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Avant-propos 
 

Il s’agit du premier livre de la série « Témoignages alimentation-

santé ». 

A ce jour, j’ai interviewé et publié sur ma chaîne YouTube 

« Solange Crudivore », cinq personnes sur leur cheminement 

alimentaire et de santé. En plus de ces témoignages, on trouve 

également le mien. 

J’ai interviewé deux autres personnes, dont je n’ai pas publié les 

vidéos sur ma chaîne à cause de soucis d’enregistrement. 

J’espère pouvoir les ré-interviewer dans l’avenir. 

J’ai pour projet d’interviewer beaucoup d’autres personnes sur 

leur cheminement alimentaire et de santé. 

Ce seront des personnes crudivores à 100 %, qui ont une grande 

part d’aliments crus dans leur alimentation, qui ont 

expérimenté le crudivorisme un temps ou qui pratiquent une 

alimentation hypotoxique, comme le régime Seignalet ou le 

régime paléo par exemple.  

Les personnes que j’interviewe peuvent être omnivores, 

végétariennes ou végétaliennes. 

Cela me passionne de découvrir et vous transmettre ces 

témoignages. 

Ceux-ci ont pour objectifs : 

- de mettre en avant les liens entre l’alimentation et la 

santé, donc que l’on peut améliorer sa santé en 

changeant son alimentation, 
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- de montrer que chaque personne réagit différemment 

face à l’alimentation, 

- de montrer qu’il n’y a pas une alimentation parfaite que 

tout le monde devrait adopter,  

- donc que chaque personne peut trouver une façon de 

s’alimenter qui lui convient en l’instant, et que cela peut 

évoluer dans le temps, 

- d’être source d’inspiration pour vous. 
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Introduction 
 

Dans ce premier livre de la série « Témoignages alimentation-

santé », il s'agit du témoignage de Bernard Mercier, crudivore 

sensoriel depuis 35 ans, effectué en interview vidéo par moi-

même, Solange Aimé, en deux parties. 

La première, le 4 mai 2017, en webconférence en direct, avec des 

auditeurs qui ont posé quelques questions, où j’étais en présence 

réelle avec Bernard. Nous venions de passer quelques jours 

ensemble. 

Pour raison inconnue, cette webconférence n’a pas été 

enregistrée jusqu’à la fin. J’ai donc organisé une nouvelle séance, 

le 13 octobre 2018, à distance cette fois, via vidéoconférence. 

Afin de préserver le côté naturel de la discussion, de 

retransmettre la spontanéité de la discussion, j’ai parfois fait le 

choix de garder certaines expressions et tournures de phrase, 

même si elles n’avaient pas été dites de cette façon si elles 

avaient été dites à l’écrit. 

J’ai bien sûr fait quelques corrections pour faciliter la lecture et 

la compréhension. 

J’ai rencontré Bernard lorsqu’il était de passage à Jacynthes des 

Bois quand j’y ai habité quelques mois en 2014. Il s’agit d’un 

habitat groupé crudivore et lieu d’accueil dans la Drôme. 

Nous n’avions pas gardé contact à ce moment-là. Nous nous 

sommes retrouvés par Facebook trois ans plus tard, quelques 

semaines avant son interview. Nous avons rapidement lié 

d’amitié. 
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PREMIЀRE PARTIE 

Interview en direct en webconférence, du 

4 mai 2017, de Bernard Mercier, réalisée 

par Solange Aimé 
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Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette interview sur la 

chaîne de Bernard, « Mangeons Nature », ici : 

https://bit.ly/2PUXCws 

En alternance, Solange et Bernard s’adressent l’un à l’autre ou 

aux auditeurs. 

Solange : Lorsque tu étais bébé et enfant, quelle alimentation et 

quelle santé avais-tu ? Comment ça a démarré ? 

Bernard : Bon, déjà il faut que je m’en souvienne un petit peu. Il 

faut que je refasse un effort. J’ai tellement mis ça dans les 

oubliettes de l’histoire. 

Je crois que j’avais une alimentation tout ce qu’il y a de plus 

conventionnelle. Cuite, préparée, bien sûr. Une alimentation de 

type « de bonne chair ». 

 On vivait à la campagne quand même, donc on avait un choix et 

une diversité assez grande, de légumes, de fruits, mais aussi de 

viandes. Évidemment la viande dans le conventionnel c’est à tous 

les repas, chaque jour. Vous savez ce que c’est, je pense. Et bien 

voilà, rien de spécial.  

J’ai été allaité, mais très très très peu, j’ai dû passer au biberon.  

C’est le souvenir que j’en ai. J’ai un petit peu zappé, je ne réfléchis 

pas à ça. Il faut que Solange me taquine avec une question de ce 

type-là et que je fasse un effort pour y revenir. Mais quand 

même, il y a un petit évènement qui m’est revenu en préparant 

cette interview. 

Un jour, je devais avoir une quinzaine d’années, j’étais ado et à 

table je n’avais pas faim. Il y avait sur la table ou sur le coin de la 

table ou sur le buffet, un panier de fruits remplis de poires. Je ne 
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sais pas pourquoi j’étais attiré par ces poires. J’ai commencé 

par… déjà, ne pas prendre le repas. Bon, on ne m’a pas posé de 

questions, c’était très bien. J’ai eu la chance avec moi. J’ai mangé 

une première poire qui était extrêmement bonne, j’en ai mangé 

ensuite une deuxième en regardant ma mère en ayant craint 

qu’elle intervienne pour me gronder. J’en ai mangé finalement 

une troisième. Elle m’a laissé une paix royale. J’en ai mangé une 

quatrième et je crois que j’ai dû aller jusqu’à cinq ou six poires, 

et j’ai fini mon repas à ce moment-là.  

Je me suis souvenu bien après coup qu’à ce repas-là j’ai eu un 

plaisir énorme, immense ! Tellement immense qu’il était gravé 

en moi. Il a été enfoui dans ma propre amnésie, dans les 

oubliettes de ma destinée personnelle et puis ce souvenir a 

ressurgi après que j’ai fait quelques années d’alimentation 

naturelle. C’était extrêmement drôle de voir ressurgir ce souvenir 

si vieux et en même temps si précis. Je suis absolument sûr et 

certain de ce souvenir, du fait que c’est un souvenir véridique. 

Alors voilà c’est une petite anecdote. 

Je crois que c’est utile de se reconnecter avec des évènements 
positifs qu’on a vécus dans le passé, dans l'enfance, mais qu'on 
a enfouis dans l'oubli, car personne n'y prêtait garde. 
 
Est-ce que c’était un évènement fortuit ? On parle du hasard 

parfois... Derrière, il y a peut-être autre chose, je ne sais pas. Pour 

moi, c'est venu tout à fait spontanément et avec la même 

sensation de joie intérieure, silencieuse et intense, à la fois ce 

comportement alimentaire passé et son souvenir surgissant des 

années plus tard alors qu'il était passé dans l'oubli : une façon 

peut-être de se reconnecter avec soi-même... Enfin voilà, je vous 

livre ça, c’est pour le fun. 
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Solange : Donc si je résume, alimentation conventionnel, donc du 

pain, des produits laitiers, le biberon de lait de vache quand tu 

étais bébé. 

Bernard : Absolument. 

Solange : Un peu de légumes. Tu vivais à la campagne tu m’as dit, 

donc les légumes du potager j’imagine. 

Bernard : Tout à fait, oui. Il y avait une variété, une diversité, et 

puis aussi à tous les étages, toutes les catégories alimentaires, 

beaucoup de saisonnalité. L’alimentation était très saisonnière. 

Ma mère était très proche des saisons. C’était par tradition, les 

anciens étaient comme ça, faisaient des plats, la nourriture, avec 

ce qui était disponible de saison en saison. 

Je me souviens de mon père. On avait des champignons, des 

pissenlits des prés par exemple. Je me souviens étant tout petit 

avoir accompagné mon père pour ramasser des pissenlits dans 

les prés et ça faisait une salade vraiment ravigotante 

extraordinaire. Je me souviens de ça bien sûr. 

Solange : Au niveau de la santé, est-ce que tu avais une santé très 

bonne, ou une très mauvaise santé ou dans la moyenne, des 

choses particulières ? 

Bernard : Non non, je n’avais pas de maladies graves. Je n’avais 

pas d’affections graves. J’avais une santé normale, mais je ne 

savais pas en fait que j’avais une santé défaillante quelque part. 

Je l’ai appris après en passant à une alimentation naturelle. Ma 

santé était un peu dans la moyenne. Alors quand on est dans la 

moyenne on ne se pose pas de questions. On ne voit pas qu’on 

est finalement en dehors puisqu’on ne sait pas ce qu’est la 

normale. La normale on la confond souvent avec la moyenne 
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donc on n’a pas conscience d’avoir des choses qui ne vont pas. 

Ce n’est qu’en changeant de mode alimentaire que j’ai vu que 

certains troubles ont disparus et c’est là que je me suis aperçu 

et j’ai pris conscience que ces troubles étaient tout à fait 

anormaux. 

Alors ces troubles c’est quoi ? Et bien, j’avais fréquemment les 

voies respiratoires supérieures prises, donc des rhumes, le nez 

pris, la barre sur le front, les sinus pris pendant tout l’automne et 

tout l’hiver. Ça, c’était vraiment prégnant chaque année, chaque 

saison. Et dès que je suis passé à l’alimentation naturelle, j’ai 

oublié ça. Ça a disparu complètement.  

J’avais aussi une tendance à l’embonpoint. Quand on met des 

aliments dans l’organisme, il ne sait pas vraiment les métaboliser 

correctement parce que ce sont des aliments faux qui sont pris 

d’une manière fausse en fait, et bien il se défend en stockant et 

en produisant des tissus adipeux. 

