On sait désormais que ces substances ne sont ni addictives
ni dangereuses dès lors qu’elles sont utilisées dans un cadre
thérapeutique, avec un accompagnement approprié, bien
décrit dans les protocoles des études cliniques dédiées aux
psychédéliques.

LA SECONDE VAGUE
PSYCHÉDÉLIQUE
L’Occident est le théâtre d’une deuxième vague de recherches scientifiques sur ces substances. Elle s’appuie sur
une première vague d’études foisonnantes, dans les années
50 et 60, brutalement interrompue par le classement des
psychédéliques comme stupéfiants et leur prohibition en
1971. Autres temps, autres mœurs. La médecine conventionnelle est actuellement confrontée à de nombreuses
impasses pour soigner la dépression sévère, le stress
post-traumatique, les addictions, la maladie de Parkinson,
entre autres… Autant d’applications pour les molécules
psychédéliques qui ne cessent d’apporter les preuves de
leur redoutable efficacité. Comparée à celle des molécules
conventionnelles, qui nécessitent un traitement au long
cours, leur action est beaucoup plus rapide. Dans le cadre
d’une psychothérapie intensive destinée à préparer puis
intégrer l’expérience, une à deux séances peuvent suffire
pour soulager un patient. Leur action est aussi dénuée d’effets secondaires.

SANTÉ MENTALE

L

SD, psilocybine, MDMA, mescaline…
Les psychédéliques seraient-ils de supermédicaments ? Depuis le début des années
90, la recherche scientifique redécouvre leurs
propriétés thérapeutiques pour la dépression, les addictions, la fin de vie. Mais ces molécules pourraient aussi favoriser le réveil de l’humanité.

Désormais, la recherche clinique sur les psychédéliques
bénéficie d’un fort soutien financier de fondations privées
et même de l’aval des autorités de contrôle, notamment la
FDA américaine. Plusieurs demandes de mise sur le marché
sont actuellement à l’étude. Le processus d’autorisation
de la MDMA (alias ecstasy) pour le traitement du stress
post-traumatique est notamment très avancé. Aux ÉtatsUnis, 200 cliniciens sont déjà formés à une nouvelle thérapie pharmaco-assistée. Autre molécule dans la file d’attente
comme médicament contre la dépression : la psilocybine.
De nombreuses études cliniques sont aussi actuellement en
cours pour la dépendance à l’alcool, au tabac, à la cocaïne,
aux opiacés… La recherche planche aussi sur des protocoles
pour les soins palliatifs, les troubles obsessionnels compulsifs, les algies vasculaires de la face et autres migraines sévères. Les applications semblent infinies !
L E « M E N TA L » E N PA U S E F O R C É E
La recherche actuelle a aujourd’hui recours aux techniques
de l’imagerie médicale, on commence donc à percer le secret de l’action thérapeutique de ces substances. « Tout nous
porte aujourd’hui à concevoir le cerveau comme l’équivalent d’un "poste de radio", d’un "récepteur–transducteur"
de la conscience », explique Olivier Chambon.

Éditions Les Arènes.
Avec Jocelyn Morisson, aux éditions Guy Trédaniel.
3
Éditions Guy Trédaniel.
4
Michael Winkelman, Advances in psychedelic Medicine, 2007, Praeger Publishers Inc. ; Michael Pollan, Les Nouvelles Promesses des
psychotropes, 2021, Ed. Pocket.
1
2
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Le psychiatre détaille les trois phases d’action des psychédéliques sur le cerveau :
1. Au cours d’une première phase biologique, les psychédéliques ont une action inhibitrice sur certaines structures
cérébrales, comme le réseau mode par défaut (RMD) ou
le cortex préfrontal, dont le fonctionnement est lié aux
opérations de l’ego lorsque nous sommes en état de
« conscience ordinaire ». Ces substances induisent donc
dans un premier temps une pause du « mental ».
2. Dans une deuxième phase, qualifiée de spirituelle, la
conscience personnelle débarrassée de certains filtres
cérébraux peut avoir accès à un état d’éveil via la
connexion à d’autres champs de conscience : d’abord l’inconscient de l’individu (qui serait plutôt un « inconscient
conscient » non accessible à l’état de veille ordinaire) ;
ensuite les champs de conscience au-delà du moi
(esprits, mondes invisibles ou hyper-dimensionnels,
archétypes) ; enfin le champ de conscience universelle
(l’Esprit, la grande Conscience).
3. Une dernière phase, de nouveau biologique, est celle de
l’intégration neuronale : de nouveaux réseaux de neurones sont alors activés du fait de l’arrivée des nouvelles
informations. Mais ce n’est pas l’activité de ces neurones
qui a créé ou amené ces informations ! C’est le « passage »
par un champ de conscience plus large qui a permis de
les « capter ».
Clairement, les chercheurs matérialistes ignorent la
deuxième phase.
LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE DES
« ENTHÉOGÈNES »
Pour la science dite matérialiste, les « visions » psychédéliques ne seraient que des « hallucinations » produites par le
cerveau à cause de la perturbation de l’action normale des
neurotransmetteurs. Mais la commission Galileo, composée de 90 scientifiques de renom affiliés à une trentaine
d’universités, n’est pas de cet avis ! Elle plaide pour un
nouveau modèle scientifique postmatérialiste, fondé sur la
conscience. Cette commission s’appuie sur les études dédiées aux états modifiés de conscience, qui apportent
aujourd’hui la démonstration de l’existence d’une
conscience non locale. « Les esprits individuels ne sont
apparemment pas limités et peuvent s’unir. Cela suggère
l’existence d’un esprit qui englobe tous les esprits individuels. (…) L’esprit représente un aspect de la réalité tout
aussi primordial que le monde physique. L’esprit joue un
rôle fondamental dans l’univers, il ne peut être dérivé de la
matière et réduit à quelque chose de plus basique », écritelle dans son Manifeste pour une science postmatérialiste.

Qu’il s’agisse de « plantes des dieux », titre d’un ouvrage
collectif américain paru en 1992, ou de molécules synthétisées (LSD, MDMA), les psychédéliques ne sont pas des médicaments comme les autres. Ils sont des « enthéogènes »,
qui engendre (-gene) Dieu ou l’Esprit (-theo) en soi (-en),
néologisme proposé en 1979 par le professeur américain
Carl A.P. Ruck. Cette propriété est d’ailleurs bien connue
par les cultures chamaniques qui emploient les plantes enthéogènes (ayahuasca, cactus peyote ou san pedro, champignons à psilocybine) dans le cadre de rituels sacrés. Leur
pouvoir curateur est attribué à des prises de conscience
issues de la dimension spirituelle de notre réalité.
Un constat qui bouleverse aujourd’hui le paradigme
scientifique !
U N E T H É R A P I E D E L’ É V E I L
Au-delà des thérapies assistées sous contrôle médical, dont
certaines pourraient obtenir très bientôt des autorisations,
Olivier Chambon plaide plus largement pour une légalisation de l’usage personnel chez les bien portants,
au nom du droit fondamental à explorer sa propre
conscience. La seule condition reste celle d’un cadre sécurisé, accompagné par un professionnel. Il est possible de
sensibiliser le grand public à cette nécessité par l’éducation
davantage que par la prohibition.
« Les pouvoirs publics et les médecins n’ont pas encore saisi
l’enjeu de la légalisation et de l’utilisation à grande échelle
des psychédéliques en ce qui concerne la survie de notre
civilisation », explique-t-il dans son ouvrage L’Éveil psychédélique. Notre civilisation prend en effet une très mauvaise
direction… La corriger est d’une importance vitale !
« Si on avait mis autant d’argent, autant d’empressement,
autant de pression, de la part des gouvernements ou des
laboratoires, pour fournir des études cliniques de phase 3
avec les psychédéliques, qu’on l’a fait pour certains traitements moins essentiels, cela ferait longtemps qu’on les
utiliserait pour soigner efficacement des maladies graves,
et qu’on initierait les personnes à l’au-delà du petit “moi”,
l’au-delà de la compétition, l’au-delà de la peur de l’autre.
Les psychédéliques ont un rôle majeur à jouer pour permettre à un grand nombre de personnes de développer
leur conscience individuelle et sociale, et, en conséquence,
inciter à une économie et une écologie qui soit favorable au
maintien et au développement de la Vie. »

