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Votre ysycko-dossier...
Les chemins
de l'épanouissement corporel
Végétarien?
Allergique aux
produits
laitiers?
Découvrez notre
nouvelle gamme
d'alternatives
a la viande
et au fromage

100 °/o
végétales!
(vegan)

VEGUSTO

\

Oï » 64 13 47

www.alternature.com
Indépendamment de la mode et fort heureusement — I appa
rence liée aupoids teste dépendante de facteurs (leplus souvent
protecteurs) de subjectivité D autant que la santé ne doit jamais
être exclue de I idée de I image a renvo\ et- dans le miroir C est
ainsi que tout un chacun a ses secrets de beauté et ses astuces
pour tayonner Point de diktats dans ce nouveau psycho-dossier
Au contraire la liberté de ï aimer a safa^ on
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Je m'accepte comme je suis

Vivre aux dépens de l'image négative que nous
renvoie notre entourage et surtout se laisser définir par un discour': réducteur, c'est poser un
déni sur ce que nous sommes C 'est surtout essayer de paraître conforme aux canons de
beauté ambiants au risque d y perdre notre
âme. . et notre santé
*A lire

<r S'aimer M que /'on est *
Chantai CalaUyutl
80 p 4 50 euros

Sans cesse en quête de reconnaissance nous en oublions parfois ce que le Développement pet sonnel
nomme ajuste titre « estime de soi » passage oblige
pour une auto-reconcihation victorieuse ' Vittona
Pazalle, auteur du livre « Anorexie et boulimie journal intime d une reconstruction » aux Editions Dangles exprime bien le malaise sous-jacent a la non
acceptation de sot et le fantasme selon lequel tout va

se régler grâce a un corps bien « formate » Enfant
j étais maladivement timide et en gi andissant cela
s est intensifie Je ne sais pourquoi je pensais qu en
atteignant un poids « idéal » je parviendrais enfin
a» bien être ce qui alors jetait disparaître aussitôt
tous mes problèmes Et encore Grâce a une thé
rapie j ai Compris que n ayant pas confiante en moi
auLune esnme de moi même et étant incapable de

« Quel que soit le régime alimentaire que l'on suit dans l'intention
de mincir, il est important de ne pas en faire une obsession »
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gérer mes émotions j utilisais la nourriture pour ex
primer mon mal être En me sous alimentant je de
sirais atteindre une peijaction totalement impu^ible
(un corps sans un gramme de graisse) poui non seu
lement t amoufler ce problème chronique de ne guère
parvenir a trouver ma place mais aussi pout faire
taire mes mangues et besoins si douloureux Ainsi
s occuper en priorité du contenant — le corps
masque en réalité une problématique liée plutôt au
contenu I esprit Autrement dit quel que soit le régime alimentaire que I on suit dans I intention de
mincir il est important de ne pas en taire une obses
sion Ne laissons pas I arbre cacher la foret '

Si on me demandait maintenant quelle est ma plus
belle Mctoite dans la \ie je répondrais sans ani
bageA accepter mes Jormes Ce n est d ailleuts
qu a partir de cette acceptation que j ai pu m occu
per enjm de mon corps et qu il a cesse d être un
«poids »

Qu'importé le flacon
Tant que I apparence vient en première intention pas
question de prétendre a un bonheur authentique et
durable La leçon de vie nous arrive parfois de ces
personnes handicapées celles qui ont su faire de leur
différence un tremplin pour elles et pour les autres
Patrick Segal sportif prive de ses jambes a I âge de
L'indispensable rappott positif a soi
24 ans raconte dans « L homme qui marchait dans
A ne pas s accepter la vie devient un combat epui saleté» publie diez Flammarion comment on peut
saut et îransfotme I mdi\idu in un pitoyable guer retrouver la joie même si la vie nous joue de me
ner dans un monde ou I ennemi semble rodei chants tours C est dans ce sens que Chantai Cala
pai tout déclare la psychanalyste Chantai Calatayud tayud titre un des chapitre de son livre « Handicaps
dans son ouvrage « S aimer tel qut. I on est » paru je vous aime ' » Alors en ce qui conttrne nos
aux Editions Jouvence Une phrase qui en dit long formes qu importe le flacon
sur la trop grande quantité d ènergie dépensée a
mauvais escient afin de lutter contre une mauvaise
image de soi
Apres avoir suivi une kyrielle de régimes et autres
Manon Thomas
conseils diététiques sans réel mieux-être Pauline
décide de consulter un psychanalyste Outre le Ira
vail sur la mise a jour des ressorte inconscients dus
a ses prises de poids sa plus grande satisfaction fut
la découverte de sa capacité d acceptation Pout la
première fois témoigne t elle } a\ais le sentiment
qu un thérapeute m acceptait corps et âme Aupoint
quej ai fini par acaptet mon en\eloppe corporelle
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