Donc j’avais une tendance à l’embonpoint et j’étais en route, 

peut-être pas vers l’obésité, mais enfin vers un embonpoint 

sévère. Et je ne me sentais pas très bien dans mon corps. Mais ce 

n’est pas pour ça du tout que je me suis approché de 

l’alimentation naturelle. 

Solange : D’accord. Donc tu nous as raconté cette expérience 

quand tu avais quinze ans avec les poires. Quelque part, c’était 

une première expérience particulière au niveau de 

l’alimentation. 

Bernard : Absolument, mais je ne l’ai pas du tout noté à l’époque. 

Je l’ai complètement oublié immédiatement, aussitôt. Je ne m’en 

suis souvenu que bien après, des années après, quand je suis 

passé à l’alimentation naturelle. 
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Solange : Quelles ont été tes premières démarches au niveau de 

l’alimentation, les premiers déclics, tes premiers changements 

alimentaires ? 

Bernard : Mon histoire a fait que j’ai fondé une famille avec une 

jeune femme. On a eu un premier enfant, et puis à cette époque, 

j’étais déjà, depuis quelques années, tourné vers l’agriculture 

biologique et l’alimentation biologique. Il faut dire que je suis 

agronome de formation donc très intéressé évidemment par les 

questions agricoles. J’avais fait des stages en agriculture 

biologique et tout naturellement on s’est intéressé avec ma 

femme à l’alimentation biologique. Donc nous faisions partie 

d’une association de consommateurs bio. À l’époque il n’y a avait 

pas les magasins qu’on a partout dans les villes maintenant. Il n’y 

avait pratiquement pas de magasins. 

Nous avions une association de consommateurs et on faisait un 

petit peu central d’achats, donc régulièrement on achetait des 

produits en quantité. À l’époque, c’était du riz complet, c’était de 

l’huile de palme, c’était ces choses-là, de l’huile d’olive parfois. 

Voilà ce que c’était. Et puis l’été on partait. On avait un ami qui 

avait un camion, et on partait faire des achats groupés. On faisait 

une ou deux tournée(s) dans le Sud, dans le midi. On ramenait le 

camion tout plein avec des commandes faites à l’avance. On 

achetait directement au producteur. C’était amusant, c’était 

drôle, mais ce n’était pas du tout dans le cadre d’une hygiène 

alimentaire, c’était une action militante avec un côté un peu 

pratique. 

Évidemment j’avais remarqué que les produits bio avaient plus 

de goûts, plus de saveurs, qu’ils étaient plus agréables à manger, 

mais sans plus. 
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Ce qui s’est produit, c’est qu’avec cette association, on avait 

chaque mois un intervenant extérieur qui était invité, et un jour 

c’est le fondateur de l’alimentation naturelle, qu’on appelle aussi 

« instinctothérapie », Guy-Claude Burger, qui était invité, qui est 

venu nous faire une conférence. Je n’ai pas pu y participer car je 

gardais les enfants, mais mon épouse y a participé et donc ça a 

été le facteur déclenchant. Quand elle est rentrée, on a discuté 

toute la nuit du contenu de ce qu’elle avait entendu et puis j’étais 

vraiment sous le coup de ces révélations. 

On avait déjà eu quelques mois avant une petite introduction, 

mais qui m’était passée un petit peu à travers la tête. Une autre 

personne pratiquant cette alimentation. Ça m’était passé au-

dessus de la tête à ce moment-là, mais quand le fondateur est 

venu, nous avons eu cet intérêt.  

Le week-end suivant, il y avait un séminaire approfondi sur ce 

sujet-là et donc nous avons rejoint, le dimanche pour toute la 

journée, le groupe qui était en séminaire sur ces questions-là. 

C’est comme ça que je suis rentré dans l’alimentation naturelle, 

dans l’instinctothérapie.  

On a eu un premier repas à midi. Je n’avais strictement rien 

compris, j’ai donc fait n’importe quoi et je suis absolument passé 

à côté de l’essentiel, de telle sorte que c’était une expérience 

positive puisque je me suis rendu compte que j’étais totalement 

en dehors du coup. J’en ai profité l’après-midi quand on a eu une 

pause, de demander quelques conseils, quelques explications à 

Guy-Claude Burger qui me les a données en deux trois minutes. 

J’ai capté tout de suite l’idée en fait, et le soir j’ai fait un repas 

magique. J’ai mangé trois aliments, tout ce qu’il y a de plus 

commun, de plus courant, un légume, un fruit, et … 
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Solange : Alors explique-nous comment tu les as mangés. Tu t’es 

dit « ah ben tient il faut que je mange ça et ça » ? Tu t’es dit « je 

vais manger ces trois aliments » ? 

Bernard : Non non pas du tout. Le principe de base c’est en fait 

qu’on a un choix alimentaire devant soi et puis on passe tous les 

aliments de ce choix. Ce sont des aliments bruts, natures, crus. 

Solange : Donc en l’occurrence tu avais combien de choix devant 

toi ? 

Bernard : Je ne me souviens plus très bien, mais j’avais peut-être 

quinze vingt légumes. Et puis j’avais dix quinze fruits par la suite. 

Donc on a commencé par sonder les légumes et j’ai pris dans les 

légumes un chou cabus, légèrement pointu et j’ai commencé à 

manger.  

Ce qui est important c’est de prendre le temps de sentir 

vraiment tous les aliments en étant parfaitement concentré sur 

les ressentis que ça donne et notamment en essayant de 

détecter le côté agréable de l’odeur. Et donc par élimination j’ai 

détecté ce chou cabus. J’ai commencé à manger ce légume et j’ai 

eu un plaisir fou. J’ai eu une sensation d’abord de présalivation 

extrêmement gratifiante et puis en bouche c’était extrêmement 

plaisant, extrêmement agréable. J’ai mangé ça très 

tranquillement en mastiquant très bien et puis en déglutissant 

avec un IMMENSE plaisir. La première bouchée était tellement 

bonne que j’ai continué aussi longtemps que c’était cette même 

sensation. J’ai en mangé un certain nombre de feuilles, je ne me 

souviens plus très bien, mais enfin ce n’était pas une demie 

feuille et un dixième de feuille, non c’était peut-être trois, quatre, 

cinq, six, sept, huit feuilles, je ne me souviens plus exactement, 

m’enfin j’ai eu un plaisir vraiment remarquable ! 
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Alors là les bras m’en sont tombés parce que je me suis dit un 

légume si simple que ça, si banal que ça peut provoquer un plaisir 

pareil c’était vraiment phénoménal pour moi ! 

C’était un renversement complet des valeurs.  

Solange : Est-ce que c’était un légume que tu avais l’habitude de 

manger cru ? 

Bernard : Non non, pas du tout. On mangeait plutôt cuit. Bien 

sûr, il y avait quelques légumes, les salades, les radis, tout ça on 

les mange crus habituellement. Mais les légumes qu’on cuit 

habituellement je les mangeais cuits bien sûr. Je n’avais aucune 

notion sur le crudivorisme à l’époque. Il n’y avait pas de 

mouvement crudivoriste à l’époque. Il faut bien se recadrer, 

c’était quand même il y a trente quarante ans. 

Solange : Ça a dû être d’autant plus impressionnant pour toi, 

marquant. 

Bernard : Oui oui, absolument absolument. C’était marquant par 

le fait que c’était cru, c’était marquant surtout, renversant, 

complètement renversant, même d’une manière extrêmement 

agréable, étonnamment agréable qu’un légume aussi banal que 

ça puisse provoquer des sensations, un plaisir comme ça dans la 

gorge et qui ensuite descend dans l’abdomen et qui se réparti 

ensuite dans tout le corps avec des vagues scintillantes dans le 

dos faut le dire, même la chair de poule. C’était carrément… je 

vais vous dire après comment on appelle ça, je ne vais pas vous 

le dire tout de suite. 

Solange : Rire. 
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Bernard : C’était carrément, vraiment, une espèce d’extase quoi. 

Et puis j’ai continué par la suite, je suis passé à la catégorie des 

fruits et là j’ai choisi de la même manière : prendre le temps de 

passer tous les aliments du choix présent, les passer sous le nez, 

et puis là j’ai choisi l’orange. 

Solange : Quand tu dis « j’ai choisi », tu veux dire « c’est mon 

odorat qui a choisi ». 

Bernard : Oui, il y a des abus de langage ou des imprécisions de 

langage. Mon nez… En fait, il faut se laisser mener par le bout de 

son nez. 

Solange : Rire. 

Bernard : Voilà, il faut remettre un peu son ego, son amour 

propre dans la valise. Fermer à double tour. C’est ça le secret en 

fait, ce que j’avais capté l’après-midi. Le matin je n’avais rien 

capté du tout pour le midi. 

C’était une catastrophe. Aucun souvenir, et surtout aucun plaisir. 