P R Y S K A D U C O E U R J O LY
Journaliste indépendante d’investigation
santé, formée à la naturopathie

pryskaducoeurjoly.com
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L’esprit représente un
aspect de la réalité tout
aussi primordial que le
monde physique.
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À LA POURSUITE DU BONHEUR

JONATHAN LEHMANN
10

J

onathan Lehmann était avocat d’affaires. Et puis un
jour, il a tout quitté pour partir en quête du bonheur. Après un voyage initiatique en Inde et un
profond bouleversement dans sa vie, il crée Les
Antisèches du Bonheur, dans lesquelles il partage
son approche originale de la méditation, avec simplicité et humour. Dans nos vies à cent à l’heure où l’on
manque bien souvent de temps, il nous accompagne avec
un style inimitable dans des pratiques simples et concrètes,
pour apprendre à se créer plus de bonheur et transformer
profondément notre vie. Il est le créateur de l’application
7mind, mais également des livres Journal d’un touriste du
bonheur (2018), Les antisèches du bonheur (2020) et Journal intime d’un voyageur chamanique (2022). Rencontre
tout en douceur.
LE CHOU : JONATHAN, QUEL A ÉTÉ LE DÉCLIC DANS
VOTRE CHANGEMENT DE VIE ?
Jonathan Lehmann : Le vrai déclic a été la maladie de
mon père. Il avait été diagnostiqué de la maladie à corps
de Lewy, cousine d’Alzheimer. Il partait à petit feu, et ça m’a
fait prendre conscience de la durée limitée de notre vie. À
l’époque, j’étais avocat, je ne pouvais plus continuer à faire
quelque chose que je n’aimais pas. Je comprenais depuis un
moment que mes comportements addictifs étaient liés à
un manque d’amour pour moi-même. J’essayais d’appliquer « la leçon », à savoir de mieux m’aimer, mais je butais.
Grâce à certaines expériences méditatives, thérapeutiques,
chamaniques, j’ai pu obtenir un peu plus d’informations. Je
suis remonté à la source, aux blessures que je portais
depuis l’enfance, à des moments où je me suis senti
très seul, pas connecté. Je cherchais à remplir un vide,
c’est là que le cycle des addictions a commencé. Au début
c’était un doudou, ensuite les dessins animés, les bonbons,
et puis c’est devenu les jeux vidéo, les joints, et puis plus
tard encore, la cocaïne et toutes sortes de drogues récréatives. Je pensais à chaque fois que j’étais accro à certaines
choses, et que si je me débarrassais de ça, cela irait mieux.
Je me suis lancé dans une grande recherche, au début très
égoïste, pour me rendre heureux moi-même. Et en découvrant certains outils, en expérimentant des principes et des
pratiques, j’ai eu à cœur de les partager. Sachant qu’on est
toujours en chemin… J’ai compris récemment que le mécanisme addictif, en fait, ne faisait que se transformer et
qu’il fallait aller à la racine. Et je me suis rendu compte des
causes lors de ce voyage chamanique, à savoir les blessures
de l’enfance. J’ai pensé qu’elles pouvaient toucher un certain nombre de personnes, voilà pourquoi j’ai écrit Journal
intime d’un voyageur chamanique.
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INTERVIEW / DEV. PERSO

Juste essayer
de faire de son mieux,
pas essayer
d’être parfait.
LE CHOU : POURQUOI AVOIR CRÉÉ LES ANTISÈCHES
DU BONHEUR ?
Jonathan Lehmann : Ces enseignements ont changé ma
vie et j’ai eu à cœur de repartager ça mais à ma manière,
à savoir de rendre tout ça un peu moins sérieux et dramatique, parce que souvent le monde de la spiritualité – et de
la méditation particulièrement – peut être perçu comme
étant un peu barbant. Oui, on peut parler de spiritualité
et rigoler ! Je pense à cette phrase de Sénèque : « La chance
est la rencontre de l’opportunité et de la préparation. » La
préparation, c’est ce que je fais au quotidien, c’est là où je
place mon attention. Et l’opportunité arrive au moment où
je suis prêt pour ça. Quelle est mon intention ? Comment
est-ce que je veux passer mon temps ? Qu’est-ce que j’ai
envie d’accomplir et de vivre ? De partager ? Qu’est-ce que
je souhaite pour les gens qui m’entourent ? Le travail demande aussi de s’aligner avec ces intentions-là. Parce qu’on
peut avoir de très bonnes intentions, mais avoir des comportements au quotidien qui ne sont pas alignés. Dans mon
dernier livre, je raconte avoir eu un message de la plante1,
me disant qu’il fallait que j’arrête d’écouter du rap violent.
Je ne me rendais pas compte que je parlais de l’amour de
soi, de l’amour des autres, de compassion, mais qu’à la fois il
y avait encore beaucoup de rap qui parlait de violence dans
ma playlist ! Je ne captais pas le manque d’alignement que
ça pouvait représenter. Donc l’intention c’est bien, mais
ensuite il faut apprendre à aligner les pensées, les paroles et les actes. C’est un chemin, on n’est jamais complètement aligné, ce qui compte ce n’est pas là où on est, c’est
la direction où l’on va.
LE CHOU : EN QUOI L’AMOUR DE SOI EST-IL DIFFÉRENT
DE L’AMOUR POUR L’AUTRE ?
Jonathan Lehmann : Je crois – et c’était mon cas – qu’on
se trompe sur la définition de l’amour. Selon moi, on ne
peut pas véritablement aimer autrui si on ne s’aime pas
soi-même. Il me semble que quand on ne s’aime pas soi
mais qu’on aime autrui, en fait c’est de l’amour qu’on pourrait qualifier de conditionnel. J’aime autrui parce qu’il est
gentil avec moi, parce qu’il m’apporte ceci ou cela ; mais
quand la personne est agressive, quand elle est méchante,
alors je ne l’aime pas. Et donc il y a des gens que j’aime et
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vu des aspects de mon ombre, de mes égoïsmes, j’ai revécu
des blessures de mon enfance pour comprendre comment
mieux les guérir. Ça m’a permis d’aller beaucoup plus profondément dans ce travail qui, selon moi, est utile. Mais
chaque chose en son temps, on fait ce qu’on doit faire au
moment où on doit le faire. Il me semble que la vie est
une école et aussi un grand jeu. Il y a des moments où on
peut être appelé à travailler parce que justement, il y a de
la douleur, ou alors quand on sent qu’il y a quelque chose
d’autre que la vie pourrait signifier. Aujourd’hui, pour moi,
ce travail est central dans ma vie, mais il ne s’agit pas que de
travail, bien sûr. Ma vision du but de la vie n’arrête pas de
changer et d’évoluer. Si je devais répondre à la question du
but de la vie, aujourd’hui, je dirais qu’il y en a deux : il y en
a un qui est celui de passer un bon moment, et l’autre serait
de travailler pour évoluer. Si je ne fais que passer un bon
moment, alors je suis dans une approche hédonique, qui
va créer beaucoup de frustrations et qui va être très égocentrée. Si je ne suis que dans le travail, je vais entrer dans une
sorte d’abnégation, ça va être trop strict et pas rigolo. Il me
semble que le but de la vie est de trouver un équilibre entre
ces deux pôles.

