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HORS-CADRE
Leçon de cuisine zen

TÊTE À TÊTE
Le NID : manger, c’est participer

DOSSIER
Le temps se gâte pour le sucre !



humainsÉDITO

L'alimentation est, peut-être avec 
la reproduction, l’activité physiologique 
de base à avoir le plus stimulé les cultures 
humaines. On ne remplit pas le corps, 
on le nourrit, on le régale ; on cuisine 
pour agrémenter au mieux les aliments. 

Il n’est pas juste question de faire entrer 
l’aliment d’un côté pour le faire ressor-
tir de l’autre. Manger dépasse bien cela. 
D’une série de rencontres entre les gens 
et les peuples, manger prend naissance 
avec les mémoires – vous souvenez-vous 
des recettes de votre grand-mère ? 

Les Népalais boivent du tchaï, 
les Paraguayens du maté, et les Japonais 
du matcha. Hors de leur pays, celles 
et ceux qui migrent emploient souvent 
la nourriture comme moyen de conserver 
une mémoire, de faire vivre une identité 
culturelle, et de la partager avec leur pays 
d’accueil. Les êtres humains différents 
mangent des nourritures différentes. 
Les ingrédients, les recettes, et la conser-
vation des aliments varient, mais 
la volonté reste la même : apporter 
à son corps et à son esprit le carburant 
qu’il lui faut pour alimenter la flamme. 

Manger est une chose instinctive, 
mais nous les êtres humains avons 
aussi cherché à rationaliser nos pratiques, 
en créant la diététique, pour répondre 
au mieux à des besoins nutritionnels 
précis. Les pratiques alimentaires 
et les régimes consistent généralement 
à respecter un ensemble de prescrip-
tions plus ou moins strictes, pour des 
motivations liées à la santé, l'esthé-
tique ou l'éthique. Quand ces pratiques 
deviennent pathologiques, on parle 
de troubles des conduites alimentaires. 
L'anorexie, la boulimie ou la compul-
sion alimentaire, par exemple, sont des 

troubles encore peu connus et souvent 
stigmatisés, qui peuvent être extrême-
ment invalidants, voire mortels. 

Une chose est sûre : en chacun.e de nous 
sommeille un gourmand, une gourmande. 
La nourriture nous rassemble et nous 
réconforte. Mais, prenons-nous souvent 
le temps de nous poser la question 
de la relation que nous entretenons avec 
nos assiettes, nos snacks et nos verres 
entre ami.e.s ? Comme le souligne Virginia 
Woolf, impossible de bien réfléchir, 
de bien aimer, et de bien dormir si l’on 
n'a pas bien mangé. 

D’accord, mais bien manger, c’est quoi ?
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Montre-moi 
ce que tu as 

dans le ventre

SI LES MICROBES PRÉSENTS 
DANS NOTRE ESTOMAC INFLUENCENT 

NOTRE SANTÉ PHYSIQUE, 
ILS AGISSENT AUSSI SUR NOTRE 

SANTÉ MENTALE. UNE ÉTUDE MENÉE 
À L’UNIVERSITÉ DE MCMASTER 

AU CANADA FAIT 
VALOIR À L’ESTOMAC SON TITRE 

DE DEUXIÈME CERVEAU.

En introduisant dans l’intestin d’un 
groupe de souris, des échantillons 
vivants de flore bactérienne d’un 
autre groupe, les chercheurs ont 
observé l’impact des microbes intes-
tinaux sur le comportement. Après 
avoir reçu les microbes intestinaux 
de souris anxieuses, des souris au 
caractère d’habitude serein présen-
taient un comportement plus agité. 
À l’inverse, l’angoisse apparente des 
autres souris avait diminué après 
le transfert. Les chercheurs en ont 
conclu que les niveaux d’anxiété pou-
vaient varier selon la composition de 
la flore intestinale des souris. 

L’équipe canadienne s’est étonnée 
de voir que la modification de la flore 
intestinale avait non seulement en-
trainé un changement observable 
de comportement, elle était aussi 
liée à un changement dans la chimie 
du cerveau. 

Bercik, P. & Colleagues. (2011). The Intestinal Micro-
biota Affect Central Levels of Brain-Derived Neu-
rotropic Factor and Behaviour. Gastroenterology, 
141(2), 599 - 609.

Househam, A.M., Peterson, C.T., Mills, P.J., & Cho-
pra, D. (2017). The Effects of Stress and Meditation 
on the Immune System, Human Microbiota, and 
Epigenetics. Advances in mind-body medicine, 
31(4), 10-25.

Wallace, C., & Milev, R. (2017). The effects of pro-
biotics on depressive symptoms in humans : a 
systematic review. Annals of general psychiatry, 
16(1), 14. 

Yano, J. & Colleagues. (2015). Indigenous Bacteria 
from the Gut Microbiota Regulate Host Serotonin 
Biosynthesis. Cell, 161(2), 264-276.

FOCUS

Une culture sur gélose de Candida albicans, William Kaplan, 1969.

« IL N’Y A PAS DE DÉBAT 
À AVOIR. POUR MOI, 

LES MICROBES INFLUENT 
SUR NOTRE SANTÉ MENTALE. »

Dr. Jane Allyson Foster, chercheuse 
en neurosciences à l’université de McMaster

«  UNE PRATIQUE RÉGULIÈRE 
DE RELAXATION OU 

DE MÉDITATION PEUT AVOIR 
UN EFFET POSITIF 

SUR LE BIEN-ÊTRE DE NOTRE 
MICROBIOTE INTESTINAL. » 

Househam et al., 2017

« QUE TON ALIMENT SOIT 
TA SEULE MÉDECINE. »

Hippocrate
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Du ventre 
au cerveau 

Il est estimé que 90 % de notre séro-
tonine est produite dans le ventre 
(Yano et al., 2015). La sérotonine est 
un neurotransmetteur impliqué dans 
la gestion des humeurs et est asso-

Candida
Streptococcus
Escherichia
Enterococcus

D’autres microbes présents dans 
l’intestin comme le Lactobacillus et 
le Bifidobacterium sont responsables 
de la production du neurotransmet-
teur GABA (acide gamma-aminobu-
tyrique). De faibles taux de GABA 
ont déjà été liés à des troubles de 
l'humeur (Desbonnet et al., 2010). 
Une étude a révélé que le Bifidobac-
terium pouvait avoir des effets anti-
dépresseurs. Le Baccilius et le Ser-
ratia seraient responsables quant à 
eux, de la production de dopamine, 
une molécule qui provoque la sensa-
tion de plaisir et de motivation. 

Prendre soin 
de ses microbes

Nous possédons dans le ventre 
une véritable usine de produc-
tion de neurotransmetteurs. Ceux-
ci fabriquent diverses substances 
chimiques qui affectent ensuite le 
cerveau. Le conteneur de la flore in-
testinale semble affecter le cerveau à 
tel point, que certains probiotiques 
pourraient avoir des effets contre 
l’angoisse et la dépression (Wallace & 
Milev., 2017). 

Les microbes intestinaux ont be-
soin du bon climat pour se déve-
lopper, mais notre corps subit sou-
vent du stress, qui inonde le ventre 
d’acide, de cortisol et d’adrénaline. 
Sur le long terme, cela peut endom-
mager notre flore intestinale. 

Perdre sa flore équivaudrait à perdre 
un foie ou un rein. Il est possible 
d’en prendre soin, de changer 
sa composition même, par voie 
orale au quotidien. Hippocrate avait 
donc raison, « que ton aliment soit ta 
seul médecine ».

ciée à l'état de bonheur. Une partie 
de la sérotonine secrétée à partir du 
ventre est elle-même produite par les 
quatre microbes suivants :
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Se nourrir de plaisirs

Une fois par mois, sur quatre com-
munes différentes, Laura, Vanessa 
et Adrienne organisent des repas 
pour les aîné.e.s. Associer plaisir ali-
mentaire et vie en communauté 
est le cœur de leur action. 

En 2014, la maison de santé Cité 
générations d’Onex a conçu une 
petite équipe dédiée à la promotion 
de la santé de la population. Centrés 
sur une démarche participative, les 
projets mis en œuvre par ce ser-
vice s’adressent principalement aux 
65 ans et plus de la Ville d’Onex et 
ses environs. 

L’équipe s’est associée à l’EMS Rési-
dence Beauregard autour d’un pro-
jet commun : les repas festifs, dans 
le but de participer à la prévention 
de l’isolement social des personnes 
âgées du territoire. Ces repas, réa-
lisés par l’équipe de cuisine de la 
Résidence Beauregard, se déroulent 
en deux parties : un repas convivial, 
suivi d’une animation festive sur un 
thème spécifique. 

Depuis décembre 2015, ils sont orga-
nisés un mardi par mois (8 par an) 
entre les communes de Lancy, Onex 
et Confignon. Comptant au départ 
une soixantaine de personnes, ils 
accueillent aujourd’hui près de 130 
participant.e.s venu.e.s faire des 
rencontres et sortir de chez eux. Le 
pari est gagné, le projet permet le 
développement de liens sociaux et 
participe à la prévention de l’isole-
ment social sur le territoire. Ce pro-
jet permet ainsi aux ainé.e.s qui le 
souhaitent de disposer, à proximité 
de leur domicile, d’un lieu de ren-
contre convivial ponctuel.

COMMU

(De gauche à droite) Laura, Vanessa et Adrienne (droite)

Des microbes 
trop résistants

Viande. Des chercheurs de l’école 
polytechnique de Zürich ont carto-
graphié la résistance aux antimicro-
biens dans le domaine de l’élevage. 
Ils ont observé une hausse de ces 
résistances dans les pays à revenus 
faibles ou intermédiaires : des pays 
dont la consommation en viande aug-
mente fortement depuis le début du 
siècle. L’usage intensif et sans dis-
cernement d’antimicrobiens dans 
ces élevages toujours plus denses, 
fait naître des bactéries de plus 
en plus résistantes. « Ces pratiques 
peuvent impacter la santé des humains 
qui en consomment aussi », soulignent 
les chercheurs. 