Et donc en suivant le langage, les attractions menées par l’odorat, 

il nous dirige vers l’aliment qui est le plus utile au corps au 

moment précis. Puisque l’odorat est en fait en connexion 

neurologique avec les centres nerveux de l’organisme qui eux-

mêmes sont, avec le cortex et différents sous-centres, je ne vais 

pas rentrer dans les détails, en connexion avec les besoins de 

l’organisme, de telle sorte que l’aliment qui est le plus utile au 

corps est perçu à travers une odeur agréable, la plus agréable. En 

fait, il y a une gestion des odeurs, je ne rentre pas dans le détail, 

on pourra voir ça en formation. Mais il y a une gestion 

neurologique des odeurs perçues extrêmement précise et qui est 

en syntonie, en rapport étroit avec ses besoins du corps. 
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Donc j’ai mangé de l’orange. J’en ai mangé, je ne me souviens 

plus, peut-être deux trois quatre cinq six, avec énormément de 

plaisir. C’est un plaisir un peu différent du premier aliment, mais 

c’est un plaisir vraiment fantastique. Je me suis vraiment nourri 

avec ça vraiment comme si je douchais mon corps de l’intérieur 

avec une pluie bienfaisante, avec un nectar bienfaisant, qui m’a 

fait aussi partir en extase, je dois le dire, je suis désolé, je ne veux 

pas vous mettre l’eau à la bouche, mais c’est difficile de 

retraduire une sensation. D’ailleurs quand j’en parle j’ai 

l’impression de le revivre tellement c’est présent dans ma 

mémoire. Maintenant grâce à ma pratique j’ai pu compiler. Tous 

mes repas se compilent de la même manière. Donc je me suis en 

quelque sorte « enivré », mais valablement, positivement, 

constructivement, avec un énorme plaisir, un immense plaisir 

très satisfaisant, très gratifiant pendant toute la durée de la 

consommation de ces oranges.  

Puis j’ai laissé passer un petit temps et je suis allé vers un 

troisième aliment que j’ai choisi dans une autre séquence, les 

produits sucrés. J’ai trouvé un miel qui m’a paru extrêmement 

attirant. Là, je n’en ai mangé pas énormément, deux ou trois 

petites cuillères à café, mais là aussi avec un plaisir immense, 

avec la même sensation d’extase que j’avais eue précédemment. 

Solange : Et qu’est-ce qui a fait que tu as arrêté à cette quantité 

de cuillères ? Est-ce que c’est ton mental, est-ce que tu t’es dit 

« ça suffit » ? 

Bernard : Non, pas du tout, j’en avais assez, je n’avais vraiment 

plus envie de continuer. C’est venu comme ça, je n’ai pas eu 

besoin d’y penser. C’est assez difficile quand on est dans des 

sensations comme ça, finalement le mental se débranche tout 
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seul. C’est d’ailleurs ce qu’on recherche dans les formations dans 

les accompagnements que je fais. 

On dit souvent dans notre jargon, il faut que chacun au moment 

du repas, au moment du choix, débranche le mental. Donc le 

mental c’est fait pour la poésie, la philosophie, l’art, la politique, 

comme en ce moment par exemple, ça c’est fait pour ça, mais ce 

n’est pas fait pour diriger l’alimentation, non, absolument pas. 

On a deux pilotes beaucoup plus aguerris et beaucoup plus fins, 

beaucoup plus connaisseurs qui sont notre odorat et notre goût 

qui s’expriment par les ressentis différents de nos papilles 

gustatives sur la langue. Ces ressentis varient avec le volume 

consommé. 

Donc ce sont les deux pilotes qui gouvernent notre prise 

alimentaire. 

Solange : D’accord. Et donc quelle a été la suite de cette 

expérience ? 

Bernard : Alors, figurez-vous que le lendemain je reprenais la 

semaine. Je suis allé comme à l’accoutumée, c’était une bonne 

expérience, à la cantine municipale où je prenais mes repas et 

puis j’ai pris un plateau de nourriture parmi ceux qu’on nous 

proposait. Il n’y avait pas trente-six choix. Et là, alors là ! Là, le 

monde a fait un tour à l’envers, complètement un tour à l’envers. 

J’ai eu des aliments plus ou moins plâtreux, visqueux, du carton 

mouillé, sans saveur, complètement insipides, complètement 

désolants, complètement attristants, c’était comme si le mauvais 

temps c’était abattu sur moi alors que la veille j’avais eu un temps 

magnifique, un temps extrêmement beau, très agréable. Là, 

j’avais vraiment le mauvais temps, la bourrasque, la purée de 

pois, c’était extrêmement désolant, et là ça m’a vraiment 
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interloqué. Là je suis entré dans une espèce de mutisme, de 

réflexion de moi-même vraiment très grand et ça a sonné le 

départ, puisque mon épouse à l’époque a fait aussi un peu la 

même expérience que moi. Nous sommes rentrés dans 

l’expérience ensemble. On a très très très vite décidé d’arrêter 

de cuire nos aliments, alors on est parti un petit peu à l’aveugle 

pendant quelques jours, pendent quelques semaines, pour 

manger des aliments crus.  

Alors évidemment on n’a pas tenu, car on n’était pas formé, on 

n’était pas éduqué. On ne savait pas comment gérer notre 

approvisionnement, donc on a tenu quelques jours et après on 

avait faim, on était mal équilibré, on a remangé du riz cuit, du riz 

complet, cuit évidemment. On en a remangé pour se sustenter, 

on ne savait pas faire, mais ce qu’on a fait ; très vite on a décidé 

d’aller rejoindre la famille de Guy-Claude Burger qui accueillait à 

l’époque et qui commençait à accueillir, au compte-goutte, ça 

commençait tout juste, des personnes qui s’intéressaient à cette 

méthode d’hygiène alimentaire. 

Solange : Combien de temps après ? 

Bernard : Entre la première expérience et le moment où on est 

allé rejoindre le pseudo centre à l’époque, c’était un centre en 

germination on va dire, il y a eu un mois à peu près. 

Solange : D’accord. Donc c’était très rapide, vous étiez vraiment 

motivés. 

Bernard : On était extrêmement décidés. On s’est organisé pour 

avoir un temps de libre et partir avec les deux enfants. À l’époque 

j’avais deux enfants, mes deux enfants « cuits », on va y revenir. 

Donc on est partis là et on est resté une semaine pour apprendre 

comment manger cru. Effectivement, l’alimentation naturelle 
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donne des réponses extrêmement précises et les meilleures 

réponses qu’elle peut donner c’est celles que vous pourrez faire 

par votre propre expérience. C’est assez difficile de traduire par 

les mots. J’essaie de le faire, mais c’est assez difficile et ce qui est 

le plus important c’est que vous aussi vous puissiez le faire un 

jour ou l’autre.  

C’est aussi pour ça qu’on est là. Si ça vous intéresse de tenter 

l’expérience, qui est je le précise au passage, une expérience non 

dangereuse. Mais effectivement il vaut mieux préalablement 

bien se documenter et savoir de quoi il retourne et se faire 

accompagner si possible et se former. 

Solange : Quels ont été les premiers changements au niveau de 

ta santé ? Il y a eu un impact j’imagine… 

Bernard : Immédiat. Donc je vous ai parlé de l’intensité du plaisir 

et de la régularité du plaisir. C’est-à-dire que je vous ai raconté 

sur mon premier vrai repas, si on pratique exactement de cette 

manière en interrogeant correctement les sens et en évitant 

toute perturbation de nature mentale ou de quelques natures 

que ce soit, si on est bien centré là-dessus, le corps par l’odorat 

et par le goût sait toujours nous diriger vers l’aliment qui est le 

plus utile et qui donne le plus grand plaisir. C’est très simple, c’est 

simple comme bonjour. C’est si simple qu’on se demande 

pourquoi on n’y est pas. 

Mais en réalité, l’expérience montre qu’on a une éducation, une 

formation pendant toute notre enfance, notre petite enfance, 

notre adolescence, qui va aux antipodes de ces principes 

naturels. On est un être humain qui est construit dans la 

déviation par rapport à ces potentialités naturelles. On est 

complètement construit à contresens de nos potentialités 
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naturelles, et la difficulté c’est justement de dépasser ces 

mauvaises constructions et d’installer à la place quelque chose 

qui va s’installer naturellement. Donc il y a une espèce de lutte 

interne qui se produit. C’est un état de fait, je préfère vous 

prévenir. 

Solange : Tu expliques ce que tu as ressenti, une lutte interne ? 

Bernard : Oui, j’ai ressenti une lutte interne. Pour moi c’était très 

clair intellectuellement la manière dont je vais manger.  

Pratiquement, quand j’ai su comment manger, donc après ce 

séminaire d’une semaine, je me suis organisé, bon au début on a 

fait quelques petites erreurs, mais on s’est organisé de plus en 

plus et à la maison chaque fois que je pouvais être pleinement 

responsable sur mes repas je les passais exactement comme le 

repas que je vous ai raconté. 

Après, dans la première période, j’ai eu une petite difficulté parce 

que professionnellement j’avais des repas professionnels et je 

n’ai pas réussi à trouver l’organisation, et aussi la disposition 

intérieure d’imposer ma manière de manger en toutes 

circonstances. Donc j’avais des réunions, des repas parfois au 

restaurant ou des repas collectifs. Pendant ces repas je ne 

parvenais pas à m’organiser, je ne savais pas comment faire donc 

je mangeais comme tout le monde. Mais tout de suite j’ai senti 

qu’il fallait prendre du recul par rapport à soi-même et ces repas 

qui étaient des repas, comme on l’appelle dans notre jargon, des 

repas d’exceptions, par rapport au niveau mode alimentaire. Je 

prenais du recul, je les prenais comme une expérience, comme si 

c’était un retour à l’alimentation d’avant. J’avais ouvert un 

agenda dans lequel je notais chaque jour où j’avais une petite 

incartade, une exception. Donc généralement ce sont des repas 
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complets et puis dans les heures qui suivaient ou les jours qui 

suivaient je notais tous les troubles de santé que je voyais 

réapparaitre. 

Solange : Donc qu’est-ce qui a disparu quand tu as commencé 

cette bonne alimentation ? Tu as dit déjà le goût qui a changé, le 

plaisir à manger, sinon au niveau vraiment de la santé… ? 

Bernard : Au début, il  n’y a pas eu trop d’effets. Encore que si. Si 

si, il y a un aspect assez important, je dirais même presque 

foudroyant, j’avais oublié. C’est que j’ai perdu du poids. J’ai 

perdu, je crois, quinze kilos en trois semaines. À partir du 

moment où j’ai pratiqué correctement, avec une façon bien 

équilibrée, j’ai perdu quinze kilos. C’était très agréable pour moi. 

