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I – AVANT-PROPOS





7

De nos jours, combien de fois sommes-nous sollicités, à 
travers tous les médias confondus (radio, télévision, jour-

naux…), par des régies nous encourageant à être de plus en plus 
énergiques, sveltes, beaux ?

Combien nous vante-t-on que le bonheur et la joie sont au bout 
de cet idéal de régime, régime fractionné, sans résidu, protéiné, 
végétalien, végétarien, régime tout fruit, sans fruit, sans sucre, 
sans viande, régime tous légumes ou sans légume ?

Combien, à travers ce support médiatique et publicitaire, vous 
promet-on monts et merveilles grâce à un simple apport mono 
ou multi-vitaminique ou bien quelques oligo-éléments, quelques 
omégas, quelques extraits de plantes, de minéraux qui feront la 
part belle à votre santé ?

Combien vous fait-on rêver de devenir l’objet culte des maga-
zines people ?

Ce qui est sûr c’est que tout se vend bien, dans le but de trans-
former votre image, votre idéal, votre conscience.

Au printemps, les kiosques fleurissent de conseils diètes et de 
recettes de régime illustrés de photos de superbes mannequins. Et 
dans l’ensemble, tout porte à nous faire croire que nous vivons 
dans un monde parfait où il suffit de suivre des listes de conseils et 
de directives pour se sentir bien. Pourtant, tout n’est pas si simple 
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et de nombreuses personnes sont toujours en quête d’un régime 
idéal, après s’être adonnées à tous ces régimes en vogue vantés 
par la presse et les médias. On voudrait nous faire croire que 
nous sommes voués à être des moutons de Panurge : qu’importe 
la manière de faire, nous sommes encouragés à suivre à la lettre 
des listes de recommandations, nous abandonnons notre propre 
sens critique pour nous convaincre que ces conseils sont la seule 
voie à suivre. Nous acceptons le sevrage, oscillant entre l’excita-
tion d’accéder à ces nouvelles directives et la rudesse de l’épreuve 
pour finalement subir la déception d’une méthode pourtant suivie 
à la lettre mais qui, une fois de plus, n’a pas rempli ses promesses.

Tous ces régimes ne tiennent en aucune manière compte des 
problèmes physiques ou psychologiques du « client », leur but 
étant de vous faire perdre du poids rapidement. Leur action se fera 
au détriment de la masse d’eau et musculaire de votre organisme 
car en effet, nous ne pouvons perdre que 6,7 grammes de masse 
graisseuse par jour tout en restant à jeun.

Au maximum, vous ne perdez donc que 200 grammes de graisse 
par mois, la perte supplémentaire de poids n’est qu’atrophie mus-
culaire ou déperdition hydrique ; ce qui explique que, lorsque 
votre régime prend fin, vous retrouvez très rapidement votre poids 
normal, voire souvent plus.

La matière grasse ou graisse n’est qu’un réservoir d’énergie 
pour le corps et par conséquent très peu mobilisable.

On nous inflige, stress, réprimandes, et nous, en bons joueurs 
nous acquiesçons, quitte à en perdre notre latin, nous y croyons 
et pourtant, après la petite embellie, le constat est sévère : c’est 
un échec. On se dirige alors vers un autre gourou et l’on recom-
mence, ainsi de suite.

Les statistiques sont formelles. À peine 10 % des gens soumis 
à ces diètes gardent, la première année, le bénéfice de ce régime. 
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Les 90 % restant, après avoir été soumises à de telles épreuves ali-
mentaires, retrouvent leur poids initial ou augmentent leur masse 
grasse.

Une recherche clinique menée de la naissance à la mort de deux 
chimpanzés, soulève un commentaire encore plus interrogatif. Des 
scientifiques ont soumis les deux sujets à des régimes différents : 
l’un constitué d’une ration alimentaire normale, l’autre, très spéci-
fique, dosée en apports protéiniques, lipidiques, enrichie en oligo-
éléments et vitamines. Voilà ce qui en résulte : un écart de trois 
mois sépare nos deux singes en capital de vie, en faveur du singe 
soumis à une diète scientifique. Trois mois sur un demi-siècle de 
vie paraissent certes toujours bons à prendre. Pourtant, il y a un 
autre aspect dont il est important de tenir compte : celui du bien-
être ressenti. Il fut en effet clairement constaté que le singe soumis 
à la diète a, durant toute sa vie, manifesté peu d’intérêt pour son 
environnement et une indifférence globale au monde extérieur. 
Le second singe, quant à lui, se caractérisa par un enthousiasme 
constant et amusa la galerie pendant toute sa vie.

Alors, quel serait votre choix ?

Par ces deux exemples concluant à l’utopie des marchands dié-
tétiques, nous allons découvrir, à travers cet ouvrage, l’utilisation 
des principes fondamentaux de l’ayurvéda afin de comprendre 
comment alimentation, santé physique et bien-être de l’esprit sont 
intriqués par une bijection ou réciprocité.