Pour réussir 
à l’école : jouons !

Éducation. Davantage de jeux, d’ap-
prentissages pratiques et d’entraide 
entre les élèves de maternelle amé-
liore leurs résultats. C’est ce qu'ont 
démontré des chercheuses de l’uni-
versité de British Colombia. « Avant 
que les enfants n’aient à s’asseoir long-
temps pour absorber de l’information 
comme elle est présentée traditionnel-
lement à l’école, ils doivent pouvoir 
être actifs et encouragés à apprendre 
en faisant » explique l’autrice princi-
pale de l’étude. En plus de renforcer 
la joie dans l’apprentissage, cette 
approche permettrait de réduire le 
harcèlement entre les élèves, et le 
burn-out chez les professeur.e.s.

McDonald's teste 
le burger aux plantes

Business. Le géant de la restauration 
rapide entre dans l’ère du régime 
sans viande. McDonald’s a annoncé 
la semaine passée le lancement de 
son burger PLT. La formule « Plante-
Laitue-Tomate » sera mise à l’épreuve 
dans 28 restaurants de l’Ontario aux 
États-Unis d’ici à la fin du mois. Cet 
essai survient six mois après que 
le concurrent de la chaîne, Burger 
King (BK), ait déjà tenté l’expérience. 
Sans surprise, le partenaire de BK, 
Impossible Foods, est concurrent 
direct de Beyond Meat, partenaire 
de McDonald’s dans la conception 
du nouveau burger.
 

La chirurgie 
du genre

Santé mentale. La chirurgie de réat-
tribution sexuelle pourrait avoir un 
impact positif sur la santé mentale 
des personnes transgenres. Des 
chercheurs de la Yale School of 
Public Health ont constaté que les 
personnes transgenres ayant modi-
fié leurs caractéristiques sexuelles 
initiales réduisaient de 8 %, chaque 
année après l’intervention, leur 
probabilité d’être traitées pour des 
troubles de l’humeur ou de l’an-
goisse. Ces mesures ont été effec-
tuées sur 10 années, après la chirurgie 
des participant.e.s.

Cité Générations
Résidence Beauregard

RÉSIDENCE

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

eauregard

Vous avez 65 ans et plus, 
vous vivez à proximité d’Onex, 
Confignon, Bernex ou Lancy ? 

Et alors ? Rejoignez-nous !

Prix de participation : 
15 chf sur place

Sur réservation au :

022 709 03 99

Prochaines dates : 

19 novembre 
Salle Navazza

10 décembre 
Salle du Manège d’Onex

NAUTÉ



ConversationTexte, photo : Louis Viladent Entretien

Le NID : manger, 
c’est participer

TÊTE À TÊTE 10

humains en conversation avec Antonin.

Antonin est responsable Promotion & Développement
 à la Chambre de l’économie sociale et solidaire depuis 2017. 
Il est aussi cofondateur du NID ; une épicerie participative 
qui a ouvert ses portes en 2018. Au NID, manger équilibré
ne passe pas que par l’assiette. Entre équilibre économique 
et ouverture sur la communauté, Antonin nous explique 
sa recette du manger-sain. 
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Peux-tu nous en dire plus 
sur le fonctionnement du Nid ?

Le Nid, c’est une coopérative. L’idée est que, 
les gens souscrivent aux parts sociales 
(entre 40 CHF et 200 CHF par an selon leurs 
moyens) et payent une cotisation annuelle 
pour pouvoir y faire leurs courses. Bien sûr, 
on peut venir une fois pour essayer. Ensuite, 
les membres donnent 2 heures de leur temps 
par mois pour le fonctionnement de l’épice-
rie. Ça permet aux clients de prendre en main 
le fonctionnement du lieu, soit par la mise 
en rayon, soit par la gestion de la caisse, ou 
toutes les autres tâches nécessaires.

Avez-vous beaucoup d’heures 
de bénévolat à disposition ?

Avec 450 membres, on arrive à 900 heures 
par mois. Ce qui est intéressant, c’est que 
l'on commence à diversifier les tâches 
que les membres peuvent faire durant 
ces heures. On a commencé les livraisons 
à vélo, on imagine maintenant pouvoir 
raccompagner des personnes pour qui les 
courses sont trop lourdes. Avec tout l’aspect 
participatif du Nid, on a une puissance 
incroyable pour répondre aux besoins de 
la communauté. On a vraiment une vision 
à l’échelle du quartier. On n’essaye pas de 
créer une grosse structure mais plutôt de 
semer le modèle dans différents quartiers 
pour que chaque petite structure s’intègre 
localement dans son voisinage. 

 Le produit est local, 
est-ce que cela a un impact 

sur notre santé ?

Quelque part les produits locaux ont une autre 
saveur, c’est psychologique. Ils ont peut-être 
aussi de meilleurs nutriments mais dans 
tous les cas je sais qui les a produits, je sais 
pourquoi et comment ils sont arrivés dans 
mon assiette. Je ne sais pas si ça va plus me 
rassasier, mais en tout cas ça nourrit un peu 
plus que l’estomac. 

On sait que tel ou tel aliment est bon pour 
notre santé mais on ne pense pas souvent 
à l’énergie nécessaire à la production, la 
transformation, l’emballage et l’achemine-
ment d’un aliment. Ça reste assez abstrait, 
mais on estime que la pollution atmosphé-

rique est liée à 8,8 millions de décès par an 
dans le monde. C’est une conséquence directe 
de la manière dont la nourriture est produite. 
En moyenne 3 000 kms pour avoir l'aliment 
dans son assiette, ça fait beaucoup sachant 
que ça pourrait être produit à quelques kilo-
mètres parfois. 

Est-ce que c'est difficile de faire 
changer les comportements 

quand on parle d’alimentation ?

Souvent par manque d’information, de temps, 
et à cause du prix, manger plus sain et plus 
local devient une barrière. Donc nous on doit 
jouer sur l’aspect communautaire et le lien 
social pour créer une plus-value à court et 
long terme. 

Penses-tu qu’on peut parler 
de santé collective 

autant que de santé individuelle ?

Il existe un parallèle entre l’écosystème in-
dividuel, c’est-à-dire le corps, et l’écosys-
tème d’une filière alimentaire, d’un quartier, 
d’une région. C’est une affaire d’équilibre. À 
échelle individuelle cet équilibre est assuré 
par l’appétit. À échelle sociale cet équilibre 
est assuré par l’offre et la demande. Sauf 
que dans l’agro-industrie on ne part pas du 
besoin, mais de l’offre. Il n’y a pas cette idée 
de dire qu’il y a tant de besoin, donc tant de 
production. L’industrie veut pouvoir propo-
ser plus de produit, donc trouver de nouveaux 
marchés et les ouvrir. Et donc pour produire 
on va devoir faire du gaspillage. En Europe, 
2/3 du gaspillage vient des ménages. Donc 
on voit qu’on a de la surproduction. 

Comment peut-on rendre 
la production plus saine ?

Dans une épicerie participative, on pla-
nifie nos besoins pour dire au producteur 
qu’on a besoin de tant. Pour la viande, par 
exemple, on fonctionne sur inscription. 
Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes 
morceaux à chaque fois, et puis quand on 
arrive à une inscription pour chaque pièce 
de l’animal, on passe la commande au pro-
ducteur. Les gens se rendent compte aussi qu’il 
existe différentes pièces et tissent un nouveau 
lien avec leur alimentation. C’est ça aussi 
la santé.



« LA DESTINÉE 
DES NATIONS DÉPEND 

DE LA MANIÈRE 
DONT ELLES 

SE NOURRISSENT. »

Physiologie du goût, 
Jean Anthelme Brillat-Savarin 

(1755-1826)
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Au final, minimiser les impacts négatifs
 sur la santé et sur l’environnement, 

contribuer au développement durable,
 et au développement économique, 

c’est la même chose ? 

En tout cas ce sont des choses qui sont for-
tement liées. L’alimentation permet à notre 
corps de fonctionner et de se renouveler en 
apportant de l’énergie sous forme de nutri-
ments. Nos choix alimentaires influencent 
notre santé tout au long de notre vie. Au-
jourd’hui, l’évolution des mécanismes de 
production des denrées alimentaires posent 
de nombreuses questions en matière de 
santé et d’environnement. Selon les pro-
duits consommés, naturels ou transformés, 
les aliments ne seront pas de même qualité 
et n’auront pas la même influence sur notre 
santé. On peut retrouver des contaminants 
chimiques à différents niveaux. Par exemple 
dans les produits appliqués sur les cultures 
comme les pesticides ou les engrais, dans 
certaines techniques et dans les produits 
additionnés aux aliments, ou encore dans 
les matériaux en contact avec les aliments 
comme les plastiques ou les conserves.

Si nos choix alimentaires influencent notre 
santé, ils influencent aussi notre envi-
ronnement, c’est sûr. Les conditions de 
production et le transport de certains ali-
ments provenant de loin contribuent par 
une consommation d’énergie excessive, au 
dérèglement climatique et ont un effet sur 
la qualité de l’air. Ces produits alimentaires 
qui parcourent des milliers de kilomètres 
pour arriver dans nos assiettes fragilisent 
aussi l’économie locale. Le mieux, c’est de 
consommer en circuit court, où chacun peut 
devenir l’acteur de sa propre consommation. 
Il faut privilégier les commerces de proxi-
mité, qui s’approvisionnent dans un rayon 
de 50 ou 100km, mais qui sont aussi des lieux 
d’échanges et de partage. C’est plus durable, 
et plus sain. Voilà, la boucle est bouclée. 

