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Nombre d’entre nous sont conscients de l’importance 
de la qualité de l’alimentation. Nous savons que 
notre corps physique s’entretient en grande partie 

à partir de ce que nous mangeons ou plutôt à partir de ce que 
nous assimilons réellement. D’où l’importance d’avoir une 
bonne digestion pour une bonne absorption des nutriments. 
Nous avons choisi 

d’aller encore plus loin pour comprendre comment 
l’alimentation, composé de matière et d’énergie se 
transforme pour entretenir nos cellules du niveau 
physique jusqu’aux niveaux invisibles les plus subtils. 
Qu’en est-il des effets de la nourriture sur nos 
autres corps : mental, émotionnel et spirituel. Manger 
sainement n’est pas seulement utile pour notre corps 
physique mais pour tous nos corps subtils invisibles. 
La tradition de l’Ayurvéda nous enseigne à ce sujet !

enjeux Physiques, Psychiques et sPirituels 

De lA nOurriture

Par Cécile Courtat

L’éveil sPirituel et votre assiette

Chez la moitié des 18-34 ans, le téléphone est 
désormais de tous les repas © LP/Aurélie Audureau

Le plaisir de manger
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L’alimentation équilibrée est une adaptation 
équilibrée entre les différents nutriments : li-

pides, glucides et protides. Mais c’est aussi un 
apport suffisant en vitamines et en oligo-élé-

ments. C’est aussi une répartition harmonieuse 
de la ration alimentaire au cours de la jour-

née. Et enfin, c’est une alimentation suffisante 
en quantité, mais pas excessive.

Bref, une alimentation équilibrée, c’est une 
alimentation raisonnable et variée. 

En Ayurvéda, un régime équilibré consiste 
en 2/3 d’aliments nourrissants (céréales, fruits, 
produits laitiers, noix, matière grasse, épices 

douces (coriandre, cumin, poivre...) 
et légumes contenant de l’amidon. 

Et 1/3 d’aliments purifiants 
(légumineuses, légumes...)

Quand nous parlons d’alimentation, nous 
englobons le choix des aliments et la 
façon de les préparer, l’eau que nous 

buvons ainsi que l’état d’esprit dans lequel nous 
cuisinons et nous mangeons. Dans nos sociétés occi-
dentales, l’offre alimentaire « fraîche, locale, bio… » 
donne une certaine latitude pour nous nourrir d’ali-
ments variés, sains et riches en énergie… A ce pro-
pos, lire ou relire l’article « L’alimentation vivante» 
paru dans Sacrée Planète sur le thème : « Pourquoi 
manger des aliments naturels, frais et crus ? ». (1).

Nous avons également de multiples possibilités 
de cuisiner nos repas (cru, cuisson vapeur douce, 
lacto-fermentation, wok, etc…). 

Reste un autre aspect important et non négli-
geable lorsque nous préparons un repas, c’est l’at-
tention et l’amour que nous mettons dans nos gestes 
et aliments en cuisinant. En effet, nous le donnons 
aux personnes avec qui nous allons partager cette 
nourriture. Notre état d’esprit en cuisinant a un im-
pact non négligeable sur la qualité du repas. Nous 
avons développé cet aspect dans une article intitulé 
« Changer le monde depuis sa cuisine - Entretien 
avec David Birghoffer » paru dans Sacrée Planète. 
Il est question de cuisiner en pleine conscience.(2).

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en 
développant les conséquences d’une alimentation 
saine sur notre santé jusqu’aux niveaux invisibles les 
plus subtils.

Note 1 • «L’alimentation vivante» par Nathalie 
Petit. Sortons du «tout cuit» et du «tout prêt»  
(Dans Mag n°39)  

Note 2 •  «Changer le monde depuis sa cuisine - 
Entretien avec David Birghoffer» par Dominique 
Duchêne Notre société occidentale a oublié ce 

que se nourrir et cuisiner signifient au regard 
de la Vie… Retrouvons la conscience dans notre 
cuisine (Dans Mag n° 64) 

Introduction
Protéines 

(oeufs, 
legumineuses...)

Féculents 
plutôt complets, 

(pâtes, riz, céréales...)

Fruits et 
légumes 
de saison
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L'alimentation comme thérapie 
Les premiers médecins à avoir exploré, de façon protoco-

laire, la voie de l’alimentation crue et végétale sont le docteur 
russe Catherine Kousmine et le physicien suisse Guy-Claude 
Burger. Tous deux ont mis en évidence le rôle des aliments, en 
obtenant des rémissions ou des guérisons de certaines patho-
logies par un changement du régime alimentaire. Le docteur 
Kousmine, qui a traité près de 500 patients atteints de sclérose 
en plaques, enregistre un taux incroyable de succès de 97% 
chez les patients qui respectent une alimentaire à base de pro-
duits vivants non traités et de produits crus, à l’exclusion des 
conserves, des huiles du commerce, des margarines, du sucre 
et du sel raffinés.