Ce n’est pas ce que je cherchais. Je n’étais pas du tout obsédé par 

mon poids. J’assumais mon poids. Je n’avais pas de souffrance 

morale ; je ne me sentais pas très bien dans mon corps, mais ça 

n’était pas une souffrance morale insupportable tu vois. Donc j’ai 

perdu quinze kilos en trois semaines, ça je me souviens bien 

effectivement, ça a été très marquant. 

Sinon au niveau des petits troubles je me sentais bien, je me 

sentais avec une digestion parfaite, bien équilibrée, de bonne 

humeur, avec beaucoup de dynamisme ; bon, ce n’est pas 

qu’avant je n’en avais pas, mais peut-être qu’il y a eu un petit 

changement. Je ne l’ai pas trop remarqué au départ. 

Solange : Plus d’énergie après les repas j’imagine. 

Bernard : Oui oui, absolument. Plus d’énergie, plus de 

dynamisme, plus d’envie de faire les choses, retrouver aussi un 

goût de faire les choses. Être aussi intensément en réflexion par 

rapport à ma vie qui avait été jusqu’à maintenant, à ce qui devait 

être changé ; en fait j’étais en grande réflexion, il y avait 
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beaucoup d’interrogations, et puis bien sûr on a tout de suite 

établi des ponts avec des amis qu’on a rencontré qui était un 

petit peu dans la même démarche que nous et on a essayé de 

progresser. 

Je reviens à ce que je voulais dire. J’avais des difficultés dans ces 

repas, je faisais des exceptions, j’avais ouvert un agenda pour ne 

pas me prendre le chou, mais surtout ne pas me culpabiliser 

c’est très important. J’aime autant vous dire, premier effet 

immédiat de ces repas conventionnels complets : l’estomac de 

plomb, et difficultés digestives, malaises. Là je les voyais 

réapparaitre tous instantanément. Je notais tout ça. Je notais les 

troubles physiologiques et les troubles qui se traduisaient par des 

irritations, des difficultés digestives, aussi par un 

endormissement le soir qui était beaucoup plus délicat. Donc je 

notais tout ça sur mon carnet de telle sorte de prendre de la 

distance par rapport à moi et aussi à ces expériences 

renouvelées.  

Alors ce n’était pas à grande cadence, attention. C’était un repas 

d’exception, disons tous les dix jours, peut-être trois par mois en 

moyenne. Trois par mois ce n’est pas terrible vous allez me dire, 

mais c’est quand même très significatif. Ça a été en même temps 

pour moi très formateur. J’ai pris dans ces expériences et dans le 

petit carnet dans lequel je notais tout. Je notais des troubles 

réapparaitre pendant les deux jours, les trois jours qui suivaient 

le repas d’exception. On voit quand même là l’effet mesuré d’un 

simple repas conventionnel, par rapport à l’équilibre que mon 

corps avait retrouvé spontanément avec l’alimentation naturelle. 

Il y avait tout de suite des déséquilibres qui, parfois, s’installaient 

avec des symptômes, des irritations, des boutons, des 

démangeaisons, des troubles en fait, des gènes, des difficultés 

digestives, des gènes dans le sommeil, sommeil difficile à trouver, 
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pas reposant ou alors des réveils au matin qui sont avec la bouche 

pâteuse, ou avec foie comme encombré, comme si on avait pris 

une cuite. Enfin… Référence à avant, ça fait longtemps que ça ne 

met pas arrivé ça. Ou alors si mes extases sont des cuites je 

prends des cuites tous les jours, mais… 

Rires. 

Donc tout ça était un petit peu derrière et devant moi. Mes 

expériences étaient très intéressantes, car elles construisaient 

ma motivation à revenir dans les rails. Alors ça parait, un peu dit 

comme ça, comme si c’était une contrainte, mais c’est quelque 

chose d’assez paradoxal dans notre alimentation naturelle, c’est 

qu’en fait plus on obéit aux indications de ses sens, et c’est ça qui 

est difficile, il faut apprendre à obéir, parce qu’en fait dans notre 

rapport à la matière d’une manière générale et notre rapport à 

l’alimentation en particulier, on a tendance à vouloir décider ce 

qu’on va donner à manger à son corps et puis nous on sait, notre 

tour de contrôle qui est notre mental à la prétention de savoir et 

donc on prépare les recettes, on refait les recettes de nos grands-

mères, on se fait une recette, on va au restaurant. Voilà il y a des 

tas d’habitudes et on prétend savoir. Donc il faut abandonner ce 

type de fonctionnement et se dire : « Je ne sais pas, mais mon 

odorat et mon goût ils savent eux. », et donc il faut leur donner 

la parole. C’est un renversement total, complet, par rapport à son 

rapport à l’alimentation. Et plus j’arrivais à faire ça, et donc j’ai 

appris à faire ça, de faire totale confiance, de lâcher prise et de 

retourner directement au verdict, au suffrage de mon odorat et 

de mon goût à chaque prise alimentaire, devant chaque choix de 

chaque repas. Et en faisant comme ça, en obéissant d’une 

manière parfaitement, on va dire, sage, et parfaitement réglée, 

et bien on est récompensé par ce qu’on reçoit, le maximum de 

plaisir.  
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Le maximum de plaisir signal simplement qu’on a une 

alimentation parfaitement juste au moment précis où on la 

prend, où on l’ingère, et on a derrière une santé dont les critères 

ont tendance à s’installer d’une façon durable. Des critères 

d’équilibre, de performances, des critères de récupération. J’ai 

remarqué que mes nuits n’étaient pas forcément plus longues, 

mais mon sommeil était beaucoup plus réparateur. Je me 

réveillais le matin avec beaucoup plus de tenue, beaucoup plus 

de peps si on peut dire, de clarté. J’ai vu une clarté intellectuelle, 

une clarté mentale. Donc le mental en bénéficie aussi par contre 

coup. Le cerveau étant nourri correctement forcément le mental 

percute mieux, une clarté d’esprit. 

Et aussi il y a également une sorte de paix et de calme intérieurs 

qui s’installe petit à petit. On n’est pas du tout angoissé par une 

situation un peu délicate, on est presque à les accepter d’ailleurs, 

on prend les choses avec beaucoup plus de philosophie, 

beaucoup plus de distance et ce qui ne veut pas dire qu’on se fait 

endormir par le quotidien ou les attitudes des gens et tout ça. On 

devient beaucoup plus arrondi et beaucoup plus paisible à 

l’intérieur. Et d’ailleurs, les gens autour de soi-même le 

ressentent et ils nous disent : « Oh, mais qu’est-ce que tu as 

changé, tu as vraiment décollé ! », déjà pour la perte de poids. 

D’ailleurs je vous raconterai : mon poids a continué à baisser puis 

il a évolué différemment. Je publierais dans le programme 

« Mangeons Nature » ma courbe de poids que je dois redessiner, 

mais je la connais à peu près par cœur, c’est assez spectaculaire. 

Solange : Du coup, dis-nous un peu comment ton poids a évolué. 

Bernard : En fait, j’ai perdu quinze kilos sur les trois premières 

semaines et ensuite j’ai encore continué à perdre huit kilos sur 
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une bonne douzaine de mois à peu près, par plateaux. La courbe 

était plate, puis ça descendait d’un coup de deux trois kilos. Ça 

restait plat pendant deux ou trois mois et paf ça redescendait 

encore de deux trois kilos. J’ai fait trois marches d’escalier pour 

descendre à un poids assez bas et à l’époque j’avais une mine un 

petit peu presque cadavérique ; en tous cas par rapport aux 

standards qu’il y avait dans ma famille. 

Solange : Tout est relatif. 

Bernard : Tout est relatif. Donc on me disait, j’avais des 

expressions « tu ne vas pas bien, tu maigris, qu’est-ce que c’est 

cette nourriture, et cetera ». Enfin bref j’en ai entendu des vertes 

et des pas mûres, mais j’ai bouché mes oreilles. Moi j’étais bien 

à l’intérieur, j’étais confiant dans ce que je faisais ; j’ai 

complètement ignoré tout ça. 

J’ai eu raison, parce qu’en fait à partir d’un moment j’ai repris du 

poids sans m’en apercevoir. Je me pesais quand même de temps 

en temps, mais pas tous les jours ; une fois toutes les deux 

semaines ou une fois toutes les semaines maximum. Pendant 

l’espace de deux ou trois semaines j’ai sans m’en apercevoir ; je 

n’ai pas trop fait attention à ce que j’ai mangé d’ailleurs ; on ne 

fait pas attention, on est dans le plaisir, c’est un peu secondaire, 

qu’on mange tel aliment ou tel autre, on n’est pas attaché à 

l’aliment, mais on est attaché au plaisir qu’il nous apporte. 

Quand on est dans le plaisir, on est dans la justesse des besoins 

du corps, la satisfaction des besoins du corps. Donc en deux 

semaines, trois semaines, j’ai repris sept kilos on va dire, de 

muscles. 

Solange : En deux trois semaines ?! 
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Bernard : En deux trois semaines j’ai construit du tissu noble, 

essentiellement des muscles, et j’ai repris un poids qui était plus 

« acceptable socialement », et un corps dans lequel j’avais plus 

de tonicité, plus aussi de look extérieur. Un look plus avenant 

disons, pas du tout qui tire vers la misère si on peut dire. 

Voilà ce qui s’est passé. Depuis ce moment mon poids est stable 

à plus ou moins un ou deux kilos. Il y a des petites variations 

continuelles, mais c’est trois fois rien. 

Solange : D’accord. 

Pas mal de questions des auditeurs sur cette alimentation. 