Antonin, merci encore pour le café. 

« SI UN PLUS 
GRAND NOMBRE 
D'ENTRE NOUS 

PRÉFÉRAIT 
LA NOURRITURE, 

LA GAIETÉ 
ET LES CHANSONS 

AUX ENTASSEMENTS 
D'OR, LE MONDE 

SERAIT PLUS 
REMPLI DE JOIE. »

Le Hobbit, JRR Tolkien

#alimentation #locale #voisin #goût #moinsdeCO2 #planète #santé #solidaire#vivants #durable 
#décroissance #demain



L’alimentation 
« en pleine

conscience » 
c’est quoi ?

IllustrationsTexte : Louis Viladent      Illustration : Elorri Charriton Reportage

16IMMERSION

Ne plus manger en mode automatique mais en pleine 
conscience, cela pourrait augmenter notre plaisir 
de manger, tout en réduisant les risques d’obésité 
et de maladies associés au surpoids. 

Être attentif à ce que nous mangeons, manger 
avec plaisir, le vrai, éviter de manger trop et trop vite :
le programme med’EAT à Genève propose de reprendre 
les rênes de notre manger-au-quotidien.
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« SE REGARDER NU DANS LE MIROIR ÇA N’EST PAS TOUJOURS FACILE. 

AVEC BEAUCOUP DE GENTILLESSE, DE CONFIANCE, D’ÉCOUTE ET DE GÉNÉROSITÉ, 

ON PEUT ÊTRE CONSCIENT DE CE QUI EST. AVEC CES MÊMES QUALITÉS, 

ON DEVIENT CONSCIENT AUSSI DE CE QUE L’ON VOUDRAIT ÊTRE. »  

– LAURENT, 34 ANS

« SANS LA NOTION D’INTERDIT OU DE PÉCHÉ, LE CORPS REVIENT TOUT SEUL 

À QUELQUE CHOSE DE SAIN. C’EST QUAND ON A L’IMPRESSION DE SORTIR 

D’UN CADRE QUE L’ON S’EST SOI-MÊME FIXÉ QUE L’ON CULPABILISE. 

LA CULPABILITÉ, LA COLÈRE, LA FRUSTRATION, ÇA C’EST PLUTÔT AMER 

PAR CONTRE. »  – ANNA, 39 ANS

#interdit #culpabilité #limites #soi #frustration #bodypositive #gentillesse #confiance #écoute #générosité #conscience #devenir
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Il est 19h30, les ventres gargouillent. 
Assis en cercle, dans une salle aux lumières 
tamisées, les esprits se relâchent, les épaules 
se détendent, les mâchoires se desserrent. 
La méditation a commencé. Ils sont 
une quinzaine à participer au programme 
d’alimentation en pleine conscience. Une fois 
par semaine, pendant huit semaines, chacun 
redécouvre son rapport à l’alimentation, 
au corps et à l’esprit.  

Posés en tailleur ou allongés, aucun corps 
ne se ressemble. Assurément, la manière dont 
on se nourrit dépend déjà de ça. La forme 
de notre corps, c’est aussi le fruit de facteurs 
biologiques, génétiques et métaboliques. 

Mais les corps ne sont pas nus. Ils sont 
habillés, décorés, peints. Ils appartiennent 
à des milieux, des cultures. La manière 
dont on se nourrit dépend aussi de ça, 
des facteurs socioculturels et environne-
mentaux qui déterminent ou influencent 
notre accès à certains types d’aliments. 
Enfin les corps ne sont pas vides. Les sourcils 
se froncent, les gorges se raclent 
d’impatience, les sourires s’esquissent 
ou s’effacent. Même en méditant, les corps 
sont remplis d’émotions. C’est aussi 
par cela que notre rapport à l’alimentation 
est déterminé. 

Plus d’informations : 
www.ressource-mindfulness.ch

« QUAND MON VENTRE N’A PLUS FAIM, 

ET QUAND MA TÊTE N’A PLUS FAIM, 

CE SONT DEUX CHOSES DIFFÉRENTES. 

SI JE SUIS LÀ C’EST POUR OBSERVER 

LA DIFFÉRENCE ET FAIRE MES CHOIX 

EN FONCTION. » - INGRID, 48 ANS

Je vois, donc je mange

À Genève, comme dans beaucoup d’autres 
endroits où la disponibilité alimentaire 
est importante, certaines personnes peuvent 
avoir des difficultés à résister aux tentations 
du quotidien, et à réguler leurs apports 
alimentaires.

« Nous prenons plus de deux cents 
décisions par jour relatives à l'alimentation. 
Chacune représente une occasion
d'être influencé par des facteurs externes.  
Les arrangements dans les rayons 
des supermarchés, la taille des plats,
les contenants industriels, 
l'éclairage d'une pièce, les injonctions 
médiatiques, les conseils d’un tiers : autant 

de facteurs qui augmentent les normes 
de consommation et diminuent la possibilité 
de volonté personnelle. 

Au vu de ces éléments, il nous semble 
indispensable d’outiller les patients afin 
qu'ils puissent faire un choix éclairé 
et libre par rapport à leurs besoins réels 
et pas en fonction des signaux extérieurs. »

Céline Carasso, animatrice du programme med’EAT

L’appétit, c’est l’envie de manger. Il arrive 
parfois que cet appétit soit plus grand 
que notre faim. 

« LES MOMENTS OÙ L’ON A VRAIMENT FAIM 

SONT ASSEZ RARES EN FAIT » 

- DANIEL, 42 ANS

Avoir les yeux plus gros que le ventre est 
une chose, mais les principaux déclencheurs 
de compulsions alimentaires prendraient 
racine dans les émotions indésirables. 
En période de stress par exemple, manger 
devient un excellent moyen de dévier 
notre attention 

Source : Murata et al., 2004 ; Sinha & Jastreboff, 
2013 ; Wiser & Telch, 1999.

Contrairement à la boulimie ou à l'anorexie, 
l’hyperphagie, consommer trop d’aliments, 
sans réel besoin sur les plans métabolique 
et énergétique, touche bon nombre 
de personnes. C’est une condition qui reste 
encore peu connue du grand public. 
Pourtant l’hyperphagie entraine souvent 
une baisse de l'estime de soi et une réactivité 
plus grande aux signaux alimentaires. 
Ici, l’aliment joue le rôle du calmant, on parle 
alors de manger-émotion. 

Et le régime dans tout ça ? 

Qui n’a jamais contemplé l’idée d’un régime ? 
Innombrables sont celles et ceux qui passent 
à l’acte chaque jour. Pourtant, il est main-
tenant largement démontré que les régimes 
amaigrissants entrainent une reprise 
de poids, voire une résistance à la perte pon-
dérale (Schaefer & Magnuson, 2014). 
Ces régimes peuvent même souvent induire 
des troubles du comportement alimentaire, 
ou les amplifier s'ils sont déjà présents.

« LA THÉORIE C’EST UNE CHOSE, MAIS JE 

NE VEUX PAS DE RÉGIME. JE VEUX SIMPLE-

MENT COMPRENDRE COMMENT JE FONC-

TIONNE » - ADÈLE, 25 ANS

Au lieu de mettre l’accent sur les calories 
ou sur un régime restrictif en particulier, 
l’objectif du mindful eating (manger 
en pleine conscience) est de permettre 
à chacun d'accueillir sans jugement 
ses pensées et ses émotions afin de quitter 
le pilote automatique, d’explorer 
les sensations de faim, de plénitude 
gastrique et de renouer avec le plaisir 
de manger. Manger en pleine conscience 
régulièrement engendrerait non 
seulement des changements au niveau 
des structures du cerveau impliquées 
dans la régulationde l'attention 
et des émotions, mais aussi une meilleure 
reconnaissance des sensations de faim, 
d’envie ou de satiété. 

Source : Batterink, Yokum & Stice, 2010 ; Tang, Hölzel, 
& Posner, 2015.

« Le Mindful Eating créé dans les années 90 
par Jan Chozen Bays et Jean Kristeller, allie 
méditation et alimentation. C’est un outil 
puissant, qui permet une amélioration 
des cognitions autour de la prise alimentaire 
et engendre la réappropriation des signaux 
physiologiques que sont la faim physique, 
la satiété et la satisfaction du goût. 
C’est un contre-pied à nos fonctionnements 
automatiques, au stress et à la lutte que nous 
entretenons, parfois de longue date, 
avec notre assiette et notre poids. Au travers 
de ces séances, la toile de fond se tisse 
autour des attitudes de non-jugement, 
de bienveillance, d’acceptation 
et de laisser être. » 

Céline Carasso, animatrice du programme med’EAT

En plus de nous rendre attentif 
à ce que l’on mange, une telle pratique 
nous permet de réinventer notre relation 
à la nourriture. Elle privilégie le pourquoi ? 
et le comment ? du manger. Au bout 
du compte, cela nous donne plus de chances 
de comprendre quels aliments nous attirent, 
nous nourrissent et nous maintiennent 
en bonne santé. En même temps, c’est une 
approche qui nous permet de nous recon-
necter aux aliments en profondeur et devenir 
ou redevenir reconnaissants de ce que nous 

avons le privilège d’avoir dans nos assiettes 
au quotidien.

Cela parait étrange au premier abord, 
de voir ces corps assis en tailleur ou allongés, 
ces corps habillés, décorés, ces personnes 
remplies d’histoires de vie et d’émotions. 
Dans cette salle à l’odeur boisée de parquet, 
chaque personne cherche à bâtir ou rebâtir 
un pont entre son corps et son esprit. 
En tailleur ou allongé, chacun travaille 
à l’acceptation et au laisser être. 

« JE PENSAIS QUE J’ÉTAIS AINSI ET QUE RIEN 

NE ME CHANGERAIT, J’AI ÉTÉ SURPRISE » - 

SYLVIA, 34 ANS

med'EAT : sous quelle 
forme et pour qui ?