LE CHOU : L’OMBRE, C’EST QUOI POUR TOI ?

LE CHOU : ET SI ON TOMBE DANS LA COMPLAISANCE
DE L’IMPERFECTION… ?

Jonathan Lehmann : C’est tout ce qu’on peut appeler le
moi inférieur. C’est le mécanisme de défense qu’on a créé
dans l’enfance, dans des moments où on a eu des blessures de non-amour. Et on a cherché des stratagèmes pour
recevoir de l’amour, au moins de l’attention. C’est toutes
ces choses dont on a honte et qu’on cache derrière nos
masques. Ce moi inférieur, c’est nos peurs, nos colères, nos
égoïsmes, nos narcissismes, le matérialisme, la jalousie,
le manque de générosité. Toutes ces choses-là qui sont le
fruit de nos peurs. C’est potentiellement dangereux, à mon
avis, de penser qu’on peut se libérer à 100 % de tout ça,
parce que c’est un autre trip d’ego. Ce que j’ai réalisé récemment, c’est qu’il fallait accepter qu’on soit tous parfaitement
imparfaits. Au contraire, je pense qu’il y a plus d’évolution
dans l’acceptation de l’imperfection, dans le fait de savoir se
pardonner quand on est imparfait. Savoir rire de soi, savoir
demander pardon à l’autre si nécessaire, plutôt que d’être
trop strict. Juste essayer de faire de son mieux, pas essayer
d’être parfait.
LE CHOU : QU’EST-CE QUE LE CHAMANISME VOUS A
APPORTÉ ?
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des gens que je n’aime pas. En fait, ce qu’on voit, c’est qu’à
l’intérieur de nous, on a tous du bon et du moins bon, on
a tous un moi supérieur et un moi inférieur. Ça a été une
de mes grandes découvertes. J’ai de la tendresse pour celui
que j’étais avant ; le chemin c’est ça, apprendre à être tendre
avec les parties de soi-même qui font partie de l’ombre.
Auparavant, j’aurais eu tendance à cacher mes « défauts »,
me les cacher à moi-même comme aux autres, parce que
j’en avais honte. J’avais cette croyance venant de l’enfance
que si on voyait ces choses-là en moi, alors je serais rejeté.
J’ai compris qu’il était nécessaire d’observer ces parts
d’ombre et d’essayer de les comprendre, au lieu de
les juger, pour arriver à s’aimer intégralement. C’est
seulement quand j’arrive à aimer ma propre part d’ombre
que je peux accepter la part d’ombre chez les autres et que
je peux aimer inconditionnellement. En théorie, si j’aime,
j’aime tout le monde, même les gens qui me font du mal.
Ça ne veut pas dire que je veux passer du temps avec eux
ou que j’ai envie qu’ils fassent partie de ma vie, cela veut
dire que j’apprends à comprendre ce qui se passe chez ces
personnes, quelle est leur souffrance, qui vient créer ces
mécanismes de défense et peuvent causer du tort à autrui.

Jonathan Lehmann : J’ai peu de croyances, mais j’en ai
une qui est forte, c’est que tout est question d’équilibre.
J’avais tendance avant à être trop complaisant avec moimême, avec mes égarements, et je suis passé ensuite de
l’autre côté, j’étais hyper strict, perfectionniste. Mais je suis
peu à peu en train de comprendre que la vérité se trouve
entre les deux. Et à chaque moment – c’est ça la présence
aussi –, on peut se demander ce que la situation requiert.
Je pense qu’on sait dans son for intérieur dans quelle mesure on se donne un pardon qu’on doit se donner et dans
quelle mesure on est un peu trop laxiste. Je crois dans la
discipline, je crois dans le travail, mais certaines personnes
ont tendance à être trop dures avec elles-mêmes. De toute
façon, la vie nous bouscule, pour nous montrer que tant
qu’on ne se met pas à travailler un petit peu sur soi, sur son
évolution, il va y avoir certains schémas pas forcément bénéfiques pour notre existence qui vont se répéter. Mais il faut
aussi savoir être patient avec soi, avec les autres, avec la vie.
Comprendre qu’on n’est pas là pour arriver à quelque éveil
illusoire, mais pour vivre cette dualité entre le non-amour
et l’amour, entre la violence et la paix, entre l’ignorance et
la connaissance. Dans ce travail, le baromètre, c’est l’amour.

Jonathan Lehmann : C’est tout l’intérêt du travail chamanique, qui vient compléter les approches thérapeutiques
et méditatives : on est dans un cadre qu’on pourrait qualifier de magique, en contact avec un monde invisible. On
reçoit de l’information sur soi-même et sur le monde. J’ai
1

L’ayahuasca, une préparation souvent utilisée en chamanisme.
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CLAIRE LELONG-LEHOANG (C.L.L.) : CHANGER NOS
HABITUDES EST LA SEULE OPTION POSSIBLE POUR
CONTINUER À HABITER LA PLANÈTE TERRE DIGNEMENT,
ALORS POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE POUR LES
PEUPLES OCCIDENTAUX, KARINE ?
Karine Balzeau : Le signal d’alarme du climat sonne depuis longtemps, et l’histoire n’est pas terminée. Le changement de nos comportements et la diminution de notre
consommation énergétique sont nécessaires. Il faut nous
y habituer, car nous n’avons pas fini de devoir évoluer. Depuis plusieurs années, parmi les solutions énoncées pour
diminuer notre empreinte sur la Terre, la communication est
axée sur les manières de consommer moins, ce qui est une
bonne chose, mais paradoxalement nous vivons avec de
plus en plus de gadgets électroniques. De ce fait, notre vie
quotidienne est de plus en plus consommatrice d’énergie.
Par ailleurs, nous sommes aussi de plus en plus nombreux.
C.L.L. : VOTRE MÉTIER DE FORMATRICE EN ÉCOCITOYENNETÉ, C’EST DE FAIRE CHANGER LES GENS, ÊTES-VOUS
OPTIMISTE MALGRÉ TOUT ?
Karine Balzeau : Bien sûr, j’y crois, sinon je ne ferais pas
ce métier. On l’a vu pendant la crise du covid, l’Homme est
capable de s’adapter. La plupart des gens vont changer si on

1

leur explique bien pourquoi c’est nécessaire de le faire. Mais
c’est vrai que tous ces changements d’habitudes prennent
du temps, il ne faut pas être trop pressés – et pourtant, du
temps, on n’en a plus vraiment.
Si les gens ne sont pas contraints de faire ce changement, ils ne le font pas forcément. Beaucoup d’entre nous
sont un peu piégés dans leurs habitudes : toujours plus de
confort, de besoins, de nouveautés à acheter, car elles nous
font de l’œil dans les magasins... Résister n’est pas toujours
aisé. Et pourtant, ce n’est pas dans le « toujours plus » que
se trouve le bonheur, les adeptes de la sobriété l’ont bien
compris.
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omment faire pour habiter notre planète en
conscience, à l’heure où le GIEC alerte sur
l’urgence de la réduction de la demande
énergétique pour contrer le dérèglement
climatique1 ? Réduire notre consommation
est un refrain que l’on connaît bien désormais. Pourtant,
changer notre consommation et notre comportement au
quotidien est à la fois simple et compliqué. Bannir la climatisation en été et privilégier une bonne isolation pour rafraîchir son habitation (fermer les volets, éviter toute utilisation
d’appareils électriques) ; à l’inverse en hiver, mettre un
pull et des chaussons au lieu de monter la température du
chauffage pour rester en t-shirt et pieds nus ; manger moins
de viande ; acheter une voiture qui soit juste un véhicule
pour se déplacer et non un salon roulant surdimensionné,
tout en dédiant son usage à certains trajets spécifiques, en
choisissant des alternatives (à pied, à vélo, etc.) quand il
est possible de faire autrement… Tous ces changements à
faire sont une question de confort, c’est pourquoi nombreux
sont ceux à qui ces gestes demandent un réel effort. Nous
avons demandé à Karine et Antoine Balzeau, du Muséum
d’Histoire naturelle de Paris, de nous confier leur vision de
l’anthropocène, pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement, sociologiquement et au niveau planétaire.