Après une explication rationnelle et synthétique des principes 
de l’ayurvéda, fondée sur la conscience et la connaissance de la vie 
à travers le mode holistique de l’humain, (les humeurs ou doshas, 
l’action ou Agni, l’élimination des toxines et déchets ou mala), 
nous nous intéresserons à la description qualitative et quantitative 
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de nos aliments, à leur apport énergétique et spirituel, ainsi qu’à 
leur impact sur notre système neuro-végétatif et psychique.

Nous nous pencherons également sur le choix de l’aliment, 
leurs modes de préparation et de cuisson, la manière de sublimer 
ces aliments, et, d’une façon générale, sur l’état d’esprit dans 
lequel – consciemment –, nous devons les savourer.

Enfin, nous prendrons connaissance de quelques utilisations 
alimentaires dans le cadre de nos maux quotidiens, sans oublier 
que tout mal persistant nécessite l’avis d’un médecin.

Mais avant toute chose, il est intéressant que vous sachiez de 
quelle manière l’ayurvéda s’est glissée dans ma vie profession-
nelle d’allopathe.

Chemin de vie

Passé par l’externat des urgences pour finalement m’installer 
en médecine générale, j’ai complété mon parcours par une for-
mation en médecine esthétique, un diplôme sur les effets théra-
peutiques des traitements allopathiques de la personne âgée et un 
diplôme de gériatrie et gérontologie.

Et puis un jour l’éveil s’est produit.

De retour de formation de Tapovan, mon frère – kinésithéra-
peute et microkiné – m’a invité autour d’un repas, comme une 
tradition, pour me faire part de ce qu’il avait partagé pendant sa 
semaine de stage. J’adore partager ses émotions, profiter de son 
enthousiasme, du partage parfois un peu fanatique de ses expé-
riences, toujours en quête de mieux lire ses patients, de mieux les 
comprendre, de mieux les accompagner et de leur apporter plus 
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de qualités dans ses soins. Lors de cet échange, j’ai été particuliè-
rement frappé par ses propos marqués d’une sorte de calme inté-
rieur, des propos apaisants, clairvoyants, compatissants. Avec ses 
yeux pétillants de générosité, il a entrepris de m’expliquer – avec 
un langage de jumeau où les phrases sont incomplètes ou en sus-
pension – cette philosophie et les principes « médicaux » de cette 
science indienne, et conclut en me disant que le corps humain est 
un véritable livre ouvert et qu’il suffit de savoir le lire pour com-
prendre et accompagner son patient.

Dans nos conversations, il me fait toujours part de la relation 
entre le psychisme et le physique, de l’intrication d’événements 
extérieurs sur notre corps, de l’impact de la neuropsychologie 
sur le physique. Il me révèle combien les cicatrices psychiques 
passées sont inscrites sur l’enveloppe corporelle et combien ses 
propres patients peuvent être enfermés dans le cercle vicieux de 
la cause à effet.

Je demeure toujours impressionné par sa concentration du tou-
cher et de l’amour qui s’en dégage, quand son patient, altéré au 
départ, ressort avec un visage combien lumineux et détendu, par-
fois même avec quelques pleurs, manifestations conscientes de 
son grand écart entre son moi intérieur et son présent.

Altéré moi-même par un désarroi personnel, mon frère m’a 
un jour proposé un soin pour retrouver une part de bien-être et 
m’apporter un réconfort. À la suite de son soin, il m’a glissé le 
numéro de téléphone d’une thérapeute afin que je puisse faire 
une démarche personnelle quand il me semblerait opportun de 
poursuivre les soins, tout en me confiant à d’autres mains. J’ai 
conservé ce numéro de téléphone et, deux mois plus tard, me suis 
enfin décidé à contacter cette thérapeute afin de poursuivre ma 
démarche de quête de bien-être.



12

Mon ego était alors très fort et il était difficile pour moi, 
médecin de formation scientifique qui savait délivrer les patients 
de leurs symptômes, urgentiste des maux physiques, diagnosti-
queur capable d’apporter une solution et délivrance des maux des 
patients, de m’en remettre à des mains inconnues pour recevoir 
un soin.

J’ai dû combattre mon ego, essayer de lâcher prise, accepter 
ce fait et reconnaître mon mal-être, demander une aide, l’aide de 
quelqu’un qui pourrait peut-être m’amener vers un autre chemin.

J’ai donc décidé de l’appeler et de convenir d’un rendez-vous.

Lors de cette première rencontre, elle m’a installé à même le 
plancher et a entrepris un massage complet de mon corps avec une 
huile chaude, le tout dans une ambiance musicale venue d’ailleurs, 
complètement étrangère à ma culture. Plus tard je reconnaîtrai le 
chant des mantras.

Force est de constater que ma première expérience a en partie 
été un échec.

Pas de lâcher prise, jamais prêt à m’abandonner, dans un effort 
de vigilance constante, je ne suis pas parvenu à apprécier ses mou-
vements et son soin, essayant obstinément de comprendre quelque 
chose et de trouver un sens à tous ces mouvements exercés sur 
mon corps.