« med'EAT est un programme de 8 séances 
hebdomadaires en groupe d'une durée 
de 2h15 comprenant des méditations guidées 
sous diverses formes, des enseignements 
théoriques, des moments de réflexions 
et de partage. Ce cursus est ouvert à toutes 
et tous, avec ou sans pratique antérieure 
de méditation. Il est important de prévoir, 
durant les 8 semaines, une pratique 
quotidienne à domicile d'environ 30 minutes.

Le programme s'adresse aux personnes 
de poids normal ou non, déconnectées 
de leurs sensations alimentaires et qui 
mangent, sans conscience, en réponse 
à une émotion ou à une pensée, 
des quantités supérieures à leurs besoins. 

Le programme s’adresse également à toute 
personne souhaitant questionner 
ou réinvestir son lien à l’alimentation. »

Céline Carasso & Céline Vaudaux

Source : Golay & Volery, 2001. 



« ON ASSOCIE SOUVENT LE PLAISIR À L’EXCÈS. EN RÉALITÉ

 LE PLAISIR EST UN ÉQUILIBRE À RESPECTER, 

AVEC UNE PART DE RESPONSABILITÉ. ÇA N’EST PAS DE LA PRIVATION. 

C’EST PRENDRE BEAUCOUP DE PLAISIR ET RECONNAÎTRE 

HONNÊTEMENT QUAND ÇA SUFFIT. »  – SARA, 29 ANS

2322

#plaisir #excès #abondance #pays de cocagne #réalité #équilibre #responsable #pas de privation
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« JE N’ESSAYE PAS DE MANGER NORMALEMENT. LA NORME EST FIXE 

ET NE BOUGE PAS. MON CORPS, LUI, A DES BESOINS TOUJOURS DIFFÉRENTS.

IL SUFFIT DE LES ÉCOUTER. »  – CHRISTIAN, 41 ANS

« LES SOLUTIONS, ON LES A, MAIS ON A PEUR DE LES LAISSER VENIR. 

ON A PEUR QU’ELLES AILLENT À L’ENCONTRE DE CE QUE L’ON VOUDRAIT.

À COURT-TERME C’EST PARFOIS LE CAS, MAIS SUR LE LONG-TERME 

ON Y GAGNE ÉNORMÉMENT. »  – MARIA, 38 ANS

#normal #besoinsnutritifs #écoute #variable #dépense #énergie #peur #solutions #manque #excès
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L’idée que le sucre est mauvais pour la santé fait 
l'unanimité. Médiatisé comme source rapide d’énergie 
dans les années 60, l’industrie du soda l’a même revendiqué 
comme moyen pour perdre du poids dans ses campagnes 
publicitaires. Au vu de la quantité de recherches sur ses effets 
nocifs, le sucre reçoit maintenant beaucoup d’attention 
de la part des consommateurs et des organisations 
de santé. Bien souvent, nous aimerions en réduire notre 
consommation. Pourtant, manger moins de sucre n’est pas 
une mince affaire. Regards croisés sur cette poudre 
blanche qui ravage. 

Regards croisésTexte : Louis Viladent     

26
Le temps se gâte 

pour le sucre !

DOSSIER

Ph
ot

o 
pa

r 
Ia

n
 D

oo
le

y



Ph
ot

o 
: S

té
ph

an
e 

M
oi

ro
u

x

Ph
ot

o 
: L

ou
is

 V
il

ad
en

t

28 29

Mireille Péclard, 
diététicienne au groupe 
Médical d’Onex

Anaïs Vivarié, 
jeune femme active 
de 26 ans
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Homa Attar-Cohen, 
cheffe de secteur promotion 
de la santé et de prévention

D’AMOUR, D’EAU FRAÎCHE, 
ET DE SUCRE

Un petit creux, une grosse faim peut-être, et 
cette barre chocolatée qui nous guette du fond 
de son tiroir. Le bonheur est à portée de main. 
Comme beaucoup d’autres activités biologiques, 
les moments de manger sont déterminés par des 
cycles : une suite de phénomènes qui se repro-
duisent, dans le même ordre, à des intervalles de 
temps définis. Cela paraît simple, car en partant 
de ce principe, le corps devrait réguler naturel-
lement ses envies et son appétit. Sachant que 
le sucre n’est pas bon pour lui en quantités trop 
élevées, le corps ne devrait donc pas en deman-
der autant qu’il le fait. Pourtant, Mireille Péclard, 
diététicienne au groupe Médical d’Onex, affirme 
le contraire. 

Mireille Péclard : C’est une tendance 
naturelle de se diriger vers le sucré 

Lorsque l’on mange un aliment, des récep-
teurs éparpillés sur notre langue s’activent : les 
papilles gustatives. Ces récepteurs ont évolué 
biologiquement au cours des millénaires pour 
que les saveurs importantes à la survie de nos 
ancêtres puissent être distinguées. Le goût amer 
pouvait être synonyme de poison, le goût acide 
pouvait indiquer une nourriture pas mûre ou 
des fruits périmés, capables de nous rendre 
malade. Mais le goût sucré et doux du miel par 
exemple, indiquait à nos ancêtres qu’ils venaient 
de trouver une source d’énergie rapide et facile : 
miam. (Breslin, 2013). Aujourd’hui, nos papilles 
gustatives envoient encore ces mêmes signaux 
à notre cerveau. Cela nous aide à comprendre si, 
oui ou non, nous aimons ce que nous mangeons. 
Surtout cela nous aide à comprendre si nous 
devrions en consommer à nouveau. En plusieurs 
centaines de milliers d’années d’évolution, la 
réaction de notre corps face au sucre est, à peu 
de chose près, identique. 

En quelque sorte, le sucre est un goût que 
nous sommes nés pour aimer.

À l’époque de nos ancêtres - disons il y a 
200 000 ans lorsque le sucre était rare à trou-
ver- ce mécanisme marchait bien. L’attraction 
naturelle au sucre était le moyen qu’avait notre 
corps de nous dire de ne pas rater l’occasion d’en 
manger, et d’en faire des réserves. Si la nature 
biologique de notre corps n’a pas changé depuis 
ce temps, ça n’est pas le cas de notre environne-
ment. Aujourd’hui, le sucre est partout. 

Anaïs Vivarié : Si le sucre est présent dans 
autant d’aliments transformés comme 
la sauce tomate ou les yaourts, c’est 
pour que le goût nous plaise à nous les 
consommateurs. 

Du sucre est ajouté dans une grande 
variété de produits qui n'en contenaient 
pas auparavant.

Entre 1850 et 2014, la consommation moyenne 
de sucre par habitant et par année en Suisse est 
passée de 3 à 39kg (Agristat). Un rapport de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (2015) indique 
que de se limiter à 25 grammes de sucre par jour 
ne poserait pas de problème de santé. De pré-
férence, la source de ce sucre devrait être natu-
relle. Au-delà de ces limites, le sucre favoriserait 
non seulement l’obésité, mais aussi les maladies 
non transmissibles, les maladies cardiovascu-
laires, les cancers ou le diabète. En 2012, 4% de 
Suisses avaient un traitement à cause du dia-
bète, et 16% à cause de l’hypertension d’après la 
Fédération Romande des Consommateurs (FRC). 

À Genève, la Direction Générale de la santé 
accorde de plus en plus d’importance à la com-
munication positive en matière de promo-
tion de la santé. Rien ne sert de diaboliser sans 
proposer des alternatives plus saines. Homa 
Attar-Cohen, cheffe de secteur promotion de la 
santé et de prévention, explique l'objectif de 
cette démarche. 

Homa Attar-Cohen : C’est important de 
promouvoir plutôt que d'interdire car 
la motivation ne vient pas d’une inter-
diction qui nous fait croire que l'on nous 
prive de tout. Il faut donner envie de faire 
un choix alternatif de manière positive. 
Donner envie de boire davantage de l’eau 
ou des boissons non-sucrées peut réduire 
l’envie de boire des boissons sucrées ou 
de l’alcool par exemple.  
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TOUCHE PAS À MON PLAISIR !

Même si nous ne sommes pas conscients de 
manger du sucre lorsqu’il est présent dans un 
aliment comme de la sauce tomate, notre corps 
le sait. C’est notre bouche qui indique sa pré-
sence au cerveau. 

Une étude publiée en 2018 explique que dès lors 
qu’un aliment sucré entre en contact avec notre 
langue, notre cerveau libère de la dopamine : 
une hormone responsable de la sensation de 
plaisir. D’après les auteurs, ce mécanisme fonc-
tionnerait aussi en partenariat avec la mémoire. 
Ceci permettrait au cerveau d’associer aimer 
quelque chose à vouloir cette même chose de 
nouveau. C’est pour cette raison que le cerveau 
chercherait ces expériences de plaisir encore et 
encore. (Goodman et al., 2016).
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32 33 C’est essentiel de parler plaisir, et de man-
ger avec plaisir. Mais c’est surtout le trop 
qui pose problème.

Imaginons que l’on mange la même chose 
chaque jour pendant un mois. Au choix, une 
délicieuse salade verte chaque jour ou – pour 
les gourmands – une part de gâteau au chocolat. 
Que l’on choisisse l’un ou l’autre, notre cerveau 
émettra le premier jour la même quantité de 
dopamine. La sensation de plaisir nous paraîtra 
certainement la même dans les deux cas. Mais 
nos cerveaux ont besoin de variété. Après plu-
sieurs jours de la même salade à chaque repas, 
l’ennui s’installe, et notre sensation de plaisir 
diminue. Mais les aliments sucrés ne deviennent 
pas ennuyants, étant donné que la même quan-
tité de dopamine est libérée dans notre cerveau 
à chaque fois que l’on en consomme. Certains 
scientifiques se penchent sur l’idée du sucre 
comme drogue, mais le débat demeure à ce 
sujet. (Wiss et al. 2018).