Le plus compliqué, en somme, c’est de trouver comment
faire pour que cette contrainte se transforme en chance. La
chance de continuer à vivre sur notre planète. Rappelons-le,
nos actions humaines entraînent la perte de la biodiversité, et pourtant ce sont les humains eux-mêmes qui sont les
premiers à en pâtir. Si nous disparaissions, la biodiversité
ne s’en porterait que mieux. Mon mari, Antoine Balzeau, est
anthropologue : il étudie l’évolution des différentes espèces
qui se sont succédé sur Terre. Aujourd’hui, lui et moi intégrons complètement que nous puissions disparaître, nous
les humains.
Il faut bien sûr continuer à communiquer sur « Comment
il faut réduire notre empreinte énergétique », mais il faut
également parler de « Comment pouvons-nous nous adapter », car les effets des changements climatiques sont déjà
là, on le voit avec les températures qui sont de plus en plus
chaudes. Réintroduire du vert partout est une des solutions
les plus simples pour diminuer l’impact de ces hausses de
températures. Il faut « juste » le faire…
C.L.L. : ET QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE CEUX QUI
ONT LE DÉCLIC ET CEUX QUI NE L’ONT PAS ?
Karine Balzeau : Je pense que tout est question de parcours de vie. De l’éducation bien sûr, mais aussi des événements ou accidents que l’on a pu vivre. La naissance d’un
enfant, une maladie, une rencontre… On se demande
souvent quels sont les événements majeurs vécus par les
gens qui ont eu ce déclic et comment faire pour le provoquer. C’est cela qui nous a donné l’envie, à Antoine et moi,
de créer un Escape Game sur le sujet. « Le mystère Marcellin
Darwin » devrait créer ce fameux déclic chez les participants.
Le jeu a pour but de leur faire prendre conscience de l’urgence de changer.

Lire le quatrième et dernier volet de son sixième rapport, publié le 4 avril 2022.
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ous portons en nous, de manière individuelle, des modes de pensée et de fonctionnement qui sont le résultat de notre
apprentissage de la vie. Il s’agit de notre
programmation mentale, à savoir un
conditionnement qui est en grande partie inconscient et
oriente de fait notre fonctionnement. Cette programmation
mentale découle de l’environnement éducatif, social, politique, culturel, religieux, dans lequel nous grandissons. Or,
nous vivons également dans un monde teinté de médias,
publicités et autres biais éducatifs, dont nous intégrons les
messages. Nous avons interrogé Sylvain Laforest, journaliste et réalisateur. Il a notamment travaillé pendant près
de vingt ans pour des chaînes de télévision mainstream. Il
publie son premier livre en 2006, « Guerre et mensonge »,
puis « La déprogrammation », en 2016. Spécialiste du sujet,
il œuvre à diffuser son discours, alertant sur les déviances
de la programmation mentale et de la désinformation que
l’on nous assène. Avec un message clair : il est temps de se
déprogrammer.
DE LA RELIGION À LA PRESSE
D ’ I N F O R M AT I O N
Le contrôle de la population a toujours été le problème des
autorités. Il a donc fallu développer les outils adéquats,
qui ont évolué au cours de l’Histoire. Pendant longtemps,
le peuple a été contrôlé par la religion. C’était l’instrument
parfait, car la symbolique de la volonté de Dieu avait beaucoup d’impact sur les masses, à savoir la parole d’un Dieu
tout puissant qui indiquait ce qu’il fallait faire ou non, sous
peine d’enfer éternel. C’est comme ça que des rois étaient
capables de ramasser des armées pour aller se battre, par
exemple, pendant les Croisades. C’était la volonté indiscutable de Dieu.
Puis, durant le XXe siècle, des événements ont changé la
donne. En 1907, J.P. Morgan, un banquier américain, rachète plusieurs journaux américains. Il s’en sert alors pour
créer une fausse crise économique et une réelle panique
dans la population. Celle-ci a massivement retiré son argent
de ses comptes bancaires, créant ainsi très facilement une
crise économique. Le but était de créer la Federal Reserve, la
Réserve fédérale qui est la banque centrale des États-Unis,
en décembre 1913. On a alors constaté qu’il était possible
de créer une panique de masse, simplement en mentant
dans les médias.
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chanter. À aucun moment la publicité ne parle du piano,
ni de sa solidité ni de sa musicalité, mais bien d’un objet
qui procure bonheur et harmonie pour la famille. À ce moment-là, le piano devient beaucoup plus qu’un instrument
de musique : il est un vecteur de bonheur. Il en fut ainsi
pour toute la publicité.
DE LA FICTION À LA GUERRE
Edwars Bernays a écrit deux livres dans les années 1920,
dont un qui s’appelait « Propagande, comment manipuler
l’opinion en démocratie ». Ce livre écrit en 1928 a influencé
la manipulation psychologique par un travail sur les techniques de la communication publique. L’idée était d’utiliser
les techniques de la publicité sur la propagande et sur le
contrôle des masses. À partir de ce moment-là, il y eut un
changement important de paradigme quant à l’approche
de propagande. Et l’émotion qui a toujours le mieux fonctionné pour contrôler les foules, c’est la peur. Cela remonte
à la religion, à ce moment-là c’était la menace de l’enfer, de
l’excommunion ; aujourd’hui on cherche à faire peur par le
biais des bombes nucléaires, entre autres. La Guerre Froide
était basée sur la peur des bombes nucléaires ; il y a eu aussi
la peur du terroriste ; et depuis quelques années, c’est la
peur des virus, ennemis suprêmes d’autant qu’ils sont invisibles. Si les médias n’avaient pas créé cette « pandémie »,
sans doute personne ne l’aurait vue…
Pendant la guerre de Syrie, dès 2011, les médias ont
commencé à créer de manière systématique de la nouvelle comme de la fiction. Il y avait même des tournages
créés comme de la fiction. La désinformation en temps de
guerre est la pire de toutes. Sylvain Laforest a travaillé pour
la chaîne de télévision RT France2, c’est là qu’il a observé
une certaine forme de propagande ; il y avait des sujets
« chauds » auxquels il ne fallait pas toucher.
L’ É D U C A T I O N
L’éducation est probablement le tout premier problème.
Les programmes actuels de tous les pays occidentaux sont
menés par l’UNESCO, qui est un organisme globaliste. Pour
résumer, L’UNESCO est à l’éducation ce que l’OMS est à la
santé. Il y a des rapports de l’UNESCO indiquant ce que les
professeurs doivent suivre comme consignes, les idéologies
de base, et ce qu’on enseigne actuellement est une idéologie totalement mondialiste. On ferait littéralement du
lavage de cerveau, avec une emphase terrible, par exemple,
sur le réchauffement climatique. Il y a toujours eu des changements climatiques, il y en aura toujours, mais l’Homme
n’en est pas la cause fondamentale, bien qu’il fasse des ex-
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Assumer le non-conformisme
serait alors la clé pour faire
évoluer les choses.
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sur le traumatisme autour de cette perte brutale, imprévue,
non inscrite dans la succession des générations, empreinte
de culpabilité.
L’alliance thérapeutique et les outils proposés ont permis à
Christine de retrouver le désir de vivre. Elle s’est apaisée et
a développé des capacités accrues d’empathie et de créativité, qui sont les vrais cadeaux des traumatismes traversés.
Mais elle continuait de présenter de multiples symptômes
inflammatoires, des problèmes aggravés de régulation du
poids ainsi que des douleurs nomades, une sorte de dépression physiologique, une somatisation persistante.
Il faudra trois jeûnes à Christine pour que ses symptômes
disparaissent. Elle fera le premier en groupe, car si celui-ci
est sérieux et correctement encadré, il permet d’éviter
nombre d’écueils, majoritairement féminins dans notre
société, autour des régimes et des rapports compliqués à
la nourriture, fréquents chez les personnes qui tentent de
jeûner seules au début.