D’abord les résultats du sondage n°1 « Définissez votre 

alimentation actuelle. » 
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On lance un deuxième sondage « Sur une échelle de 0 à 5 à quel 

niveau remettez-vous en question votre alimentation ? » 

0 : vous ne remettez pas en question votre alimentation, vous 

êtes satisfait de votre alimentation. 

5 : vous remettez complètement en question votre alimentation. 

« Céline : Est-ce que l’odorat est à éduquer ? Ou faut-il juste 

simplement aller vers les aliments, les sentir un par un et choisir 

celui qui nous attire le plus? Comment ça se passe 

exactement ? » 
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Bernard : Alors cette expérience montre que notre odorat et 

notre goût, parce que les deux jouent, je vous ai dit qu’il faut le 

rôle de chacun, nos deux sens, sont l’expression de notre 

potentiel génétique, donc ils sont immédiatement adaptés, 

puisqu’ils ont été construits en connexion, en présence d’un 

biotope, d’une nature à l’époque, qui était naturelle, qui était 

moins polluée que la nôtre, que les générations qui ont 

précédées, qui ont défini notre espèce. On ne va pas rentrer dans 

le détail là des échelles de temps précisément, mais 

l’adaptation… En fait, il y a une partie importante qui est une part 

innée du fonctionnement de l’odorat et du fonctionnement du 

goût. Cette part innée elle existe, on n’a pas besoin de 

l’apprendre, elle est instantanée ; je l’ai vue sur mes bébés crus.  

J’ai deux enfants qui sont nés « crus » et on leur a présenté les 

produits de notre table dès leur naissance, même avant qu’ils ne 

tètent pour la première fois et ils se sont comportés en allant 

instantanément et sans qu’on ait besoin d’exercé un 

apprentissage. Il n’y a pas besoin d’apprentissage. 

Solange : Ça nous permet de parler d’enfants. Comment ça se fait 

que vous ayez présenté de la nourriture au bébé ? Parce que 

normalement il est censé téter une fois qu’il né, on ne lui donne 

pas à manger… 

Bernard : Nous a eu l’idée de le faire, à titre d’expérience. C’est 

une expérience qu’on ressentait pour nous, mais aussi pour le 

bébé, une expérience comme non dangereuse. Ce n’est pas 

dangereux de présenter les aliments de la table à un bébé et de 

voir comment il réagit. Donc je raconte peut-être. 

Solange : Oui, voilà. 
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Bernard : On a présenté les aliments de la table au bébé, en 

l’occurrence ma fille, sous le nez et c’était sans réaction. On a 

continué d’une manière permanente sans se décourager. Il y 

avait beaucoup d’aliments, il y avait peut-être trente ou quarante 

légumes et trente fruits et il y avait aussi les protéines, des 

protéines de toutes sortes. 

Elle restait la bouche fermée devant tous ces produits. On se 

disait « on ne sait pas si on va trouver quelque chose », mais on 

a passé sans se décourager, absolument tous les aliments. Elle 

était complètement amorphe, comme une carpe qui fait la sieste 

la bouche fermée, elle ne bougeait pas, elle ne réagissait pas. 

Pour nous, c’est tout à fait normal de ne pas réagir devant un 

aliment naturel, c’est très naturel. Si le fruit ou le légume ou 

l’aliment ne correspond pas aux besoins de votre corps du 

moment, il n’y a aucune réaction, vous ne sentez rien, vous 

n’avez aucune réaction. Donc pour nous ce n’était pas du tout 

surprenant, on était prévenu.  

Et puis à un moment donné, sur un aliment, là elle a eu un 

changement de comportement, mais absolument net ! Le bébé a 

commencé à entre-ouvrir la bouche, ensuite à s’émoustiller, à se 

bouger le long de son corps et aussi à cligner des yeux. On a vu 

qu’il y avait un changement, qu’il y avait un intérêt manifeste 

qu’elle produisait face à cet aliment. On a écarté l’aliment, on en 

a passé d’autres. La carpe est revenue. On lui a repassé une 

deuxième fois. Là de nouveau elle s’est égaillée, elle s’est agitée. 

On l’a encore remis de côté et passé d’autres. Elle a refait la carpe 

et puis on l’a repassé une troisième fois, puis une quatrième fois 

et à chaque fois c’était ça. Donc on s’est dit il n’y a pas de doute 

c’est ce qu’il faut lui donner à manger et c’est ce qu’on a fait. 

Alors comment lui donner à manger et qu’est-ce que c’était… 

Vous allez me demander… 
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Solange : Oui ! 

Bernard : Il se trouve que c’était du poisson. C’était du saumon 

sauvage. La maman a pris un petit morceau qu’elle a mis dans sa 

bouche, qu’elle a mastiqué, qu’elle a insalivé, puis elle a recraché 

rapidement après avoir insalivé cette quantité de saumon dans 

la cuillère. La cuillérée s’est approchée du nez de ma fille. La 

bouche s’est ouverte instantanément, a englouti le contenu de la 

cuillère. Voilà ce qui s’est passé. Et on a renouvelé, elle était très 

contente, elle était détendue, complètement apaisée. Elle ne 

s’agitait plus une fois qu’elle avait eu cette bouchée dans la 

bouche à déglutir. Elle déglutissait, elle ne montrait plus de 

signes d’impatience. Alors on a continué, on a mis une deuxième 

cuillérée, et cetera, et on a continué comme ça jusqu’à dix 

cuillérées. On avait préparé la onzième, et au moment 

d’introduire la onzième dans le « four », la bouche curieusement 

a cessé de s’ouvrir, comme si elle était bouche cousue, 

volontairement fermée. On a essayé avec les mains d’ouvrir la 

bouche, on en a mis un peu, mais ce qu’on a mis a tout de suite 

été recraché. C’est là qu’on a vu à travers cette expérience qu’il 

y avait vraiment une programmation de son odorat et de son 

goût pour à la fois choisir l’aliment et être totalement indifférent 

à tous les autres, et ensuite au niveau de la déglutition, de 

déglutir goulument avec beaucoup de plaisir et de calme dix 

cuillérées et ensuite d’être incapable d’ingurgiter la onzième. 

Donc on voit que le fonctionnement de l’odorat d’une part et du 

goût d’autre part, sont deux mécanismes qui sont extrêmement 

précis en terme de qualité des produits choisis et en terme de 

quantité des produits ingérés. 

Alors on a laissé passer quelques minutes pour faire une petite 

pause et puis on a recommencé avec tous les produits de la table 

et là c’est exactement le même comportement qui s’est 
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renouvelé, cette fois-ci avec une mangue. Là, on lui a servi dix 

petites cuillérées à café. Et donc là pareil : on met un petit 

morceau de mangue dans la bouche, on l’insalive, on le 

prémâche et on ressort dans une petite cuillère donc ça donne 

en fait une espèce de bouillie de pâte plus ou moins liquide. Ça 

déglutit dans la bouche très très facilement. Et après ça, elle était 

tout à fait apaisée, détendue, totalement détendue, rayonnante 

en même temps, très très heureuse, elle respirait le bonheur. Ce 

visage de nouveau-né respirait le bonheur. Et dans l’heure qui a 

suivi le sein maternel criait secours à côté, commençait à perler 

le lait, le colostrum, donc le bébé à naturellement eu un réflexe 

de fouissement et a atteint le mamelon pour déguster son 

premier lait, son premier colostrum après ce repas magique. 

Solange : Donc ça, c’était pour nous expliquer le côté inné. 

Bernard : Tout à fait. 

Solange : L’odorat qui nous guide vers les aliments dont notre 

corps à besoin. 

Bernard : Voilà. C’est comme ça pour les bébés, c’est comme ça 

pour nous. Ça marche pour nous tous comme de la même 

manière parce que nous avons le même potentiel génétique. 

Ce qui m’amène à la définition peut-être de l’alimentation 

naturelle ou instinctothérapie. 

Bernard nous montre à l’écran le livre « L’instinctothérapie 

manger vrai », de Guy-Claude Burger, que vous pouvez 

retrouverez ici : https://bit.ly/2Cvnh7P 

https://bit.ly/2Cvnh7P
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L’instinctothérapie, ou l’alimentation naturelle c’est en fait une 

question : c’est de savoir quelle est l’alimentation pour laquelle 

le corps humain est adapté génétiquement. Dit d’une autre 

manière, on pourrait dire que si on compare le corps humain à 

une voiture automobile, et bien quand un constructeur 

automobile vous vend une voiture, il vous indique en même 

temps avec quel carburant cette voiture marche. Et bien 

l’alimentation naturelle c’est en fait de se poser la question 

« quel est le carburant d’origine pour le moteur humain ? » 
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Cette question scientifique et analytique est difficile à répondre 

sur le plan scientifique et analytique, mais en revanche 

l’expérience montre qu’on peut lui apporter une réponse 

particulièrement pertinente, puisque ça fait trente-cinq ans que 

je fais ça et que je suis plutôt en bonne santé. 

J’ai oublié comment j’étais avant, mais j’ai une forme 

particulièrement impeccable. Je ne suis pas un sportif de haut 

niveau par exemple. Je fais un peu de sport dans le jardin, et 

cetera, mais c’est tout. J’ai une vie saine, j’ai une vie réglée. Je 

mange deux fois par jour. Voilà je suis là-dedans avec plaisir et 

continuité. 

Solange : Donc tu parlais d’une partie innée. Il y a donc une partie 

non innée ? 

Bernard : Voilà. Ce qu’il y a c’est que comme tout instinct, il y a 

une période sensible pour l’acquérir et la période sensible c’est 

justement les premières heures de l’existence. C’est d’être en 

présence d’aliments naturels, ce qu’on eut la chance d’avoir mes 

deux enfants « crus » on va dire. Ils ont pu installer, instaurer, 

leur sens de l’odorat et du goût dans des conditions naturelles 

normales et ils ont une bonne perception de ce qu’ils ont besoin, 

même presque intuitif, parce qu’ils ont eu, ils ont expérimenté 

les variations de l’odorat, les variations du goût et ils ont 

expérimenté le fait qu’il est préférable de leurs obéir.  