Nous savons que certaines drogues causent de 
fortes sécrétions de dopamine dans le cerveau, 
cette hormone du plaisir mentionnée plus haut. 
Des substances comme l’ecstasy ou la cocaïne 
entrainent des sensations de plaisir intense, qui 
créent des habitudes dont certaines personnes 
peuvent avoir du mal à se défaire. À intensité 
beaucoup plus faible, le sucre entraine des 
sécrétions similaires, ce qui pourrait expliquer 
en partie la difficulté que l’on a à en réduire notre 
consommation, tout en connaissant ses effets 
nocifs sur la santé (Avena et al., 2008). 

Des grandes déclarations qui diabolisent 
toute une catégorie d’aliments, ça peut 
donner naissance à des règles alimen-
taires. Ces règles peuvent virer à l’obses-
sion, et cela n’est pas forcément mieux. 
Je mange quand même du sucre de temps 
en temps, mais je préfère faire un gâteau 
moi-même. Je sais ce qu’il y a dedans et je 
sais que c’est moi qui l’ai fait.

SUCRE, TABAC, MÊME COMBAT

Je pense qu’il est essentiel que nos com-
portements individuels soient des choses 
dont nous soyons conscients. La capacita-
tion de l'individu à faire des choix compor-
tementaux en connaissance de cause est 
un des axes prioritaires du nouveau Plan 
cantonal de promotion de la santé et de 
prévention 2019-2023. Parmi les mesures 
en lien avec l'alimentation : redonner du 
plaisir à cuisiner soi-même, connaître 
les aliments de saison et locaux. Ce sont 
des comportements que l'on essaye d'en-
courager à travers des ateliers de cuisine 
ludique pour les enfants. 
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La prémisse principale du livre d’Allen Carr, « La 
méthode simple pour en finir avec la cigarette », est 
que l'on ne se prive de rien en arrêtant la ciga-
rette. La seule raison pour laquelle un fumeur 
se sent mal en arrêtant, est due à la dépen-
dance que la cigarette a créée. La sensation de 
privation a lieu pour les mêmes raisons en ce 
qui concerne le sucre. L’usage intensif de sucre 
modèle le cerveau pour en avoir besoin.

On fait souvent valoir l’arrêt du sucre 
comme l’arrêt du plaisir. Ce que l'on a du 
mal à voir c’est que le sucre n’augmente 
pas notre niveau de bonheur général. Le 
bonheur n’est pas une conséquence de 
l’accumulation du plaisir. La recherche 
effrénée de celui-ci peut même inhiber 
le sentiment de plénitude et de contente-
ment sur le long terme.

Dans son « Manifeste pour réhabiliter les vrais ali-
ments », Michael Pollan explique que nos choix 
alimentaires révèlent souvent la nature de nos 
croyances autour de l’alimentation. L’une de ces 
croyances est que la nature de l’aliment importe 
peu, tant que sa consommation n’entraine pas 
une prise de calories trop importante. L’auteur 
explique qu’en réalité, c’est la qualité de l’aliment 
et des calories qu’il apporte qui est importante. 
De telles croyances nous empêcheraient de nous 
projeter sur nos envies et nos besoins à long 
terme, en matière de santé et de bien-être.
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LE SUCRE ET LA FAIM : 
UN CERCLE VICIEUX

J’ai souvent l’impression de garder une sen-
sation de faim après avoir mangé du sucre.

En effet, au-delà de la quantité de nourriture 
que l’on avale, le sucre a tendance à nous main-
tenir dans un état de faim. Comme l’explique 
le Professeur Robert Lustig, endocrinologue 
à l’Université de Californie, « la leptine est une 
hormone qui régule la sensation de faim. En man-
geant, le corps secrète cette hormone pour indi-
quer au cerveau que nous n’avons plus faim. » 
Mais des chercheurs de l'Institut Max Planck, en 
Allemagne, ont montré qu’une autre hormone 
agissait dans la même partie du cerveau que la 
leptine : l’insuline. Le corps produit de l’insuline 
lorsque l’on mange des produits riches en sucre, 
et les chercheurs ont démontré que l’insuline 
pouvait contrer l’effet de la leptine de telle façon 
que la sensation de se sentir plein soit supprimée 
après une consommation importante de sucre. 
Voilà pourquoi le sucre ne cale pas. 

A
V

« — Oh ! quel homme, ce Mr. Willy Wonka ! 
s’écria grand-papa Joe. Est-ce que 
tu savais, par exemple, qu’il a inventé 
à lui seul plus de deux cents nouvelles 
variétés de bâtons de chocolat, chacun 
fourré de façon différente, plus sucrés, 
plus onctueux, plus délicieux les uns 
que les autres ? Aucun autre chocolatier 
ne peut en faire autant ! 
— C’est la vérité ! cria grand-maman 
Joséphine. Et il les expédie aux quatre 
coins de la terre ! N’est-ce pas vrai, 
grand-papa Joe ? 
— C’est vrai, ma chère, c’est vrai. 
Il en envoie à tous les rois et à tous 
les présidents du monde entier. 
Mais il ne fait pas seulement des bâtons 
de chocolat. Oh ! mon Dieu, il fait mieux ! 
Il a plus d’un tour dans son sac, 
cet étonnant Mr. Willy Wonka ! Sais-tu 
qu’il a inventé un procédé permettant 
à la glace au chocolat de rester froide 
pendant des heures et des heures sans 
qu’on ait besoin de la mettre au frigo ? 
On peut même l’exposer au soleil, 
toute la matinée, un jour de grande 
chaleur, et elle ne fondra pas ! 
— Mais c’est impossible ! dit le petit 
Charlie en ouvrant des yeux tout ronds 
sur son grand-père. 
— Bien sûr que c’est impossible ! 
s’écria grand-papa Joe. C’est même tout 
à fait absurde ! Mais Mr. Willy Wonka 
le peut ! »

Charlie et la Chocolaterie, Roald Dahl, 1964
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« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. »

Physiologie du Goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante, Anthelme Brillat-Savarin, 1826
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«  Je portai à mes lèvres une cuillerée 
du thé où j’avais laissé s’amollir 
un morceau de madeleine. 
Mais à l’instant même où la gorgée 
mêlée des miettes du gâteau toucha 
mon palais, je tressaillis, attentif 
à ce qui se passait d’extraordinaire 
en moi. Un plaisir délicieux m’avait 
envahi, isolé, sans la notion 
de sa cause. Il m’avait aussitôt 
rendu les vicissitudes de la vie 
indifférentes, ses désastres 
inoffensifs, sa brièveté illusoire, 
de la même façon qu’opère l’amour, 
en me remplissant d’une essence 
précieuse : ou plutôt cette essence 
n’était pas en moi, elle était moi. »

À la recherche du temps perdu, Marcel Proust, 1919.

MANGER DU REGARD : 
LE RÔLE DE L’ENVIRONNEMENT

Parfois j’ai l’impression que notre corps 
réagit aux aliments avant même qu’on les 
ait en bouche

En effet, au-delà de la quantité de nourriture 
au-delà de notre propre métabolisme, une deu-
xième chose qui peut fonctionner contre nous, 
c’est l’environnement dans lequel nous vivons. 
Il est difficile de naviguer entre les campagnes 
publicitaires et les emballages colorés sans que 
ces stimuli extérieurs deviennent déroutants 
pour nos cerveaux. 
Sans même avoir goûté à un aliment sucré, le 
cerveau a tendance à sécréter de la dopamine. 
C'est comme cela qu'il réagit à l’attente de rece-
voir du sucre. Notre cerveau a plusieurs moyens 
de se préparer à ce qu’il s’attend. Par exemple, 
notre cœur augmentera son rythme lorsqu’il 
sent un danger, ou doit se préparer à un effort 
physique. Au même titre, lorsque l’on sent, que 
l’on parle de ou que l’on voit de la nourriture, 
notre cerveau relâche de l’insuline pour prépa-
rer notre corps à digérer. Plus le cerveau pense 
que cette nourriture sera sucrée, plus il comman-
dera au pancréas de relâcher de l’insuline (Teff, 
2011). Étant donné que l’insuline a pour effet de 
bloquer la leptine, l’hormone responsable de la 
satiété, nous ressentons de la faim même si le 
contenu de l’estomac n’a pas changé. 

CHANGEONS NOS HABITUDES

Dans « Le Pouvoir des Habitudes », Charles Duhigg 
parle de la manière dont nous créons des habi-
tudes. Il explique que pour nous faciliter la vie, 
une série de petites actions comme ouvrir sa por-
tière, s’asseoir, mettre sa ceinture, ajuster son rétro-
viseur, allumer le contact, deviennent une seule et 
même action que l’on nomme : sortir de sa place 
de parking. Duhigg part du principe que les habi-
tudes émergent de notre besoin constant de 
réduire l’effort. Essayez de vous remémorer en 
détail votre trajet au travail hier. 
Pour nous réduire les efforts, les habitudes nous 
permettent de nous mettre en autopilote. Pour 
nous faire gagner du temps là où nous pensons 
qu’il est utile d’en gagner, nous prenons souvent 
nos repas aussi en autopilote.

À l’ère du divertissement, des repas pré-
fabriqués et de la livraison à domicile, il 
est difficile de ne pas résister aux impul-
sions. Avoir un regard tourné vers l’inté-
rieur, vers ses sensations, devient moins 
évident. Manger-mieux, c’est aussi prendre 
le temps pour soi, pour cuisiner à manger 
à la maison. 

Comme l’explique Homa Attar-Cohen, com-
prendre nos propres sensations et nos habi-
tudes peut nous amener à manger mieux.