Mon premier jeûne a eu lieu en 2015, un an après la mort
de ma mère, un deuil complexe qui m’a laissée sur le carreau. Douleurs inflammatoires multiples, prise de poids,
virus à répétition… le corps s’exprimait. Ainsi, j’ai décidé de
jeûner pour retrouver ma santé physique. J’aurais dû me
douter, vu mon métier, que le corps n’était que le dernier
mode d’expression de ce deuil resté bloqué dans la zone
« trauma ». Mais non. Il a fallu un stage de jeûne pour comprendre.
J’avais préparé à l’avance la liste de mes motivations médicales. Mais quand l’animatrice m’a posé la question de ma
présence et de mon intention, ma réponse fut sans équivoque : Je jeûne parce que je suis en deuil. Je ne m’étais
à aucun autre moment formulé cette évidence : je jeûne
parce que ma mère est morte. Cela a créé un trouble dans
le groupe, où chacun n’avait parlé que de ses maladies physiologiques, de son épuisement parfois. Mais j’ai bien senti
qu’une fenêtre s’ouvrait dans la salle et qu’une bouffée d’air
frais y entrait.
Le nom de ce vent joyeux : la complexité. Nous ne sommes
ni un corps, ni un être d’émotion, encore moins si c’est possible uniquement un mental ou une parole. Nous sommes,
comme tout être vivant, complexes et foisonnants. Tout essai de réduction à l’un ou l’autre aspect de ce vivant, même
s’il est compréhensible pour gagner en efficacité technique,
ne m’a jamais satisfaite.

On retrouve ce phénomène de somatisation chez nombre
de femmes, en particulier à partir de la quarantaine : épuisées par les doubles ou triples journées imposées par les
lois du travail et de la famille dans notre société, n’ayant pas
toujours une personne à l’écoute de leurs émotions, qui par
conséquent s’accumulent. Suivent des addictions non régulées, par exemple au sucre, en réponse à l’impossibilité de
suivre leur désir propre, en compensation de la difficulté à
dire non1, à s’affirmer. Cela ne les empêche pas de porter
une attention accrue aux autres, à leur famille, dans leur
profession, en particulier dans les métiers de l’éducation et
du soin, où beaucoup de soignants sont des femmes, souvent dans les postes les moins valorisés et rémunérés2.
Ces quotidiens « obèses » très répandus, y compris chez de
plus en plus d’hommes, entraînent un épuisement chronique.

QUAND LE CORPS A DU MAL À
SUIVRE

UNE SOCIÉTÉ MALADE DE SES
ÉMOTIONS

Christine a perdu sa fille Louise à la suite d’un AVC il y a
maintenant cinq ans. Le deuil est doublement traumatique.
D’une part, perdre son enfant est antinaturel, comme elle
ne cesse de le dire, et d’autre part elles avaient eu un conflit
non résolu peu de temps avant sur un sujet important touchant l’enfance de Louise. Christine a l’impression que cet
épisode a joué un rôle dans la mort de sa fille.
La thérapie de Christine sera centrée non pas sur le deuil en
lui-même, phénomène naturel et non pathologique, mais

La crise du Covid-19 et sa gestion ont mis encore plus en
évidence ce phénomène dont il n’a été qu’un accélérateur,
un amplificateur : les Français, et encore plus les Françaises,
souffrent émotionnellement. Les émotions bafouées, déformées, malmenées se révoltent. Et le corps finit par
prendre le relais pour leur donner la parole.
L’épuisement dû à la charge mentale est une véritable épidémie chez nombre de parents actifs de milieu socio-culturel moyen ou peu favorisé, encore plus frappant chez les

1
2
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sychothérapeute alternative, je cherche
des voies naturelles pour prendre soin de
moi et des personnes que j’accompagne.
Jeûner m’a permis de tourner la page
du corps oublié. Pour cela, et paradoxalement pour beaucoup, je l’ai privé de ce qui paraît essentiel et qui est si souvent un exutoire, voire une addiction :
la nourriture.

Voir à ce sujet « La Force du non », CHOU n°40.
Voir l’exceptionnel documentaire d’Arte, L’Histoire oubliée des femmes au foyer : https://www.arte.tv/fr/videos/100809-000-A/l-histoireoubliee-des-femmes-au-foyer/ . Les choses ont-elles changé tant que ça ? Je vous laisse juges.
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Son impact sur notre santé
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a gestion du stress est un pilier fondamental
d’une santé optimale. La vie professionnelle,
la vie familiale, la difficulté à concilier les
deux, les rythmes de vie effrénés, les événements de vie et les environnements de plus
en plus éloignés de la physiologie humaine sont autant de
facteurs qui participent à nous faire vivre des stress importants, qui ont un impact désastreux sur notre santé.
En France, on estime que le coût direct et indirect du stress
équivaut à 10 % à 20 % du budget de la branche accidents
du travail / maladies professionnelles de la Sécurité sociale.
En 2017, une étude a été menée par OpinionWAy sur l’impact du stress chez les Français. 83 % d’entre eux estiment
que le stress peut avoir des conséquences sur la santé à
long terme. Parmi ces personnes se disant stressées, 89 %
ont déclaré faire au moins une action pour lutter contre le
stress.
Mais de quel stress parle-t-on en fait ? Que se passe-t-il exactement dans notre corps ? Quelles solutions peuvent nous
permettre de prévenir au mieux son impact sur notre corps ?
L E S T R E S S , D E Q U O I PA R L E -T- O N ?
Dans les années 50, aux prémices des recherches sur le
stress, ce dernier était défini comme un ensemble de réactions physiques et psychiques mises en œuvre par un
organisme pour s’adapter à un événement. Selon cette définition, le stress serait donc une réponse spécifique de
l’organisme à un stimulus extérieur autrement appelé
un « stressor »1 : c’est la porte qui claque et qui nous fait
sursauter.
Aujourd’hui, la définition s’est élargie. Le stress est également une réponse non spécifique. Cela se traduit souvent
par ce qui est appelé le syndrome général d’adaptation.
Vous savez, il s’agit de cette forme de stress qui est là en
trame de fond… comme un état quasi permanent. D’ailleurs, certaines attitudes peuvent témoigner que cette
forme de stress est déjà installée, par exemple lorsqu’on se
ronge les ongles sans même s’en rendre compte, lorsqu’on
fait trembler sa jambe sous la table, de manière souvent inconsciente, lorsqu’on respire par la cage thoracique et non
pas par le ventre…