Donc c’est vrai qu’ils n’ont pas d’attachement à l’aliment, ils ont 

un attachement à leurs sensations plutôt, c’est un petit 

changement, alors que dans l’alimentation conventionnel le, on 

est noyé sous un ensemble de prescriptions, un ensemble 

d’informations : il faut manger ça parce que ça nous met en 

bonne santé, enfin on ne sait plus, il y a tellement tellement 
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d’indications qu’on ne sait plus à quel saint se vouer, qu’on est 

complètement perdu et que ça fait un court-circuitage 

permanent. 

Donc le fait d’avoir expérimenté les variations du goût et aussi 

d’avoir expérimenté des signes secondaires qui complètent les 

signes principaux que donne le goût et que donne l’odorat, ça 

permet d’acquérir et d’enraciner en nous le fonctionnement de 

nos sens.  

Donc c’est cette partie qui est acquise, qui s’acquière après qu’on 

ait exprimé notre partie innée. Pour qu’elle s’acquière cette 

partie dite acquise, c’est l’écoute et la reconnaissance des signes 

secondaires, quand on mange par exemple. On n’atteint pas le 

besoin digestif dans cet aliment du moment exclusivement par 

un changement du goût, on peut par exemple, je ne vais pas 

rentrer dans le détail parce que ce n’est pas le lieu là, mais je vous 

donne un exemple : on peut avoir une sensation de réplétion, 

c’est-à-dire qu’on a subitement la sensation d’avoir l’estomac 

plein et de ne pas pouvoir continuer à manger, alors que le goût 

n’a pas changé. Donc ce signe secondaire, cette sensation de 

réplétion, il faut apprendre à plutôt la respecter et la considérer 

comme un signe d’arrêt gustatif. La réalité et l’explication qu’on 

a, qui n’est qu’une explication, qu’une hypothèse, mais je n’en ai 

pas trouvé de plus possible pour l’instant, c’est de dire que 

l’aliment est utile au corps, c’est pour ça que le corps perçoit un 

goût favorable avec beaucoup de plaisir et en même temps la 

capacité digestive du moment est employée à plein ce qui fait 

qu’on a une sensation de réplétion. La sensation de réplétion 

c’est l’expression en fait de la limitation de la capacité digestive 

du moment, donc c’est un facteur limitant, donc on va respecter 

le facteur limitant, et ça ce n’est pas inné, ça doit s’apprendre. 
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C’est un exemple de choses qui s’apprennent, qui doivent 

s’acquérir. On peut avoir le nez qui coule, le nez qui goutte, bon 

il y en a d’autres aussi 

Solange : Se mordre la joue, se mordre la langue. 

Bernard : Une déglutition qui n’est pas mécaniquement 

harmonieuse. 

C’est-à-dire on aval un peu de travers ou on se mort la langue, un 

truc comme ça, ça peut arriver, ça peut être un signe. La 

mécanique de mastication, d’insalivation et de déglutition sont 

des réflexes qui existent, mais quand cette mécanique est un 

petit peu déraillée c’est un signe qu’on a suffisamment mangé de 

cet aliment-là et qu’il faut s’arrêter. 

Donc c’est tout cet apprentissage complémentaire qui doit se 

faire. Pour mes enfants « crus » ça s’est fait pour eux dans de 

bonnes conditions, et malheureusement pour moi ça ne s’est pas 

fait dans de bonnes conditions. 

Pour nous tous, quand nous commençons l’alimentation 

naturelle à vingt ans, trente ans, voire plus, et bien on n’a pas 

démarré dans les bonnes conditions, mais on doit réapprendre 

tout ça et c’est ça qui produit des difficultés. C’est des difficultés, 

mais rassurez-vous, elles sont surmontables par l’expérience, par 

le renouvellement, par le regard sur soi, par aussi le fait d’être 

accompagné, le fait d’être aussi bien formé. Donc c’est possible 

tout à fait de s’en sortir. Donc c’est à la fois une difficulté et en 

même temps tout à fait possible de rééduquer tout ça et de 

passer nos anciennes habitudes. 
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Solange : Pour revenir à la question sur l’odorat, parce que j’ai 

l’impression… les gens se demandent… au début… Enfin… Je vais 

parler de moi, Bernard va confirmer… 

Au début quand on n’est pas habitué à sentir, on va commencer 

à sentir les aliments dans cette méthode naturelle de s’alimenter, 

on ne va pas avoir l’odorat très développé, ça ne va pas toujours 

être évident de sentir des choses, de savoir ce qu’on sent, est-ce 

que ça m’attire, est-ce que ça ne m’attire pas, ça ne va pas être 

évident. Et au fur et à mesure, on va réussir à mieux sentir, notre 

odorat va se développer, on va pouvoir sentir des choses plus 

subtiles. 

Bernard : Exactement, c’est ce que j’ai pu observer chez toi, 

puisque ça fait quelques jours qu’on est ensemble. J’ai pu voir… 

J’étais un petit peu inquiet le premier jour, mais finalement en 

étant très confiant parce que je sais comment ça marche et j’ai 

l’habitude de voir des gens démarrer dans la pratique de 

l’alimentation naturelle, donc Solange s’est tout à fait éclairée 

comme un lampadaire au bout d’un jour. Le premier jour c’était 

un petit peu hésitant, elle n’a pas trop su trouver, mais le 

deuxième jour elle a trouvé des aliments à chaque repas, un 

aliment qui était vraiment étincelant, qui lui a apporté du plaisir, 

c’est ce qu’elle m’a confirmé directement, puisque je lui ai posé 

la question pour le savoir, c’est donc tout à fait possible de 

démarrer, comme moi j’ai démarré, quasiment dès le premier 

repas d’avoir des plaisirs énormes, immenses, c’est tout à fait 

possible. 

Évidemment si vous commencez seul, sans être prévenu, sans 

être accompagné, là ça pourra être plus difficile. 
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Solange : Ce qu’on n’a pas dit c’est que le matin on ne mange 

pas, on boit de l’eau, on arrive à midi, on a l’odorat beaucoup 

plus aiguisé. 

Bernard : Absolument. Il n’y a pas de petit déjeuner le matin. La 

tradition du petit déjeuner conventionnel c’est tout à fait 

quelque chose qui est en dehors des standards de la nature, on 

arrive très très bien. 

Moi je n’ai pas faim le matin. Je n’ai absolument aucune idée  de 

manger, aucun besoin de manger. Avec deux prises alimentaires 

par vingt-quatre heures ça suffit largement, un repas du midi, un 

repas du soir à dix-neuf heures. On a donc une phase digestive, 

de midi à l’après-midi puis le soir jusqu’à minuit. Ça nous fait 

notre phase digestive quotidienne, ensuite on a une phase de 

minuit à midi, une phase qu’on appelle de détoxination. Donc 

c’est les deux fonctions, j’explique ça dans la formation, on ne va 

pas rentrer dans le détail, mais c’est deux fonctions 

complémentaires et qui doivent être équilibrées 

temporellement. 

Donc on a douze heures de digestion-assimilation : on commence 

le repas de midi et ça va jusqu’à minuit pour la fin de la digestion 

du repas du soir pris à dix-neuf heures, vous me suivez. Et la 

phase de détoxination, enfin… il faut peut-être que j’explique ce 

mot-là. La détoxination c’est en fait…  

Comme on a des années de passé culinaire dans notre existence 

qui précède, et bien le fait de manger des aliments naturels, 

d’introduire des molécules, des substances qui sont naturelles 

dans notre corps, notre corps dispose d’un regain d’énergie et 

utilise cette énergie pour se nettoyer et donc il va relarguer petit 

à petit, avec son savoir-faire à lui qui dépend directement de sa 
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génétique, dans le sang et dans la lymphe, dans les masses 

circulantes, dans les liquides qui circulent, les toxiques d’origines 

culinaires, tout ça va être relargué dans le sang. Et donc si on ne 

soutient pas cette phase de détoxination et bien voilà c’est 

comme si on s’intoxiquait d’une certaine manière. On détoxique 

des tissus nobles, des cellules profondes des tissus nobles. 

Solange : Parce qu’il y a la détoxination naturelle, naturellement 

notre corps créé des déchets qu’on élimine. 

Bernard : Voilà, il y a les déchets naturels, mais il y a les déchets 

qui sont d’origine culinaire, donc c’est ce que l’on appelle des 

toxiques culinaires qui doivent être nettoyés, dont le corps doit 

s’épurer et pour ça on a trouvé, bon ce n’était pas vrai au début 

de l’expérience de l’alimentation naturelle, mais ça a été 

découvert, un aliment qu’on peut montrer là. 

Puisqu’on en parle, on va vous montrer ça. 

 

Crédit : Bernard Mercier 
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Crédit : Bernard Mercier 

 

Crédit : Bernard Mercier 

C’est le seul aliment qu’on prend en dehors des repas. C’est un 

bâton, c’est un fruit, c’est un bâton de casse. C’est un peu de la 

famille des légumineuses. C’est un fruit, c’est une longue gousse. 

À l’intérieur, il y a des petites pastilles, qui sont enrobées d’un 

réglisse, qui séparent des compartiments dans lesquels il y a une 

graine. 
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On l’a ici en décortiqué. On suce ces petites pastilles et ça aide, 

ça améliore les potentialités d’élimination du corps. Ça améliore 

la perméabilité des membranes cellulaires et ça permet à ces 

toxines qui se concentrent dans le sang de pouvoir quitter le 

corps. Donc c’est absolument indispensable à une bonne 

pratique de l’alimentation naturelle. 