Arriver à un point où l'on se rend compte 
de nos comportements, où l'on ne fait plus 
les choses sans intention, c’est une étape 
vers des modes de vie plus sains. Réfléchir 
pour soi-même, au-delà des pressions exté-
rieures, c’est déjà se protéger.

Apprendre à reconnaitre le moment où l’on 
a envie de manger du sucre et reconnaître la 
sensation que cela engendre peut nous aider 
à mieux nous comprendre. Le corps peut être 
un peu tendu, le rythme cardiaque peut être un 
peu élevé. Peut-être avons-nous un peu de mal 
à tenir en place car cette barre chocolatée est 
toujours à portée de main. Suivant ses envies 
et ses besoins, chacun reste libre de prendre 
une décision.

La prochaine fois que l’on a envie d’ache-
ter un aliment qui n’est pas sain pour 
nous, essayons de nous poser gentiment 
la question : pourquoi fais-je cela ? Est-ce 
une réaction à un signal extérieur ? Une 
publicité peut-être ? Quelque chose qui 
nous fait envie ? 

Il existe autant de manières de fonctionner que 
d’humains sur terre. Comprendre ce qui nous 
fait nous tourner vers tel ou tel aliment rend 
beaucoup plus facile de comprendre et de laisser 
glisser, ou non.

Il faut essayer d’être ami avec sa nour-
riture. À la base manger est une chose 
très simple. Aujourd’hui c’est sûr, il faut 
juste un peu plus de responsabilité et de 
gentillesse envers soi-même pour que ça 
le redevienne. 
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#sucre #sanssucre #métabolisme #évolution #papilles #artifices #boudoir #enrobage #amèrevérité #caramel
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Foodporn, la faim par l’image

Au mois de février 2017, plus de 168 millions 
de photos publiées sur Instagram étaient 
accompagnées de la mention #food (#nourriture). 
76 autres millions de photos portaient 
le #foodporn, un nouveau mot-clé qui depuis 
n’a cessé d’augmenter. 

En adoptant le #foodporn, l’usager vise 
à présenter, sur les réseaux sociaux, un repas 
ou un plat de manière glorifiée. Généralement, 
les aliments publiés prônent un excès de gras 
et de calories. Le mot food signifie nourriture 
et le mot porn, la pornographie. Le terme apparut 
pour la première fois aux États-Unis dans 
le livre « Female Desires de Rosalind Coward », 
en 1984. Selon elle, la pornographie alimentaire 
résulte de l'acte de cuisiner de beaux plats, accentué 
par les photographies qui mettent en valeur 
les aliments, souvent dans des livres de cuisine. 
À partir de 2010, depuis l’essor des réseaux 
sociaux, la pratique s’est largement démocratisée. 

Charles Spencer, chercheur à l’université 
d’Oxford et auteur d’une étude menée au sujet 
du foodpoorn, souligne qu’« il est important 
de questionner l’impact que peut avoir notre 
exposition grandissante à des images de nourritures 
alléchantes, souvent labélisées Foodporn, 
via des interfaces digitales. C’est à se demander 
si cela n’augmente pas notre désir de nourriture 
par inadvertance. On appelle cela la faim 
visuelle » poursuit-il. 

Manger le monde

En Suisse, presque 30 % des nuisances 
environnementales sont, d’après la Société Suisse 
de Nutrition, dues à l’alimentation. Dégradation 
des sols, des eaux, et de l’air : ce que nous mangeons 
et buvons a non seulement des répercussions 
sur nous-mêmes et notre santé, mais aussi 
sur l’environnement, les humains et les animaux.

« La littérature scientifique pointe du doigt 
la consommation excessive de viande et son fort 
impact écologique » explique Gaétan Morel, chargé 
de projets au Service Agenda 21 – Ville durable 
à Genève. Selon la SSN, nous consommons en Suisse 
3 fois trop de viande.

Un rapport important publié dans la revue 
scientifique The Lancet, en janvier 2019, suggère 
qu’il faudrait largement réduire la consommation 
mondiale de viande rouge et de sucre, en doublant 
celle des fruits et légumes, et en augmentant 
considérablement celle des céréales. « On retrouve 
souvent des arguments croisés entre préservation 
de l’environnement et préservation de la santé » 
rajoute M. Morel.  

« La production de viande locale correspond à seule-
ment 4 % de la consommation genevoise, il faut 
ainsi privilégier des produits de qualité » relativise 
Élodie Marafico, adjointe scientifique à l’Office 
Cantonal de l’Agriculture et de la Nature. 
« Il s’agit de produits en circuit-court un mode 
de commercialisation qui permet aux agriculteurs 
de vendre leur production, transformée ou non, 
directement aux consommateurs. »

Les leviers sont de plus en plus clairs pour 
la communauté scientifique : pour baisser l'impact 
environnemental de son alimentation il faudrait 
diminuer sa consommation de viande, manger 
plus de légumes et de céréales produits localement, 
et surtout : « limiter le gaspillage alimentaire » 
conclut Mme Marafico.

Découvrez le bilan écologique 
des aliments sur :

http://www.sge-ssn.ch/fr/toi-
et-moi/boire-et-manger/equi-
libre-alimentaire/foodprints/

Plus d’informations 
sur la marque de garantie 
Genève Région - Terre Avenir :

https://www.geneveterroir.ch/
fr/marque-de-garantie-grta-
info/2443Willett, W., Rockström, 
J., Loken B., et al. (2019) Food 
in the Anthropocene: the EAT–
Lancet Commission on healthy 
diets from sustainable food 
systems. Lancet. 

Spence, C., Okajima, K., Cheok, 
AD., Petit., O., & Michael, C. 
(2016). Eating with our eyes : 
From visual hunger to digital 
satiation. Brain & Cognition, 
110(1), 53-63
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Au diable, le sucre ?

On entend beaucoup parler du besoin de réduire 
notre consommation de sucre. Il est important de 
préciser que ce dont les experts parlent est en réalité 
le sucre ajouté. Cela veut dire le sucre additionnel 
présent dans les aliments pour les rendre plus doux.  
Le sucre additionnel est différent du sucre 
naturellement présent dans certains aliments 
comme les fruits ou le lait. Le sucre naturel apporte 
des vitamines, des minéraux et des nutriments qui 
compensent les autres aspects négatifs du sucre. 
Par exemple, les fruits contiennent des fibres qui 
permettent au corps d’absorber le sucre à un rythme 
plus lent. 

Il ne faut pas trop s’inquiéter des fruits entiers ou 
du lait nature. Bien que différentes organisations de 
santé aient différentes recommandations relatives 
au sucre, toutes s’accordent à dire qu’il y de la place 
pour une certaine quantité de sucre dans un régime.

Fondamentalement, le corps n’a pas besoin de sucre. 
Le corps a besoin de glucides, qui sont eux-mêmes 
transformés en sucre par l’organisme. Ce sucre-là 
est essentiel pour que le corps produise de l’énergie. 
Cependant, il n’est pas nécessaire d'en rajouter. 
Manger des glucides et des aliments contenant des 
sucres naturels comme les fruits remplira bien ce 
rôle. Mais après tout, un petit peu de sucre de temps 
en temps, ça fait plaisir ! Vous l’aurez deviné, c’est 
une question de modération. 
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LEÇON 

DE CUISINE 

ZEN

Texte : Laure Gruel      Photo : Stéphane Moiroux

À l’heure du zéro déchet, du véganisme 
et de la méditation pleine conscience, 
la cuisine zen, venue d’un autre temps 
et d’une lointaine contrée, étonne 
par son modernisme et son application 
pratique actuelle.
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2. Rechercher l’harmonie 
des saveurs

Gestion rigoureuse des aliments, soupe aux 
fanes de carotte, absence de charcuterie… La 
nourriture zen n’est pas austère pour autant ! 
Elle s’est d’ailleurs répandue en dehors des 
temples pour devenir un art culinaire reconnu : 
le shogin ryori, la cuisine de la dévotion. Basée sur 
la simplicité et l’harmonie, elle met en exergue le 
goût naturel des produits sans chercher à l’alté-
rer ou le réhausser. Elle emploie principalement 
du riz, des plantes, du miso et des légumes de 
saison. De saison, une évidence pour harmo-
niser les besoins de l’organisme à l’offre de la 
nature. C’est au cœur de l’été que nous avons 
besoin du rafraîchissant de la tomate et aux pre-
miers froids que le potiron ravive notre corps. 
Histoire de biologie.

1. Traiter les aliments 
avec respect et gratitude 

Piliers éthiques du bouddhisme, la vénération et 
la protection de toutes les formes de vies, se tra-
duisent naturellement dans le menu zen par le 
végétarisme. Viandes, poissons et coquillages en 
sont donc exclus. Concernant les autres aliments, 
le tenzo – moine cuisinier  –met un point d’hon-
neur à éviter le gaspillage en exploitant au maxi-
mum leurs potentialités nutritives. Question de 
respect. Certaines recettes, essentiellement des 
bouillons, intègrent la peau des carottes ou les 
feuilles de radis. Les anciens filtraient même 
l’eau du riz pour la réutiliser. Aujourd’hui encore, 
les moines portent une attention méticuleuse à 
ne laisser aucun grain de riz ou trace de soupe 
dans leur bol. L’aliment est vivant donc pré-
cieux. « Ce que l’on mange on ne le prend pas à la 
nature, la nature nous le donne. On fait attention, 
avec respect. C’est surtout cela l’écologie » spécifie 
Maître Keisen Vuillemin, le responsable du dojo 
zen de Genève. 
Nous jouissons d’une telle abondance de nourri-
ture que nous oublions toute l’énergie dépensée 
pour qu’elle parvienne à notre bouche. Qui se 
questionne sur la provenance du poivron émi-
ncé dans son assiette ? Sur la personne qui l’a 
cueilli ?  Sur celle qui a fait le ménage du bateau 
le transportant ? Sur celle qui a affrété, peint 
ou conçu ce bateau ? Le tournis commence… Le 
soleil, l’eau, le maraîcher, le chauffeur du camion 
de livraison, l’inventeur du macadam… le monde 
entier se retrouve dans l’assiette posée devant 
soi. De quoi se sentir moins seul face à son gra-
tin de pâtes… Le zen rappelle que nous sommes 
tous reliés.  Aux éléments naturels. À l’autre. La 
vie circule du cultivateur au dégustateur, en pas-
sant par le cuisinier.  Manger, c’est recevoir.