1

Le stressor est un stimulus externe ou un événement considéré comme causant un stress à un organisme. Il s’agit d’un terme
anglais, car en français nous utilisons un seul mot : « stress » pour
déterminer à la fois la réponse au stress et le facteur déclenchant.
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PHYSIOLOGIE DU STRESS :
LE SYNDROME GÉNÉRAL
D ’A D A P T A T I O N ( S G A )
Face à un stress, l’humain.e répond physiologiquement à
une série de séquences biologiques.
Tout d’abord, le stressor est perçu par notre cerveau (du bruit
à l’extérieur, une odeur de brûlé, ou encore des stimuli de
l’ordre de l’affectif ou du cérébral). Les informations sont
transmises à l’hypothalamus et confrontées à notre mémoire (présente et plus profonde) qui analyse si face à ce
type de stressor nous sommes habituellement sorti.e gagnant.e ou perdant.e. Cela va colorer notre réaction. Durant
la première phase (d’alarme), le système nerveux orthosympathique se met en branle, ce qui aura pour effet d’enclencher une sécrétion d’adrénaline afin de permettre une
réaction d’urgence. La mise en jeu de l’adrénaline entraîne
alors une augmentation de la glycémie, car les muscles ont
besoin de sucre. S’ensuit une hypoglycémie réactionnelle,
les bronches se dilatent, les vaisseaux périphériques se rétractent.

P H A S E D ’A L A R M E
Elle est elle-même composée de deux sous phases : la
phase de choc, qui peut correspondre à une phase de sidération pouvant durer de quelques secondes à quelques
minutes, et la phase de contre-choc. Il s’agit d’une réaction
qui peut se traduire uniquement par trois possibilités :
• le combat. On réagit, on se ressaisit et on met en place
des moyens de défense à court terme pour combattre (on
travaille, on se démène, on dialogue, on échange) ;
• la fuite. Cela peut se traduire par une rupture de la relation, un départ en claquant la porte, un moyen de ne
pas affronter la situation. Si la fuite est souvent perçue
comme une lâcheté, il s’agit là d’un jugement culturel.
Elle fait partie des réponses naturelles de protection, un
moyen à disposition de chaque individu ;
• Se figer. Cela peut se traduire par une attitude de faire le
mort, comme si de rien n’était, on s’arrange pour ne pas
être impacté.e.
PHASE DE RÉSISTANCE

Nous avons une capacité à nous adapter à tout, et le stress
n’y fait pas exception. La perfidie du SGA est que, soumis
à un stress de longue durée, on finit par ne plus se rendre
compte seul que notre niveau de stress est élevé et constant.
Au point même de trouver cela normal, voire indispensable
à notre vie.
Pour vous donner un exemple parlant, dans une entreprise
où des cadres supérieurs ont été diagnostiqués ultra-stressés, des solutions ont été mises à leur disposition pour
répondre à cette problématique. Le département des ressources humaines a mis sur pied des ateliers sur inscription
libre pour ces personnes. L’un s’appelait « comment faire
baisser son niveau de stress » et l’autre « comment gagner
du temps au travail ». Trois inscrits dans le premier et trente
dans le second. L’experte donnant l’atelier avec les trente
inscrits a posé une première question qui était « qu’allez-vous faire du temps gagné ? » Personne n’a pu répondre
clairement et aisément. En bref, ces personnes étaient obnubilées par le gain de temps et totalement stressées sans
s’en rendre compte. La suradaptation au stress peut être tellement insidieuse que l’on peut même en oublier au fond
ce qui nous met sous pression.
Durant la deuxième phase, celle de résistance, c’est l’hypophyse qui va entraîner une stimulation des corticosurrénales, puis une sécrétion de cortisol.
L’adaptation au stress se traduit de manière différente d’une
personne à l’autre, mais il y a tout de même des phases qui
sont observées chez tou.te.s les humain.e.s
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Une fois la phase d’alarme passée, nous entrons en résistance, phase qui nous permet de nous adapter grâce au cortisol. Si cette phase dure trop longtemps, alors les glandes
surrénales s’hypertrophient. Certaines conséquences d’un
taux de cortisol augmenté sur le long terme peuvent s’observer : baisse importante de l’immunité, la paroi des vaisseaux sanguins s’affine, la glycémie augmente, etc.
La première phase qu’est l’alerte présente une composante
nerveuse qui a des conséquences sur le système cardiovasculaire, tandis que la phase de résistance a des effets sur
tout l’organisme.
PHASE D’ÉPUISEMENT
Cette deuxième phase est usante, et comme il est généralement possible d’y rester très longtemps, au bout d’un
moment, le corps cesse de s’adapter et on arrive alors dans
la phase d’épuisement (physique et émotionnel) où apparaissent les maladies dues au stress (burn-out, dépression),
mais aussi les maladies « physiques » et auto-immunes :
Crohn , cancer, etc. Cette phase ne permet que difficilement
l’adaptation à de nouveaux stressors.

LE VRAC
Bilan d’une pratique
en plein essor
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Le vrac, c’est moins cher !
Les produits en vrac présentent en outre l’intérêt d’être plus
économiques : moins d’emballage et un conditionnement
plus facile qui coûte moins cher au producteur, donc au
consommateur. Selon le Réseau Vrac : « Le vrac est, à produits comparables, 5 à 40 % moins cher que l’équivalent préemballé. » Le vrac permet enfin d’acheter uniquement la quantité dont on a besoin, ce qui réduit également
le coût et évite le gaspillage alimentaire.

Les raisons et les freins de
l’achat en vrac
Selon un sondage réalisé en 2021, voici les principales raisons de l’achat en vrac :
• 55 % pour réduire les déchets d’emballage (62 % chez
les plus de 55 ans),
• 50 % pour limiter le gaspillage en achetant la quantité
appropriée,
• 32 % pour payer moins cher,
• 25 % pour manger plus sainement,
• 20 % pour découvrir de nouveaux produits.
À l’inverse, pour d’autres, le vrac présente des inconvénients
non négligeables. Voici les principales raisons qui peuvent
empêcher d’acheter en vrac :
• 42 % car cela demande de l’organisation (prévoir ses
contenants),
• 34 % pour des raisons d’hygiène,
• 30 % à cause de l’absence de produits en vrac dans les
magasins fréquentés,
• 20 % pour la difficulté de conservation et le manque
d’informations sur les produits vendus (composition,
date de péremption…).

1

www.reseauvrac.org.

Vrac et politique
La loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire, entrée
en vigueur en janvier 2021, a pour objectifs de :
• diminuer l’utilisation des emballages, notamment ceux
à usage unique,
• diminuer de moitié les quantités de bouteilles plastiques mises sur le marché d’ici 2029,
• supprimer les plastiques à usage unique d’ici 2040,
• favoriser le réemploi des emballages (consignes).

CONSO / ÉCOLO

Face à un engouement croissant pour les produits vendus
en vrac, le nombre d'offres explose et l'on voit partout fleurir des magasins spécialisés. La grande distribution s'y met
aussi : presque tous les supermarchés ont désormais leur
rayon vrac, et cette tendance, soutenue par les dernières
lois, devrait se confirmer dans les prochaines années. Quel
est le bilan de cette ruée vers le vrac ? Quel est la perspective
d'évolution de ce secteur ? Quels sont les dessous, pas toujours verts, des produits en vrac ? Zoom sur une pratique de
consommation responsable en plein développement.