Solange : Dans le cadre de l’alimentation naturelle telle que vous 

l’avez expérimentée, ce qui semblait le mieux à mettre en place, 

c’était de jeûner le matin, avec la casse le matin ou la veille le 

soir, on arrive à midi, on boit un petit peu d‘eau pour permettre 

au corps d’être à la bonne hydratation 

Bernard : Tout à fait. 

Solange : Et on commence à sentir les aliments. Vous étiez parti 

plutôt sur le midi un repas de fruits. 

Bernard : On a essayé toutes les configurations, mais ce qui s’est 

installé d’une manière très performante c’est de faire plutôt le 

midi un repas de fruit et puis le soir commencer un repas par une 

séquence de protéines suivi d’une séquence de légumes. Les 

légumes sont une catégorie alimentaire tout à fait différente des 

fruits parce que ce sont des parties de plantes qui sont plus larges 

que les fruits. 

Des racines, des tiges, des collets, des feuilles, des légumes-fruits 

comme les tomates, les poivrons, les concombres, les courgettes, 

les aubergines, et cetera. Donc on a une palette de minéraux, de 

substances, très importante pour l’équilibre de santé avec les 

légumes. Puis éventuellement une séquence de fruits pour finir 

le repas du soir, mais qui est secondaire, voire inexistante, 

puisqu’on a un repas de fruits le midi. 
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Solange : Pour avoir une vision de ce qu’est l’alimentation 

sensorielle en termes de protéines, est-ce qu’on peut inclure les 

protéines animales ? 

Bernard : Bien sûr. Dans la séquence protéines on a… C’est 

détaillé dans le cours d’une façon très très… 

Solange : Concrètement. 

Bernard : En matière de protéines on a les protéines végétales, 

des graines protéagineuses et oléagineuses, comme par exemple 

des noix, des noisettes, des amandes, des noix de toutes sortes, 

du tournesol, du sésame, on a aussi des graines germées, toutes 

sortes, on peut avoir des algues marines, fraiches ou sèches, on 

peut avoir quoi d’autre… Des olives naturelles. 

Solange : Séquence protéine tu inclus aussi les gras, c’est 

« protéine / gras ». 

Bernard : Voilà « protéines » c’est au sens large, c’est protéines 

et graisses en fait. 

Solange : Avocat. 

Bernard : Oui, et d’autres fruits gras. 

Solange : Noix de coco. 

Bernard : Bien sûr, et cetera. 

Et puis on a les protéines animales, qui font aussi partie de la 

séquence protéine, comme la viande, le poisson, les produits de 

la mer, les œufs, les volailles, et cetera. 

Solange : Par contre vous n’introduisez pas de produits laitiers. 
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Bernard : Non, il n’y a pas de produits laitiers. Bien sûr pas de 

produits laitiers. C’est un produit qui est récent dans la plage 

alimentaire humaine. Il y a quelques milliers d’années seulement 

qu’on utilise le lait animal qui a nécessité la domestication des 

animaux, c’est il y a environ six mille ans, et la domestication 

suffisante des animaux pour approcher la mamelle des femelles 

et tirer le lait ça s’est fait il y a cinq, six, sept mille  ans. 

Solange : Ça c’est un sujet qu’on retrouve très facilement sur 

internet, on en parle de plus en plus. On ne va pas développer sur 

le sujet. 

Bernard : En latin la casse c’est cassia fistula. 

Solange : On revient vers le résumé. On a senti tout le choix que 

l’on a. Ça peut se faire en plusieurs étapes. On sent, mais le but 

ce n’est pas de dire « ah ben ça sent la banane », « ça sent la noix 

de coco », on doit sentir « qu’est-ce qui m’attire le plus à 

l’odorat ? ». C’est l’attirance. 

Bernard : Exact. Ce qui est très déroutant, c’est que dans notre 

culture, dans nos habitudes d’enfance et d’adolescence et dans 

la vie de tous les jours dans le système conventionnel, et bien on 

a l’habitude d’attribuer un goût à tel aliment. En fait par exemple 

une banane elle est jaune pour Solange, elle est jaune pour moi, 

elle est jaune pour vous, elle est jaune pour nous. La couleur de 

la banane est un critère objectif de la banane. En revanche, si 

Solange sent la banane, si moi je la sens, si vous vous la sentez, 

on va avoir trois perceptions différentes, et donc l’odeur de la 

banane est quelque chose qui n’est pas un caractère propre à la 

banane, c’est un caractère qui dépend également de l’état de 

réceptivité de l’opérateur. C’est-à-dire que si Solange n’a pas 

besoin de banane elle ne rien sentir du tout ou elle percevra une 
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odeur repoussante, comme une âcreté repoussante, et moi si 

mon corps à besoin de banane, peut-être je vais ressentir la 

banane à travers une odeur de crème vanillée qui va me faire 

saliver, qui va être très agréable et donc ça voudra dire que les 

résultats des courses, c’est que Solange ne doit pas manger de 

banane et que Bernard doit manger de la banane. Il faut changer 

de vocabulaire, on dira « Solange n’a pas le goût pour la 

banane », et on dira « Bernard a le goût pour la banane » et cette 

phrase est vraie simplement au présent de l’indicatif. Ce n’est 

pas un état, donc évidemment c’est un état de référentiel, un 

changement de posture, un changement de compréhension de 

la relation qu’on a avec les aliments naturels. 

Un aliment naturel tantôt il est agréable et utile au corps, il est 

bon, tantôt il est neutre ou mauvais et donc inutile au corps. C’est 

cette variation des perceptions des odeurs et des saveurs des 

aliments entre le positif, le neutre et le négatif qu’il faut 

réintroduire dans notre rapport au monde. Ce qui est une 

révolution qui a l’air de rien, mais qui est extrêmement délicate 

parce qu’on est construit sur des idées fixes rigides, ce qui fait 

qu’on a parfois du mal à s’adapter quand les situations changent 

et qu’on est plutôt d’une manière générale extrêmement 

psychorigide. 

Alors que, quand on est construit dans l’alimentation naturelle, 

si j’en crois la construction de mes enfants qui ont qu’en même 

eu une enfance et une adolescence essentiellement sous 

l’expérience de l’alimentation naturelle, ce sont des enfants qui 

ont des facultés d’adaptation, d’abord pour leur alimentation 

bien sûr, mais aussi dans la vie et l’existence pour tout ce qu’ils 

font. Ils ont une très très grande faculté d’adaptation. Et ça, je 

crois que c’est une chose qui est intrinsèquement liée à notre 
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rapport alimentaire, à notre mode alimentaire. L’alimentation 

naturelle amène ça. 

Alors si vous étiez rigide avant et bien quand vous passez après 

trente-cinq ans d’alimentation naturelle et même davantage, 

c’est tout à fait notoire. 

On est beaucoup moins attaché aux choses, car on ressent les 

choses pas comme fixes, on les ressent comme mouvement. La 

vie est mouvement. La vie s’adapte. L’évolution moléculaire de 

notre corps est permanente. Nous nous adaptons en 

permanence à notre environnement, nous avons des besoins qui 

changent. Notre odorat et notre goût savent nous diriger pour 

satisfaire ses besoins, répondre à ses besoins. On est en 

permanence en adaptation. La vie est adaptation.  

La vie c’est quoi ? C’est une poche, une espèce de ballon qui 

définit un intérieur et un extérieur et à travers la membrane il y 

a des échanges permanents dans un sens et dans l’autre et qui 

sont variables, qui varient au fil du temps par leur nature, par leur 

quantité de manière permanente, et donc c’est l’adaptation, la 

vie c’est l’adaptation. Et l’alimentation naturelle c’est le meilleur 

outil que je puisse connaitre où on permet de nous adapter à 

notre alimentation. 

Solange : Je pense à un truc. Au début, ce n’était pas très évident 

dans cette semaine qu’on a passée ensemble. Il y a des moments 

où mon mental, j’avais vraiment du mal à déconnecter mon 

mental. Je prenais un aliment, je savais quel aliment j’avais dans 

la main et j’avais du mal à savoir si j’étais attirée ou pas, à choisir 

entre plusieurs aliments, et quelques fois Bernard m’a proposé : 

moi je ferme les yeux et il me passait les aliments. Je ne savais 

pas ce qu’il y avait devant et quand je sentais j’étais vraiment 
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concentrée sur l’odeur : est-ce que je suis attirée ou pas ? Des 

fois je sentais des choses, mais je ne savais même pas ce que 

j’avais sous le nez quoi ! J’avais juste l’odeur envers laquelle 

j’étais attirée ou pas, mais je ne savais pas ce que j’avais sous le 

nez ! 

Bernard : Tout à fait. Ce n’est absolument pas nécessaire de 

savoir ce que l’on sent. En revanche, ce sur quoi il faut être 

concentré, c’est le côté agréable qu’on peut percevoir. Si c’est 

neutre on passe, on oubli cet aliment-là et puis si c’est agréable 

on le retient en procédant par touches successives. C’est une 

course à élimination comme les élections actuelles 

Rires. 

Premier tour on élimine un wagon, puis deuxième tour il en reste 

encore quelques-uns, on élimine petit à petit puis à la fin il reste 

son champion. On termine avec son champion à chaque fois, à 

chaque prise alimentaire. Alors on mange un premier fruit par 

exemple. On le mange jusqu’à satisfaire le besoin, une fois qu’on 

a satisfait le besoin dans ce fruit, si on veut continuer le repas, on 

recommence un tour, comme si c’était une nouvelle élection, on 

recommence avec les fruits qui sont disponibles depuis le début, 

moins celui qu’on a consommé bien sûr. On ne remet pas celui 

qu’on a consommé en jeu et on continu avec le reste de la 

sélection pour rechoisir un aliment numéro deux et il se trouve 

bien souvent, que l’aliment numéro deux n’est pas l’aliment qui 

arrivait en second dans la première prise alimentaire. 