Nous mangeons mal. Nous mangeons trop. 
Trop de viande. Trop d’additifs. Trop de 
pesticides. Trop vite. Nous ingérons de la 
nourriture sans y faire attention, nous 
avalons la nature sans y penser. Nous 
percevons l’alimentation sous son aspect 
nutritionnel mais rarement comme une 
expérience spirituelle ou méditative. 

→
Marche à suivre

 (en 5 étapes)

« C’est en retroussant ses manches que le 
cuisinier réalise l’esprit de la voie » ensei-
gnait Dôgen, le moine ayant introduit le 
bouddhisme zen au Japon, il y a 800 ans. 
Considéré comme l’un des plus grands 
penseurs du pays du soleil levant, son 
livre « Instructions au cuisinier zen » est 
une référence. Il y explique que le zen, 
ce mouvement de pensée bouddhique 
reposant essentiellement sur la pratique 
de la méditation assise, s’expérimente 
dans tous les lieux du quotidien. Y com-
pris en cuisine.  

«  Nous avalons la nature 
sans y penser. » 

Rencontre avec Maître Keisen Vuillemin, le responsable du dojo zen de Genève. 
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Les liliacées (oignons, poireaux, ail…), eux, ne 
sont pas les bienvenues dans la cuisine du 
tenzo. Connues pour échauffer l’esprit et diver-
tir le goût, elles risquent de déjouer l’accord des 
saveurs. « Si les Six Saveurs ne sont pas en harmo-
nie (…) ce plat n’est pas digne d’être présenté à l’as-
semblée » stipule le Règlement des Monastères. 
À l’amer, l’acide, le doux, le piquant et le salé, 
le zen ajoute le tanmi, le fade. Une saveur sub-
tile qui se manifeste lorsque les cinq autres 
résonnent à l’unisson. Elle révèle l’équilibre 
du plat et procure alors l’apaisante satiété. La 
fadeur est souvent dénigrée dans notre société, 
elle a pourtant toute sa place dans la petite cui-
sine humaine. En effet, en adoptant une attitude 
neutre ou joyeusement insignifiante, on invite 
le piquant, l’amertume ou la douceur sucrée de 
l’autre à s’exprimer. Un équilibre à rechercher 
aussi délicat que l’éclosion d’une fleur de cerisier 
au printemps afin que la personnalité de chacun 
se révèle et favorise une complétude groupale.

3. Clarifier son esprit

« Quand vous lavez le riz ou les légumes, faites-le de 
vos propres mains, dans l’intimité de votre propre 
regard, sans que votre attention ne se relâche un 
seul instant » préconisait Dôgen à une époque où 
l’esprit n’était pas happé par les réseaux sociaux, 
les mails professionnels ou les devoirs du petit 
dernier. Le Maître recommandait de « seulement 
faire la cuisine », sans gaspiller temps et énergie à 
des activités inutiles.
« Quand vos pensées fougueuses et dispersées 
reculent et font retour sur elles-mêmes, ne serait-
ce qu’un instant, notre nature originelle apparaît 
automatiquement et toutes choses sont égales et 
en harmonie. C’est de cette manière que l’on tourne 
les choses au lieu d’être tourné par elles » instrui-
sait Dôgen. Anachroniquement parlant, ne prô-
nait-il pas la pleine conscience ? « Notre pratique 
veut que l’on soit vrai dans tous les actes de la vie » 
expliquait-il en rappelant le cœur de la voie zen : 
l’accueil authentique de l’instant présent. Pour 
ce faire, il est conseillé de se focaliser exclusi-
vement sur sa tâche, sans anticipation du futur 
ni rumination du passé. De regarder voguer ses 
pensées sans les retenir. D’aplanir ses émotions. 
Pas de sautillement de joie à la préparation du 
festin de Noël, ni de mépris à l’élaboration d’un 
simple bouillon. « Il est important que votre esprit 
ne change pas selon la qualité de l’objet. Si votre 
esprit dépend des choses, c’est comme si vous 
changiez d’attitude et de langage selon la qualité 
de la personne que vous rencontrez. » indiquait 
le zeniste. On a beau manger trois fois par jour, 
tous les jours, la préparation du repas peut ne 
pas être un acte banal ou inconsistant.
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#zen #nature #le goût du fade #respect #hygiène de vie #spirituel #méditation #harmonie #conscience

lance, ils se doivent d’adopter un esprit joyeux et 
vaste. La grandeur d’esprit permet de dépasser 
les idées reçues, (« les algues, ce n’est pas bon ») 
en étant dans une attitude d’ouverture tandis 
que la joie est un moteur de vie. « Le plaisir, la 
joie, l’envie sont des forces de la vie. Elles rendent 
les choses durables, elles permettent de soutenir 
les bonnes choses que l’on va faire. À condition 
que cela ne devienne pas un égoïsme forcené. Ce 
qui est dangereux, c’est l’attachement au plaisir » 
explicite Maître Keisen Vuillemin. Le zen se méfie 
du désir immodéré pour la nourriture. L’avidité 
est perçue comme un poison. Nos assiettes trop 
pleines, trop grasses, trop sucrées nous nour-
rissent-elles vraiment ? « Les gens mangent trop 
parce qu’ils ne s’observent pas. La connaissance 
de son corps vient par la pratique d’observation de 
soi-même » précise le Maître genevois. Est-ce que 
le trop nous rassasie ? N’est-ce pas une illusion 
de notre société qui nous enjoint de consommer 
toujours plus ? « À manger dans l’espace vide de 
l’oubli de ses désirs, à renouer avec le goût, à man-
ger quand on a faim de nourriture, et pas d’autre 
chose, on redonne au corps la possibilité de puiser 
ce dont il a besoin et à l’esprit de réaliser qu’il est 
déjà rassasié » conclut Valérie Duchauvelle. 

4. Adopter 
bienveillance, joie, ouverture 

d’esprit et modération

« Je fis l’expérience de la rencontre profonde avec 
le vivant de l’aliment. Le goût du riz se révéla à moi 
d’une manière si intime que j’en fus bouleversée. Je 
ne mangeais plus un simple riz mais la douceur de 
l’amour maternel » raconte Valérie Duchauvelle. 
Cette Française devenue tenzo et fervente 
ambassadrice de la cuisine Shogin Ryori relate 
son expérience japonaise dans l’ouvrage « Le 
goût silencieux ».  A-t-elle ressenti cette bienveil-
lance du cuisinier recommandée par Dôgen ? 
Cette tendresse parentale ? « Quand dans vos 
mains, vous tenez l’eau ou le grain, ne les voyez-
vous pas avec le regard aimant et tendre d’une 
mère qui prend soin de son enfant ? » suggérait-il. 
Cette bienveillance se diffuse alors aux aliments, 
aux invités du repas et… à soi-même. Le grand 
maitre zen nous invite à la tolérance : « puisque 
cette vie vous permet de faire la cuisine, soyez 
heureux de vivre et réjouissez-vous d’être ce que 
vous êtes. ». 

Ainsi le tenzo occupe un rôle essentiel : par sa 
cuisine il procure le bien-être et le réconfort 
nécessaires à la pratique méditative des autres 
zénistes. C’est pourquoi seuls les maitres éclairés 
occupent la fonction de tenzo. Outre la bienveil-

49

5. Observer 
une hygiène rigoureuse

Lavez les ustensiles de cuisine. Avant et après 
chaque utilisation. Rangez-les à leur place. « Placez 
en haut ce qui est fait pour aller en haut et placez 
en bas ce qui est fait pour aller en bas. Chacun 
trouvera la paix et l’équilibre à l’endroit qui lui 
convient » rappelle Dôgen.  Le zen peut être très 
pragmatique. En ordonnant l’espace, on épure 
l’esprit. On ne s’encombre pas, ni de désordre, 
ni de pensée. C’est une hygiène de l’esprit qui 
s’inscrit dans une hygiène de vie globale, dont la 
méditation assise est le fondement. « La médita-
tion nous offre un miroir de notre hygiène de vie. 
Si vous mangez trop le soir le matin vous le sen-
tez, vous n’êtes pas bien. La méditation du matin 
a une vertu régulatrice. C’est une expérience qu’on 
doit vivre soi-même pour comprendre. » préconise 
Maître Keisen Vuillemin.
Si « un esprit clair s’accommode mal d’un corps 
lourd » comme il l’indique, l’inverse est tout aussi 
vrai. Aussi, la méditation permet de nettoyer son 
esprit, de distinguer clairement ce qui l’habite, 

de se délester de nos jugements ou attache-
ments et de laisser reposer les pensées. Comme 
le rangement de la cuisine permet de constater 
que rien n’y manque, le nettoyage de l’esprit 
aide à réaliser que rien ne nous fait défaut. Nul 
besoin de nous parfaire. Nous sommes ce que 
nous sommes. Point.
Ainsi la cuisine zen ne peut se réduire à une ali-
mentation saine. C’est une philosophie de vie qui 
interroge notre être au monde, à soi, à l’autre. 
Une posture quotidienne exempte de dogme : 
« cela nous arrive également de faire la fête. Suivre 
les préceptes et les régimes à la lettre c’est impos-
sible, parce qu’il n’y a pas de bonne réponse. Si on 
suit des lois pures on ne va rien manger. Ce qui ne 
veut pas dire que certaines règles ne doivent pas 
être appliquées » précise Maître Keisen Vuillemin. 
Il n’y a pas de caractère impératif dans les ins-
tructions au cuisinier. Les moines qui reçoivent 
en offrande de la viande peuvent en manger par 
exemple. Pas d’absolu donc, ni de leçon. Juste 
une invitation à expérimenter personnellement 
cette pratique et à porter un regard éclairé sur la 
cuisine de notre vie. In fine notre façon de nous 
alimenter est une question de conscience, et 
d’éthique personnelle. Dis-moi comment tu cui-
sines, je te dirai comment tu vis ?
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habitude de management. 
L’habitude est le pilote 
automatique de notre cerveau. 
S’appuyant sur les dernières 
recherches en psychologie 
et en neurosciences, Charles 
Duhigg en dévoile le fonction-
nement et révèle ce principe 
élémentaire : si notre vie 
est faite d’habitudes clés qui 
régissent nos conduites 
à notre insu, il suffit d’en modi-
fier un élément pour créer 
un cercle vertueux. En chan-
geant de clés, vous ouvrirez 
des portes insoupçonnées ! 