Cette loi reconnaît et soutient désormais la vente en vrac
des produits alimentaires et non alimentaires. La loi prévoit
aussi que « tout produit de consommation courante peut
être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par
des raisons de santé publique ». Il est reconnu que « tout
consommateur final peut demander à être servi dans un
contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit
acheté ».
La loi Climat et Résilience promulguée en août 2021 propose d’accélérer le développement de la vente en vrac et
de la consigne du verre. Elle impose notamment qu’« au 1er
janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² consacrent à la vente
de produits présentés sans emballage primaire, y compris
la vente en vrac, au moins 20 % de leur surface de vente de
produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet
équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires ».

Un secteur qui s’organise
La France est le pays qui compte l’offre de vrac la plus grande
au monde. Réseau Vrac1 est l’unique organisation professionnelle dédiée à la démocratisation du vrac en France et
dans le monde. L’association a réussi à rassembler au total
plus de 1900 professionnels de la filière : porteurs de projets, épiciers spécialisés, réseaux de magasins bio, fournisseurs, équipementiers, distributeurs et logiciels, etc. Réseau
Vrac structure et accélère le développement de ce nouveau
marché pour donner accès à une consommation durable et
responsable. Il participe à la formation des professionnels
afin de respecter les normes d’hygiène spécifiques à la
vente en vrac.
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Les produits en vrac se sont démocratisés depuis quelques
années. On les trouve un peu partout en France, dans différents magasins et même sur des sites de vente en ligne (La
Fourche, Mes Courses En Vrac, Vrac Bio, Auroremarket, Etik
et Bio, Kazidomi…). Le nombre d’épiceries spécialisées est
ainsi passé de 230 en 2018 à 400 en 2020, puis à plus de
700 en 20212.
Voici la répartition des achats en vrac en 2021 en France :
• 57 % en grande surface,
• 43 % en magasin bio,
• 27 % au marché,
• 24 % dans les épiceries spécialisées en produits en vrac,
• 15 % en direct chez le producteur,
• 3 % sur Internet.
Parmi les produits les plus achetés en vrac, on trouve : les
fruits secs (41 %), les confiseries (28 %), les graines et les
légumineuses (28 %), les céréales (22 %), le thé, le riz et les
épices (21 %), les pâtes (20 %), le café (15 %)…
Face à l’engouement grandissant pour le vrac, il est désormais possible de trouver (principalement en magasin bio
et en magasin spécialisé) de nouveaux produits proposés
en vrac comme les shampoings, cosmétiques, dentifrices,
lessives, liquides vaisselles, épices, huiles, croquettes pour
chien…

Les dessous du vrac :
une réalité pas toujours si
vertueuse
En comparant les prix du vrac des grandes et moyennes
surfaces avec ceux des magasins bio et des épiceries spécialisées, il apparaît que les prix de la grande distribution
sont quasiment toujours supérieurs à ceux des autres magasins (jusqu’à +16 % selon l’ADEME3). La grande distribution
n’hésite pas à afficher des prix de vrac supérieurs aux prix
des mêmes produits emballés.
Certains dénoncent des pratiques anti-écologiques dans les
hypermarchés pour répondre à la demande de produits en
vrac. Des employés ont témoigné qu’ils remplissaient
des distributeurs de vrac avec des produits alimentaires
emballés individuellement (ex : remplissage de lentilles en vrac avec des lentilles en sachet de 500 g). Par
ailleurs, la grande distribution n’hésite pas à changer très
régulièrement les distributeurs de vrac en plastique, principalement pour leur fragilité et pour des raisons d’hygiène
(lorsque certains lots sont contaminés par des insectes
comme le charançon). À cause des logiques d’optimisation

De plus, bien que les magasins bio et magasins spécialisés
n’aient pas les mêmes logiques économiques, il convient
tout de même de se demander quelle est la durée de vie
des distributeurs de vrac en plastique dur (silos ou trémies
et bacs). Au bout de combien de temps sont-ils amortis
d’un point de vue écologique par rapport à des emballages plastiques ? L’entreprise Zero Waste Dispenser
propose désormais des distributeurs de vrac en inox permettant de garantir une solidité et donc une durée de vie
bien plus longue, mais également de garantir l’absence de
résidus plastiques dans les produits vendus en vrac. Il serait
également possible d’envisager des bacs en verre pour les
fruits secs et les aliments à l’unité. La question du matériau
des distributeurs reste donc primordiale, et une réflexion
globale de réduction de l’utilisation du plastique ne peut
pas faire l’impasse sur ce sujet.

Les pistes d’amélioration
La généralisation de la vente des produits en vrac se heurte
encore à certains problèmes, voici donc des pistes d’amélioration pour les années à venir.
• Une extension du vrac à de nouveaux produits, dont les
produits labellisés AOP, AOC et IGP. Aujourd’hui, ces labels imposent un conditionnement sur la zone de production. Pour cette raison, par exemple, les lentilles du
Puy, le vinaigre de Modène et le piment d’Espelette ne
peuvent pas être vendus en vrac.
• Une extension du vrac aux produits de marque : une attente forte pour de nombreux consommateurs. En effet,
63 % des consommateurs souhaitent avoir la possibilité
d’acheter leurs marques habituelles au rayon vrac.
• Un matériel de distribution adapté pour améliorer le
confort d’usage : des pelles et pinces adaptées à la taille
des bacs et à la nature de l’aliment acheté ; un système
de déversement progressif des silos pour prendre la
juste quantité souhaitée, la mise à disposition d’une balance pour évaluer la quantité choisie…
• Des règles d’hygiène et de conservation bien appliquées
pour rassurer les consommateurs, garantir des produits
sains et éviter les risques de contamination croisée4.
• Une adaptation rapide et volontariste des industriels,
car le vrac impose de nouvelles contraintes pas toujours
évidentes à mettre en place, notamment pour les cosmétiques et autres produits fragiles : conservation, risque
de salissure, hygiène.

Le marché du vrac en France en 2021. Étude Yougov. https://commercial.yougov.com/rs/464-VHH-988/images/Le marché du vrac en
France en 2021.pdf.
3
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
4
Transfert d’un agent infectieux d’un aliment à un autre.
2
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de la grande distribution, les silos une fois vides sont parfois
envoyés à plusieurs centaines de kilomètres pour être nettoyés par des entreprises agréées. Avec de telles pratiques,
le bilan écologique ne serait donc pas si favorable au vrac.

La solution pour du vrac encore
moins cher
Les produits en vrac vendus dans le commerce sont jusqu’à
40 % moins chers que l’équivalent préemballé. Il existe un
moyen pour faire encore baisser le prix de ces produits : s’organiser en groupement d’achat. Le principe est de prendre
en charge de manière bénévole la collecte des commandes
et la distribution. Certaines associations existent déjà et
comptent parfois plusieurs dizaines d’adhérents. S’il n’y a
pas de groupement d’achat près de chez vous, rien de plus
simple que d’en créer un. Réunissez au moins cinq ou six
familles et rapprochez-vous d’un grossiste bio de votre région. Les grossistes approvisionnent les magasins bio et
spécialisés et proposent des produits en grande quantité
(par 3,5 ou 10 kg). L’association VRAC France6 propose d’accompagner la mise en place de groupements d’achats de
produits en vrac.

La grande
distribution
n'hésite pas
à afficher des
prix de vrac
supérieurs
aux prix des
mêmes produits
emballés.

LE VRAC EN CHIFFRES5
• Un chiffre d’affaires estimé à 1,3 milliard d’euros en 2020, 3,2 milliards
prévus en 2025.
Ce chiffre n’inclut ni les fruits et légumes
ni les services à la coupe.

