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fässe im Alter häufi g verengt, die Durch-
blutung erschwert. «Auch die Blut-
versorgung des Herzens ist empfänglich 
für die bereits erwähnten Arzneistoffe», 
sagt Beat Renfer.
Damit ist es allerdings noch nicht getan: 
Wer bis ins hohe Alter von Kopf bis Fuss 
richtig gut durchblutet sein will, sollte 
sich gesund ernähren, körperlich aktiv 
bleiben und die Feinde des Herzens 
 meiden, allen voran Ärger, Sorgen und 
chronischen Stress.

A la fin de l’été, nous avons demandé à 

une célèbre Suissesse et à un Suisse ac-

tuellement sous les feux des projecteurs 

de noter pendant trois jours to
ut ce qu’ils 

mangeaient. Andrea Schmid, nutritio
n-

niste dipl. ES de Thalwil (ZH), a analysé 

et commenté les habitudes alimentaires 

de ces deux personnalités. Défi supplé-

mentaire: elle a essayé de deviner qui se 

cachait derrière ces deux «journaux ali-

mentaires». E
ssayez aussi!

«Je pourrais bien imaginer que la person-

nalité qui a écrit l
e ‹journal alimentaire 1› 

soit un homme. Il 
surveille certes so

n 

 alimentation sans toutefois lu
i accorder 

la priorité au quotidien», commente 

 Andrea Schmid. Selon la nutritio
nniste, 

ce journal alimentaire pourrait co
rres-

pondre à «environ un quart des hommes 

suisses âgés de 20 à 35 ans». E
lle peine à 

se  décider mais finit par se lancer: «I
l 

pourrait s’a
gir du chanteur et musicie

n 

Marc Sway.» (
Réponse page 23).

«Cet homme prend le temps de manger 

au petit déjeuner, même quand les jours 

s’annoncent chargés ou stre
ssants. C

’est 

très positif,
 car il est important de 

s’hydrater et de faire le plein d’énergie le 

matin», ex
plique Andrea Schmid. En re-

vanche, le
s choix alimentaires de ce cé-

lèbre personnage sont plus discutables: 

«Le Nutella et le beurre contiennent beau-

coup de matières grasses et un verre de 

jus d’orange correspond environ à six à 

huit m
orceaux de sucre.»

 Remplacer le 

jus de fruit par un fruit permettrait 

d’apporter plus de fibres à l’organisme. 

Plus généralement, l’a
uteur de ce «jour-

nal alimentaire» devrait co
nsommer plus 

de légumes et de pain complet. Un apport 

suffisant de fibres alimentaires a un effet 

positif 
sur la digestion, le sentiment de 

satiété et la santé en général. «Il
 est bon 

de savoir que la salade verte contient peu 

de fibres alimentaires», p
récise la nutri-

tionniste. 
Il est donc préférable de  choisir 

de la salade mêlée. 

Comme ce célèbre Helvète consomme 

 volontiers des «M
&Ms», d

u chocolat «Kin-

der» et du Nutella, Andrea Schmid estim
e 

qu’il s’a
git d’un homme qui aime bien se 

faire plaisir. 
Le plaisir 

est un élément 

 important de l’alimentation, mais il 
faut 

veiller à savourer ces petits «
péchés» de 

manière consciente. Il
 n’est donc pas re-

commandé d’avaler les «ch
icken nuggets» 

dans la voiture. I
l serait préférable de 
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Notre corps n’est pas qu’une enveloppe charnelle.  Il est aussi le réservoir 

de nos émotions. Ecouter son corps, c’est apprendre à reconnaître ses signaux d’alarme 

pour agir avant que la maladie n’apparaisse. 

Les athlètes professionnels, les danseurs 
ou les mimes connaissent bien leur corps. 
Au moindre signal d’alarme, ils agissent! 
Voire ils anticipent chacune de ses ré
actions. Car leur outil de travail est un 
bien précieux. Mais ce qui est devenu un 
réfl exe naturel chez les uns, ne l’est pas 
chez d’autres. Si tout le monde ressent 
des émotions – sauf exceptions lors de 
graves maladies – encore fautil en être 
conscient. De nombreuses personnes 
 surestiment souvent la connaissance de 
leur corps, attendant parfois le dernier 
moment pour agir. 