MÉDITER 
JOUR APRÈS JOUR 

Christophe André

Vivre en pleine conscience, 
c’est régulièrement porter une 
attention tranquille à l’instant 
présent. Cette attitude peut 
modifier notre rapport au 
monde de manière radicale, 
apaiser nos souffrances et 
transcender nos joies. J’aime-
rais vous initier à cette expé-
rience qui a changé ma vie.

FILMS-FICTIONS

THE LUNCHBOX

Ritesh Batra

Chaque jour à Bombay, 
près de 200 000 gamelles 
(dabba) préparées à la maison 
sont livrées par les dabbawal-
lahs sur leur lieu de travail 
aux employés de bureau. 
Ila Singh, une jeune femme 
au foyer de la classe moyenne 
hindoue, tente de reconquérir 
son mari qui la délaisse en 
lui confectionnant des repas 
merveilleux.Le premier repas 
est livré par erreur à Saajan 
Fernandes, un comptable 
solitaire, un chrétien, ennuyé 
par l'incompétence de 
Shaikh, qui doit lui succéder 
après son départ à la retraite. 

Bien qu'elle ait constaté 
l'erreur, Ila continue de confec-
tionner des repas pour Saajan, 
avec qui elle commence 
à échanger des messages. 
Le film suit l'évolution 
des personnages dans les 
méandres de leur relation.

DOCUMENTAIRES

RÉVOLUTION 
SILENCIEUSE

Lila Ribi

Cédric, agriculteur, les pieds 
bien sur terre, décide 
de changer sa vie radicale-
ment, au risque de perdre 
les moyens de faire vivre 
sa famille. Il a le courage 
de vivre au quotidien 
ses convictions, son ouverture 
d’esprit à essayer des 
méthodes intuitives 
étonnantes, très éloignées 
des pratiques agricoles 
conventionnelles, se mettant 
ainsi en marge de la société 
de son village et de son 
environnement le plus proche. 
C’est la petite histoire qui 
se décline sur le fond de 
la grande, celle de la violente 
réalité de l’industrie 
agroalimentaire qui met 
une pression énorme sur 
les agriculteurs. 

ALLER PLUS LOIN

LIVRES

APPELEZ-MOI 
PLUME. LES PETITS 
ET GRANDS MOTS 
AUTOUR DE L'ANOREXIE

Marie le Bars 

Appelez-moi Plume raconte 
le vécu d'un soin 
de l'anorexie. Écrit sous 
la forme d'un abécédaire, 
vous n'y trouverez pas 
les vingt-six lettres de l'alpha-
bet mais vingt-six regards 
différents portés sur la 
maladie. Regards différents 
mais qui se complètent. 
Lettre par lettre se dévoile 
l'histoire de Lucia, jeune 
fille de dix-huit ans. 
Le plus souvent c'est elle 
la narratrice. Cependant 
son entourage proche prend 
tour à tour la parole, 
et c'est ainsi que père, mère, 
frère, amie et thérapeute 
s'expriment sur leurs peurs, 
leurs incompréhensions 
et leurs espoirs. 

SUCRE : L’AMÈRE VÉRITÉ

Robert Lustig

Le sucre est dans notre vie. 
Dès le berceau, dans 
les biberons, les petits pots. 
Plus tard, dans les jus 
de fruits, les aliments prépa-
rés, le pain de mie, les biscuits, 
la charcuterie, les laitages. 
On l'ajoute au café sans 
y penser. La vérité, c'est 
que nous nageons dans une 
mer de sucre. Chercheur 
et clinicien engagé, le Dr 
Robert Lustig a consacré ces 
15 dernières années à faire 
émerger la vérité sur le sucre : 
un aliment toxique 
et addictif dont les industriels 
et les autorités ont trop 
longtemps minimisé les 
effets dévastateurs.

MANIFESTE 
POUR RÉHABILITER 
LES VRAIS ALIMENTS

Michael Pollan

« Trente années de conseils 
nutritionnels nous ont rendu 
plus gras, plus malades et plus 
mal nourris » écrit Michael 
Pollan. Coupables : les nutri-
tionnistes, qui n'ont cessé 
de se tromper, l'industrie 
agro-alimentaire qui ne cesse 
de nous tromper pour nous 
faire consommer toujours 
plus, les scientifiques (souvent 
à la solde des précédents), 
qui ne s'intéressent plus 
aux aliments entiers mais 
à leurs constituants 
(le calcium, les vitamines, 
les oméga-3). À cause d'eux, 
le bon sens a cédé la place 
à la confusion. Plus nous nous 
intéressons à la nutrition 
et moins nous sommes 
en bonne santé. Pollan 
ne se contente pas d'accuser. 
En nous poussant à manger 
des aliments non transformés, 
il remet en cause l'approche 
nutritionniste de l'alimentation 
et propose une alternative 
basée sur les traditions 
et les aliments frais, 
complets, écologiques.

LE POUVOIR 
DES HABITUDES : 
CHANGER UN RIEN 
POUR TOUT CHANGER

Charles Duhigg

Lisa souffrait de boulimie, 
d’alcoolisme, de tabagisme 
et de surendettement. 
Un jour, tout a changé : 
en modifiant une pièce 
du puzzle de son existence, 
elle est sortie du cercle vicieux 
de ses habitudes toxiques. 
Comment Starbucks est-elle 
devenue un mastodonte 
générant plus de 10 millions 
de dollars de chiffre d’affaires 
par an ? En changeant une 

ATELIERS
PARTICIPATIFS

CARITAS

Ateliers de promotion 
de la santé permettant d'ap-
prendre à cuisiner équilibré 
avec un petit budget. 
Ces ateliers permettent 
de réfléchir à la gestion 
d’un budget, de faire 
des sorties pour aller cueillir 
des herbes sauvages 
ou cultiver ses propres 
produits. Sous la supervision 
d’un diététicien, de multiplica-
trices sensibles à votre culture, 
vous découvrirez les clés 
d’une alimentation équilibrée 
et peu coûteuse tout 
en partageant des moments 
de convivialité. Chaque 
atelier (repas compris) 
coûte 5 CHF. 

www.caritas-geneve.ch

RÉSEAU DELTA

Une série d'ateliers 
pour (re)trouver des idées 
de repas équilibré.

LIEUX DU COURS : 

Entrée par le parking 

Sous-sol du Groupe 
médical d’Onex
Route de Loex 3 – 1213 Onex 

ACCÈS TPG : 

lignes 14, K, L – arrêt Onex

TARIFS :

Assurés Delta : 120 CHF 
Assurés non Delta : 150 CHF 

INFOS ET INSCRIPTION : 

Maria-Lena Enz
079 509 25 54
maria.lena.enz
@teamnutrition.ch

L’inscription est prise 
en compte dès le versement.

www.reseau-delta.ch

Proposer une écoute, 
un soutien et une aide aux 
malades et aux proches dans 
un espace assurant la confi-
dentialité, le respect 
et le non-jugement. Favoriser 
le partage et les échanges 
entre les personnes qui sont – 
ou ont été – touchées, de près 
ou de loin, par ces maladies. 
Informer le grand public 
et les divers professionnels 
de la complexité des TCA 
(Trouble du Comportement 
Alimentaire) et permettre 
les interactions entre l’en-
semble des acteurs engagés 
dans cette problématique.

www. boulimie-anorexie.ch

SOCIÉTÉ SUISSE 
DE NUTRITION (SSN)

La SSN a pour but de rensei-
gner la population sur toutes 
les questions relevant 
de l’hygiène alimentaire 
en donnant des directives 
scientifiquement fondées, 
équilibrées et modernes 
au niveau de l’information, 
de l’éducation et de la 
formation. Elle cherche 
à promouvoir la communica-
tion et la collaboration entre 
les personnes et les 
organisations qui s’occupent 
de l’alimentation sur le plan 
scientifique et pratique. 
Enfin l’association cherche 
à promouvoir la recherche 
scientifique dans le domaine 
de la nutrition et l’échange 
d’informations sur les nou-
veaux projets de recherche 
et leurs résultats.

www.sge-ssn.ch

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION BOULIMIE 
ANOREXIE

THE END OF MEAT 

Marc Pierschel

Vous êtes-vous déjà 
demandés à quoi ressemble-
rait le monde si nous arrêtions 
de manger des animaux ? 
The End of Meat est un film 
documentaire révolutionnaire 
qui envisage un avenir où 
la consommation de viande 
appartient au passé. Des 
philosophes, des scientifiques, 
des artistes et des activistes 
nous font part de leur vision 
et de leurs idées progressistes 
d'un monde sans viande. 
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