CONSO / ÉCOLO

• Un changement des habitudes de consommation dans
la population en général. Pour certains par exemple, la
crise du Covid-19 n’a fait que renforcer la peur des bactéries et des virus ainsi que la volonté d’acheter des produits aseptisés donc emballés.
• Une orientation vers des matériaux de distributeurs plus
écologiques et durables (verre, inox ou plastique 100 %
végétal…).

• Un marché en croissance de 8 % ralenti par la crise sanitaire (41 % en 2019).
• Plus de 4 personnes sur 10 achètent
en vrac au moins une fois par mois.
• 1 personne sur 5 est un acheteur régulier au moins une fois par semaine.
• 700 magasins spécialisés en 2021.
• Un foyer de 4 personnes jette 71 kg de
déchets d’emballages ménagers plastiques par an.
• Un objectif dès 2030 de 20 % de la
surface, des références ou du chiffre
d’affaire en produits en vrac pour la
grande distribution.

Vous cherchez une épicerie de vrac
près de chez vous ?
Rendez-vous sur la carte du Réseau Vrac
qui référence toutes les boutiques
spécialisées :
www.reseauvrac.org/epiceries-vrac

5
6

Source : Réseau Vrac.
Groupement d’achat Association VRAC France : www.vrac-asso.org.
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Rencontre avec EMA KRUSI

Se réapproprier l’accouchement
106

D

epuis plus de vingt ans, Ema Krusi questionne le monde et propose des techniques d’autonomie et de libération
psychologique. Elle axe son discours sur
l’importance de l’esprit critique et dénonce
la manipulation de l’information. Elle anime de nombreuses
conférences, podcasts ou vidéos, et propose actuellement
un cycle autour de la surmédicalisation des naissances et
la façon dont on peut se réapproprier la naissance de son
enfant. Le CHOU l’a rencontrée.

SOPHIE D.M. : EMA KRUSI, QUELLE EST VOTRE
EXPÉRIENCE PERSONNELLE DE L’ACCOUCHEMENT ?
Ema Krusi : Mon premier accouchement a eu lieu à l’hôpital en 2013. Il ne s’est pas bien passé, en partie à cause
du fait que j’étais encore programmée, conditionnée par de
vieux schémas. J’ai ensuite voulu me libérer du poids des
fausses croyances, de mes peurs, également du traumatisme que j’avais vécu lors de ce premier accouchement, que
je n’avais même pas identifié comme tel. À ce moment-là,
ma croyance était que l’hôpital m’avait certainement évité le pire et que j’avais été bien prise en charge. Or, c’était
tout l’inverse. Ma deuxième grossesse, en 2021, a été un
véritable déclencheur pour moi. Elle a ouvert une boîte de
Pandore autour de la surmédicalisation des naissances. Il
m’a fallu approfondir ce sujet qui me concernait directement. Quand j’ai commencé à comprendre comment tout
cela fonctionnait réellement, j’ai réalisé que c’était l’hôpital qui avait créé des problèmes, involontairement, car les
protocoles sont ainsi faits. Le personnel hospitalier n’est pas
formé pour remettre en question tout le système ; donc ils
créent des problèmes, qui ne seraient pas survenus si tout
avait été respecté au niveau de la physiologie.
SOPHIE D.M. : LA SURMÉDICALISATION EST-ELLE UN
FACTEUR DE PROBLÈMES ?
Ema Krusi : C’est le cas parce qu’on ne connaît pas ses options. Lors de ma deuxième grossesse, j’ai rencontré Julie
Bonapace, auteure et spécialiste de la gestion non pharmacologique de la douleur, notamment au cours de l’accouchement. Elle explique le fait que si on ne connaît pas
ses options, on n’a en fait aucune option. Par exemple, si on
n’est pas informée que lors d’une péridurale, on va obligatoirement mettre les femmes sur le dos pour enfanter, parce
que c’est le protocole, on n’est pas non plus consciente que
cela va ralentir le travail, ne pas respecter la physiologie et
diminuer les contractions, notamment, puisque l’on reçoit
aussi de l’ocytocine (« l’hormone du bonheur ») de synthèse.
Ce n’est ni bien ni mal, il n’y a pas forcément d’issue dramatique, il faut juste être consciente du prix à payer. Cela se

SANTÉ / FEMME

solde avec le fait que la femme dépend de l’extérieur, que
ce soit d’une sage-femme, d’un médecin, d’un gynécologue
ou d’un anesthésiste. C’est en général le même scénario :
les femmes font ce qu’on leur dit de faire, les partenaires
sont impuissants puisqu’ils n’ont pas le droit de parole ni
d’action. Tout cela est induit par les protocoles, on est toujours dans cette dynamique de mettre la femme en
situation d’incompétence, d’échec, d’infériorité, de dépendance.
SOPHIE D.M. : QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS
POUR LES FEMMES ?
Ema Krusi : Il faut savoir que la relation que la femme va
vivre ensuite avec son enfant, l’empreinte familiale, la dynamique du couple, se retrouvent affaiblies après cette expérience-là. Bien évidemment, rien n’est gravé dans le marbre,
mais cela a un impact. Le moment de l’accouchement est
perçu dans notre société comme étant un « mauvais » moment à passer. Moi la première, en 2013, je faisais partie
des femmes qui avaient peur. Déjà parce qu’on en parle peu
en famille, ou alors en des termes négatifs. Il fut une époque
où les femmes, même nos grand-mères, accouchaient avec
des anesthésies au chloroforme, à l’éther. On parlait aussi
du fameux twilight sleep, le sommeil crépusculaire, où les
femmes avaient leurs sensations, elles avaient toujours mal,
mais elles perdaient complètement la mémoire de ce qu’il
s’était passé. C’est cela qui a créé dans les années 1950 un
mouvement massif vers les hôpitaux, et puis il y avait un
effet de mode.

« Les fausses
croyances ont
rendu les femmes
dépendantes et les
hommes impuissants.
Il faut sortir de la
peur pour vivre sa
puissance en pleine
souveraineté. »
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LE BICARBONATE,

What else

Q

ui suis-je ? Mes intimes m’appellent
NaHCO3. Les barmen, Baking Soda. On
en produit 1,7 tonne par seconde dans le
monde. Une seule cuillère suffit à soigner,
nettoyer, combattre les moisissures et les
acariens, faire briller une vitre ou pétiller
un jus… Je suis, je suis... ?

Le bicarbonate, bien sûr ! Sa magie est reconnue depuis
l’Antiquité égyptienne, où il était utilisé sous sa forme naturelle
: le natron. Des gisements sont toujours exploités, en Afrique
et en Amérique latine. Mais, depuis 1861, quand le belge
Ernest Solvay est parvenu à en produire industriellement, une
majorité du bicarbonate mondial sort des usines du groupe
Solvay. Son procédé industriel n’est malheureusement pas
reproductible à l’échelle artisanale. Cependant, Solvay s’efforce
de le rendre plus économe et écolo.
Il existe trois qualités de bicarbonate : technique, alimentaire, médicinal. Oubliez le premier : il est bourré de métaux lourds. Le dernier est trop cher. Préférez le bicarbonate
alimentaire : que ce soit pour le ménage, la cuisine ou
l’hygiène... il est bon à tout faire ! Conservez-le bien au sec,
dans un bocal en verre fermé (ni plastique, ni frigo).
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J’AI DANS
LES MAINS UN MAG’
AVEC 0,000% DE PUB,
IMPRIMÉ RESPONSABLE,
NON SUBVENTIONNÉ
DONC TOTALEMENT
LIBRE !