Beaucoup plus récemment, le docteur Seignalet1, hémato-
logue, immunologue et biologiste, a expliqué les mécanismes 
d’action des différents aliments sur la santé et notamment sur 
l’apparition des maladies auto-immunes2. Il a aussi obtenu 
d’excellents résultats avec un régime alimentaire «originel» 
essentiellement végétal et cru. Le changement nutritionnel a 
des conséquences positives et durables dans 80% des cas de 
polyarthrite rhumatoïde, parvient à éteindre la sclérose en 
plaques chez la plupart des patients, une intervention précoce 
autorisant même le retour à un état normal.

«L’immense majorité des causes de cancers sont aujourd’hui 
connues et pour les 2/3 d’entre eux, les substances issues de la non 
digestion de certains aliments (macromolécules alimentaires et 
bactériennes venues de l’intestin grêle) en sont responsables» affirme 
le docteur Seignalet. Pour lui, le retour à une alimentation 
bio, essentiellement végétarienne, crue ou très peu cuite est 
le moyen de faire disparaître de nombreuses maladies dont le 
cancer. La présidente de l’Institut américain de recherche sur 
le cancer, Marilyn Gentry, explique comment «grâce au travail, 
il y a 25 ans, par Colin Campbell et quelques autres visionnaires 
amorcés, l’Institut recommande une alimentation à dominance 

 

Par Nathalie Petit

L'alimentation vivante, 
une tradition

L’alimentation vivante désigne un mode d’ali-
mentation exclusivement basé sur la consommation 
d’aliments végétaux crus (légumes, fruits, jus, plan-
tes germées) à l’exclusion de tous produits cuits ou 
transformés. L’association des termes «alimentation» 
et «vivante» est délibérée, ce régime étant considéré 
par ses partisans comme le seul capable d’entretenir 
la vitalité de l’organisme. Le contenu de nos assiettes 
enclencherait un processus de vie ou de mort. C’est 
la thèse sous-tendue par l’alimentation vivante et qui 
se voit chaque jour davantage confortée par des étu-
des épidémiologiques, anthropologiques et médicales. 
C’est un modèle qui reprend les bases alimentaires des 
Hunzakuts du nord du Pakistan et des Esséniens qui 
vivaient au Moyen-Orient il y a plus de 2000 ans. 

Des révélations surprenantes
L’engouement actuel et planétaire pour ce mode ali-
mentaire donne raison aux scientifiques, aux médecins 
qui ont mis en évidence ces cinquante dernières années 
la nocivité des céréales, des protéines animales et des 
produits alimentaires transformés. Force est de consta-
ter que l’alimentation est impliquée dans l’apparition 
de très nombreuses maladies. C’est devenu un fait 

incontestable, y compris dans le 
milieu médical académique, qui 
préconise désormais la consom-
mation de 5 fruits et légumes par 
jour. Des révélations stupéfiantes 
sont venues du Rapport Cam-
pbell. Pendant près de quatre 
décennies, le professeur Colin 
Campbell, du département de 
biochimie nutritionnelle à l’Uni-
versité Cornell (U.S.A.), a mis en évidence le potentiel 
de dangerosité des protéines animales de la viande, du 
poisson mais aussi des œufs et des produits laitiers. 
Ses études, menées conjointement par l’Université 
Cornell, l’Université Oxford et la Chinese Academy of 
Preventive Medicine, ont montré que les personnes qui 
mangeaient une grande quantité d’aliments d’origine 
animale étaient celles qui souffraient le plus de mala-
dies chroniques et de cancers. La consommation de 
protéines est impliquée dans les cancers, le diabète, 
l’hypertension, l’arthrite, les calculs rénaux, l’obésité, 
l’ostéoporose, les maladies cardiaques, les maladies du 
système nerveux, du système immunitaire et l’Alzhei-
mer. Aux yeux du docteur Campbell, la caséine (pré-
sente dans le lait et les fromages) se révèle la protéine 
la plus nocive. À elle seule, elle est plus cancérigène 
que le tabac.