un sportif au tapis
Pour exemple, l’histoire de Laurent, ins
tallateursanitaire à Lausanne. Durant 
trois ans, Laurent a travaillé huit heures 
par jour sur les chantiers tout en suivant 
un entraînement physique intensif de trois 
heures chaque soir. Un jour, Laurent 
 attrape un simple rhume qu’il n’arrive pas 
à soigner. Au fi l des semaines, la  maladie 
devient chronique. «Je suis allé chez mon 
médecin. Il a décidé de faire des examens 
approfondis.» Résultat: l’organisme de 
Laurent n’avait plus aucune défense 
 immunitaire. «Mon corps était épuisé. Il 
n’arrivait plus à se guérir. Je n’étais 
 conscient de rien puisque j’étais entré 
dans un cycle infernal. L’activité physique 
était trop importante pour mon organis
me et je me nourrissais mal. A cela 
s’étaient ajoutées des émotions négatives, 
suite à un deuil dans ma famille, que je 
n’arrivais pas à  évacuer.» Un dangereux 
cocktail, autant physique que psychique, 
qui a envoyé ce grand sportif au tapis.

la notion de plaisir
Pour Thea Rytz, licenciée en histoire et 
en philologie allemande, spécialiste de 
thérapie et de pédagogie par le mouve
ment à l’hôpital de l’Ile à Berne, l’exemple 

de Laurent est très parlant: «Notre so ciété 
repose essentiellement sur des critères de 
compétitivité, de beauté, de perfor
mance… Le sport ne fait pas exception à 
la règle. La plupart des gens pratique une 
activité sportive dans un esprit de com
pétition. C’est contreproductif. Bien sûr, 
il est important de faire du sport, 
d’entretenir son corps mais il faut garder 
à l’esprit la notion de plaisir.» 
Laurent l’a bien compris puisqu’il a 
abandonné la compétition sportive. 
Aujourd’hui, il fait encore régulièrement 
de l’exercice, mais surtout pour se 
 détendre et évacuer les tensions accumu
lées durant la journée.

ecouter son corps…
Notre corps est bien plus qu’une enve
loppe charnelle. C’est aussi le réservoir 
de toutes nos émotions. «Je ne peux pas 
avoir peur ou ressentir de la joie sans que 
cela ne passe aussi par mon corps. Il n’y 
a donc pas de perceptions neutres. A cela 
s’ajoutent mon vécu, mon environne
ment, une situation donnée et mon 
 hérédité. Je dois composer avec tous ces 
éléments qui génèrent des émotions», 
 explique Thea Rytz. 
Qui d’entre nous n’a jamais ressenti un 
agacement, voire de l’énervement, après 
une longue journée de travail? Mais il est 
diffi cile de savoir pourquoi nous ressen
tons de telles émotions. Environnement 
bruyant? Stress? Mauvaise alimentation? 
Autant de facteurs susceptibles d’infl uer 
sur nos émotions. D’où l’importance 
donnée à l’écoute de son corps. Celuici 
enregistre toutes nos émotions, le plus 
souvent inconscientes. Selon Thea Rytz, 
être à l’écoute de son corps permet une 
meilleure connaissance et perception de 
soi. Chacun peut appréhender ses émo
tions, ses sentiments de manière plus po
sitive et plus réfl échie. «Il faut  apprendre 

à  relativiser. Ainsi, je peux toujours avoir 
peur de quelque chose et éprouver ce 
sentiment, mais j’arrive à mieux le 
 gérer. Le but est que chacun accepte son 
corps, s’accepte soimême.» Ecouter et 
comprendre son corps, c’est donc le libé
rer de ses tensions et lui permettre de 
 retrouver un tonus équilibré, une meil
leure énergie, respecter son rythme vital 
d’activité et de repos.

… et se le réapproprier
Dans le jargon spécialisé, la perception 
corporelle de soi est appelée «sens pro
prioceptif». Proprium désigne ce qui est 
propre et capere veut dire s’approprier. 
«En percevant comment je bouge, je 
prends possession de moimême, je crée 
et j’acquiers une identité. Le sens proprio
ceptif est d’une importance décisive. 
Quand un enfant se meut et touche 
d’autres personnes, son  cerveau reçoit des 
réactions provenant des muscles, des 
 articulations et de la peau. Ces messages, 
joints aux informations des sens de 
l’équilibre, du toucher et de la vue, per
mettent à l’enfant de développer une sen
sation, un sens toujours plus  précis de son 
propre corps», explique Thea Rytz. 
Notre corps est toujours en interaction 
avec d’autres éléments. Que ce soit 
 directement – toucher, contact physique 
– ou indirectement – odorat, vue, etc. Les 
informations que notre corps reçoit se 
transforment en sensations et en émo
tions. A nous de les décrypter.

se donner du temps
Or, comme l’enfant qui doit apprendre à 
développer le sens de soi, nous n’ac
quérons pas une bonne connaissance de 
nousmêmes du jour au lendemain. Un 
apprentissage est nécessaire. Et pour ce 
faire, il faut dépasser trois problèmes de 
taille. 

CONNaISSaNCE DE SOI Bien dans son  corps, en toute 
   conscience

Les danseuses connaissent bien leur corps.