Pourtant, une fois le massage terminé, j’ai été surpris de me 
sentir complètement bousculé, envahi par un état de bien-être et 
un léger lâcher prise, comme si quelque chose en moi venait de 
céder malgré moi, une impression d’avoir été déshabillé de mon 
masque par cette personne souriante aux mains étrangères qui me 
remerciait de la confiance que je lui avais octroyée.
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Rapidement j’ai repris mes esprits, l’ait remerciée et raccom-
pagnée, tout en retrouvant ma posture et ma stature de médecin. 
Bien plus tard, consciemment, j’ai réalisé combien ma résistance 
et mon ego avaient fait de moi quelqu’un qui s’interdisait de rece-
voir le bien-être.

J’ai attendu trois mois, après un travail personnel, pour la rap-
peler. Contre toute attente, durant cette période, j’ai finalement pris 
conscience que l’autre pouvait m’aider et être un véritable guide 
ou catalyseur de ma propre vie à travers ses soins. J’ai donc décidé 
de m’inscrire à l’open université d’ayurvéda tenue par Kiran Vyas. 
Coïncidence ! Dans le même temps, mon frère m’offrait le premier 
module de formation pour mon anniversaire.

Voilà comment, au gré d’une relation intime avec mon jumeau, 
je suis entré dans cette science et philosophie ayurvédique. Voilà 
comment, au gré de l’enseignement, des rencontres et de l’atten-
tion de médecins énergétiques, je me suis baigné d’ayurvéda. Voilà 
comment j’ai appris combien cette science était un complément 
indispensable à la pratique de la médecine allopathique, comment 
l’homme n’était pas simplement une enveloppe charnelle, com-
ment grâce au côté holistique de cette nouvelle vision je pouvais 
m’approcher plus près de mon patient et mieux le comprendre. 
Voilà comment j’ai accédé à cette approche plus perspicace et plus 
précise du soin, me permettant d’expliquer l’étiologie d’une partie 
des maux.

En 10 ans, j’ai compris combien la relation était intime entre 
notre psyché et les altérations de notre corps – corps physique et 
corps psychique – mais également combien il faut tous les jours 
prendre conscience de notre vie. Car c’est là la seule manière de 
lutter contre notre inconscient, facteur de nos conduites addictives, 
de dégradation de notre attrait physique, agent de nos maux, de 
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nos déviances, de nos angoisses, nos peurs, nos colères et induc-
teur de nos maladies.

En découvrant l’ayurvéda, j’ai réalisé combien il était essen-
tiel de prendre conscience que nous faisons partie intégrante de 
la nature, combien notre existence est intimement liée à elle et à 
quel point nous devons la concevoir comme notre seule source 
d’énergie.

Il m’a ainsi paru important de développer, à travers ces pages, 
notre lien à la nature : combien il faut la préserver, combien elle 
nous préservera et combien elle est essentielle à notre vitalité et à 
notre évolution. Car il va de soi que sans notre intégration et notre 
respect de la nature, notre vie ne serait qu’un chaos passant du 
chaud au froid, du vivant à la mort et une désintégration inéluc-
table de notre environnement.

À travers ce livre, nous aborderons donc le principe de l’ayur-
véda. Nous rentrerons dans cette intimité reliant corps physique 
et neuropsychologie ainsi qu’une certaine spiritualité ou connais-
sance de la vie. La nature nous donne le fruit de la vie, la nature 
nous rend beau, nous apprend à nous aimer, à aider l’autre, à être 
en paix avec soi-même et avec l’autre, à travers le respect, et, plus 
tard, à travers l’amour.

Il n’est bien entendu pas question ici de substituer aux bienfaits 
de la médecine allopathique dans les pathologies majeures.

L’ayurvéda est avant tout une science du bien-être, un excellent 
adjuvant, complémentaire de l’accompagnement, d’une prise de 
conscience et non antagoniste de l’allopathie.

Ainsi, en présence d’une facture du fémur, l’allopathie va inter-
venir par la mise en plâtre ou l’immobilisation du membre, la dou-
leur pourra être gérée par de l’hypnose ayurvédique et la cicatri-
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sation par une méditation aboutissant à une diminution du stress 
et de la douleur.

L’ayurvéda permet de lutter contre les méfaits d’une vie trépi-
dante, ponctuant nos chemins de vie de perturbations aboutissant 
à nos douleurs, symptômes et maladies.

En comprenant l’action polyvalente des bienfaits et de maux 
d’une vie ô combien remplie, l’ayurvéda à travers ses recomman-
dations alimentaires, de soins, de yoga, de méditation, élève l’es-
prit et nous permet par la connaissance de cette science holistique 
de conserver, de cultiver, de nourrir ce beau précieux qu’est la Vie.

Il est temps de faire enfin fi de toutes ces recommandations 
absurdes censées nous rendre physiquement bien et de bannir ce 
besoin de ressembler à quelqu’un. Nous serons « je » et l’autre 
« lui », avec respect, en défiant notre égo surdimensionné. Nous 
écarterons nos angoisses, nos peurs et nos colères pour vivre en 
équilibre avec nous-mêmes, avec notre soi-même, sans stress, sans 
souffrance, avec pour seul objectif une véritable jouissance de vie.