La nutrition en tant que 
thérapie est une piste que de 
nombreux médecins étudient 
aujourd’hui. En dehors de la 
pathologie, ces recherches nous 
permettent également d’adopter 
une nourriture la plus saine 

possible afin de rester en bonne 
santé. La piste de l’alimentation 
vivante nous éclaire sur les prin-
cipes d’une bonne nutrition. 
À l’heure du «tout cuit» et du 
«tout prêt», ceci est plus que 
jamais d’actualité.

Alimentation vivante

Note 1 : «L’alimentation ou la troisième mé-
decine», docteur Jean Seignalet, collection 
Écologie humaine, Éditions François-Xa-

vier de Guibert, Paris.
Note 2 : Les maladies auto-immunes sont 
dues à une hyperactivité du système im-

munitaire à l’encontre de substances ou de 
tissus qui sont normalement présents dans 
l’organisme.

Le blé, symbole de vie et de prospérité, est pour le Pr Seignalet, 
le premier responsable de très nombreuses pathologies. 

Fruits et légumes crus, une alimentation vivante

 LES GERMES SONT 
30% PLUS 

NUTRITIFS QUE LES 
MEILLEURS LÉGUMES.

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/
sacree-planete-numerique/articles-num-a-

lunite/art-cuisine-et-consience-sp64/

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/
articles-num-a-lunite/art-alim-sp39/

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/articles-num-a-lunite/art-alim-sp39/
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https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/articles-num-a-lunite/art-cuisine-et-consience-sp64/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/articles-num-a-lunite/art-alim-sp39/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/articles-num-a-lunite/art-alim-sp39/


3

۞ Rezo Sacrée Planète- Juillet 2022 ۞

En Ayurvéda, la nourriture s’appelle « le grand re-
mède ». Un régime sain et équilibré est le fondement de 
la santé, de la force et du bonheur, aussi bien au niveau 
du corps que de l’esprit. 

Bien entendu, les nutriments contenus dans les ali-
ments tels que vitamines et minéraux se chargent de 
nourrir les cellules du corps. Ils contribuent aussi à sti-
muler le système immunitaire et ont également un effet 
de purification du corps (les végétaux, par leurs fibres, 
ont un effet nettoyant sur les intestins).

Alimentation et constitution
Chaque humain a une constitution d’énergie vitale 

en relation avec l’univers. Ces énergies vitales fonda-
mentales (doshas) déterminent notre tempérament 
ayurvédique :  Kapha, Pitta et Vata. Vata est composé 
des éléments air et éther. L’air lui donne des qualités de 
mobilité et l’éther le rend subtil. 

Pitta est composé des éléments feu et eau. Il em-
prunte sa chaleur au feu et sa fluidité à l’eau. Kapha 
est fait de terre et d’eau. Il tire ses qualités de la stabi-
lité de la terre et de l’onctuosité de l’eau. C’est ce qui 
donne notre humeur biologique et qui va influencer 
les processus physiologiques et psychologiques de notre 

corps et de notre esprit. Ils se modifient constamment 
et cherchent à être en équilibre permanent les uns par 
rapport aux autres. Ils varient également selon les sai-
sons. Reportez-vous à l’article :  «L’ayurveda, un trésor 
adapté aux Occidentaux» paru dans Sacrée planète 
Magazine (3). Mieux se connaître permet d‘adapter 
son mode de vie et son alimentation à ses réels besoins 
à tous niveaux (physique, éthérique, mental, spirituel). 
Vous pouvez vous orienter vers une alimentation cor-
respondante à votre morphologie et votre caractère. 
Nous vous conseillons le livre « Ayurveda pratique » 
(4) dans lequel vous trouverez les bases qui permettront 
de changer déjà certains aliments, comportements, etc. 
dans votre alimentation et votre vie

Alimentation inapproprié
Outre les maladies provoquées par une mauvaise ali-

mentation notamment les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer, le diabète et d’autres affections liées à l’obé-
sité, les toxines produites par une nourriture inappro-
priée s’installent dans notre système psychocorporel, 
elles vont affecter la circulation de l’énergie dans nos 
dimensions subtiles, en affectant notre clarté d’esprit et 
notre lucidité, créant de l’anxiété, de la peur, de la tor-

peur ou de la léthargie, ou encore 
en irritant notre système nerveux, 
générant ressentiment, colère et 
frustration. Ce que nous mangeons 
affecte également nos émotions et 
nos pensées. Ces dernières sont des 
vibrations du mental, et sont ma-
nifestées jusqu’au niveau cellulaire. 

Nous y reviendrons…

L’aLImentatIon 

Pour lire la suite, acheter l’article 
CLIC ICI 

Merci de ne pas reproduire ces extraits sans autorisation 
préalable à contact@rezo-sacree planete.com. 
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