Ce que j’expliquais l’autre jour à Solange, qui n’avait pas encore 

compris que quand on sent le deuxième aliment, ce n’est plus la 

Solange du début, c’est la Solange du début plus le fruit numéro 

un qu’elle a mangé, donc c’est la Solange « new age » qui est 
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apparue, qui est née, qui est différente, qui s’est adaptée, c’est 

la Solange du début plus la quantité de fruit numéro un qu’elle a 

mangé et donc c’est quelqu’un de nouveau et donc là tout se 

recompose. 

Solange : Ce qu’il faut savoir c’est qu’on peut être attiré de 

plusieurs façons, ça peut être une odeur acidulée, sucrée, ça peut 

être amer, mais attirant-amer. 

Bernard : Voilà. Il faut réapprendre. C’est ça qui est un petit peu 

difficile, et surprenant et déroutant en même temps. Il faut 

réapprendre les odeurs, les goûts, les saveurs naturels, de quelles 

manières elles peuvent nous attirer. L’attrait pour un aliment, ce 

n’est pas simplement du sucre, un fruit très sucré. Bien sûr que 

le sucre est très important, mais d’abord dans le sucre d’un fruit, 

on peut avoir différentes qualités et perceptions du sucre, des 

odeurs de fleurs doucement finement parfumées ou parfumées 

de différentes manières, ça va dans tous les sens, c’est 

extrêmement diversifié. 

Et puis pour les goûts c’est pareil. On a parfois sur les légumes 

des goûts sucrés bien sûr, mais on peut avoir aussi des goûts 

amers et on aime l’amertume si on se dirige vers ses aliments ou 

on aime les goûts extrêmement spéciaux et diversifiés qu’on a 

sur les légumes. On a du plaisir avec ces goûts-là, ces saveurs-là, 

et ça peut être extrêmement varié, extrêmement riche 

finalement. 

Solange : Précisions. On a bien compris sur l’odorat, on a bien 

développé. Ensuite une fois qu’on a notre champion, on le goute. 

Ce qu’il faut savoir c’est que le goût ne confirme pas toujours 

l’odorat à cent pour cent, en général oui, mais pas toujours. 
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Bernard : En général oui, le goût confirme, mais on peut avoir des 

exceptions, ça peut arriver. Il peut y avoir une fausse piste, mais 

c’est rare quand même, c’est rare, et il peut y avoir aussi le fait 

que, l’aliment est en nous, il est attrayant pour nous et qu’on 

commence à le manger, on peut le trouver très très bon et très 

vite moins bon, mais ça c’est égal. En fait un aliment peut nous 

faire du bien avec une quantité infinitésimale, ou petite, ou 

moyenne ou très grande.  

Il y a même des aliments qui nous font du bien, rien qu’en les 

respirant. Si on va pour les goûter on ne peut pas les goûter, ils 

deviennent mauvais, mais on a qu’en même fait un travail utile 

parce qu’en respirant un aliment, d’ailleurs il y a des aliments 

parfois qui sont très agréables à l’odorat, il faut rester avec eux à 

les sentir, à les renifler aussi longtemps qu’ils sont agréable. Il y a 

des molécules aromatiques, volatiles qui vont dans l’air et qui 

passent par les fausses nasales, qui passent dans le corps, une 

très petite quantité de molécules, c’est positif, c’est une 

adaptation, c’est un changement utile pour le corps. Donc c’est 

vraiment très variable les quantités, mais bon généralement, au 

début c’est un petit peu difficile, c’est un peu perturbé, on peut 

avoir surtout au début des perturbations, mais après 

généralement le goût et l’odorat travaillent de concert je dirais.  

Alors une petite précision qui me vient à l’esprit : l’odorat permet 

de choisir les aliments, sa fonction c’est de choisir les aliments, 

et le goût ça fonction c’est de limiter la quantité, de réguler les 

quantités. On marche avec les deux outils. Ces deux outils sont 

indispensables, à la fois pour choisir et pour réguler la quantité. 

Solange : Comme tu disais tout à l’heure. Dans le corps il va y 

avoir des signaux qui vont nous indiquer que la quantité 

nécessaire au corps est atteinte, qu’on a eu ce qu’il fallait. 
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Bernard : Le premier signal qui vient c’est un changement de 

goût, c’est simplement le bon goût du départ commence à 

baisser. Alors généralement il faut apprendre aussi, ce qui est 

difficile quand on n’est pas né dans ce contexte-là. Dès que le bon 

goût commence à décliner, il faut mieux s’arrêter. Parfois c’est 

psychologiquement difficile à accepter, mais c’est ce qu’il faut 

faire, c’est ce qu’il faut apprendre petit à petit, à vraiment 

respecter le début de la décroissance des bons goûts. 

Solange : Il y a des questions qui viennent sur le concrètement, 

donc par exemple : « Dans quel état psychologique faisant nous 

ce choix ? Je pense à notre état de stress. Quand vous rentrez 

chez vous complètement épuisé d’avoir passé huit heures devant 

un ordinateur. » 

Bernard : Alors Frédéric, je n’ai pas bien compris la question. Ah 

oui oui. Le choix, ah oui, le choix alimentaire vous voulez dire… 

Oui, c’est ce que j’apprends à mes stagiaires. Il faut absolument 

mettre en place tout ce que vous voulez, mais il faut arriver à 

table d’une façon aussi détendue que possible, aussi relaxée que 

possible. Nourrir votre corps doit être un moment sacré. Le 

moment du repas c’est quelque chose de sacré, il faut que vous 

le viviez de cette manière-là, il faut que vous vous installiez des 

rites, relaxation, petite détente, profitez-en pour hydrater votre 

corps. Il faut toujours hydrater son corps correctement. Ni trop 

peu, avant de commencer dans son choix. Commencez par vous 

relaxer, et puis je le dis souvent, essayez de créer, de rentrer dans 

votre bulle, comme si vous étiez dans une bulle protectrice. 

Toutes les perturbations extérieures ne doivent pas vous 

toucher, donc à vous d’organiser votre intérieur, ça je ne vais pas 

rentrer dans le détail, il y a des moyens pratiques pour 

s’organiser chez soi, mais il faut vraiment considérer ces repas de 

cette manière-là. 
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Rentrer dans sa bulle et on laisse tomber toutes ces idées, toutes 

ces préoccupations, tous ces soucis de la journée qui nous ont 

harassées toute la journée. On les laisse à la porte d’entrée de la 

salle à manger et on rentre dans sa bulle dans la salle à manger 

et on est concentré complètement préoccupé par la qualité et la 

justesse de son choix olfactif, à la surveillance de ces signaux 

gustatifs. 

Solange : Ça m’amène à autre chose, un autre sujet, c’est la 

présentation « la vision, la beauté de l’aliment n’est donc pas 

prise à compte ? » et donc ça m’amène à la préparation, quand 

on va commencer à préparer notre plateau, on va amener notre 

plateau sur la table, en même temps c’est un moment qui nous 

détend. 

Moi je vois, ce qu’on a vécu avec Bernard cette semaine, à 

chaque fois qu’on avait fini, on posait les plateaux à la cuisine, et 

quand on va remanger on pose les plateaux sur la table. Moi je 

me régale au niveau visuel, c’est vraiment magnifique. Je sais que 

je ne vais pas manger tout ce qu’il y a. On avait mis, je ne sais pas, 

une bonne vingtaine de choix d’aliments. 

Bernard : À chaque séquence oui. 

Solange : Et au niveau visuel c’est vraiment magnifique. 

Bernard : On va peut-être répondre à Jeanne. 

Solange : Oui Jeanne qui avait beaucoup de questions. On va y 

répondre. 

« D’accord avec l’instinctothérapie, l’alimentation naturelle, 

mais il faut un grand choix d’aliments. » 
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Bernard : Évidemment plus on a un choix d’aliment, plus on a des 

chances de satisfaire ses besoins, évidemment. Mais même 

quand on a un choix réduit, ça va aussi. Il faut simplement partir 

avec le choix qu’on a et, si on peut, avoir un choix plus grand, et 

bien petit à petit on apprendra à grandir la largeur de son choix, 

mais bon, on peut démarrer, pour être concret, disons avec cinq 

six fruits en permanence. On peut tout à fait démarrer chez soi 

tout seul à la maison avec un choix de cinq six fruits et puis un 

choix de six sept huit légumes. On peut très bien démarrer avec 

un petit choix de cette manière-là. 

Ce qu’il faudra simplement c’est passer à un choix de dix fruits 

sur quinze jours par exemple. Quand on rachète des produits, on 

rachète des produits nouveaux qu’on n’avait pas dans son choix 

initial de telle sorte qu’au bout de quinze jours, on va passer d’un 

choix de cinq fruits qu’on a sur un jour, à dix fruits qu’on va 

explorer. Donc on double sur une durée plus grande on jouant 

astucieusement sur ses achats. On double son choix, le nombre 

de ses fruits dans son choix. On peut faire pareil avec les légumes. 

Partir avec cinq six légumes et sur dix quinze jours on va avoir dix, 

douze, quinze légumes. 

C’est tout à fait possible. 

Toujours réponse à Jeanne sur le problème des dents et l’aspect 

social. 

Si vous voulez vous intéresser à ça, je pense qu’il faut lire des 

écrits, lire des livres, voir des webinaires comme ce soir bien sûr, 

parler avec des amis, et puis il y a la formation, on va en parler 

tout à l’heure, mais vous documenter d’abord première chose.  

Deuxièmement si vous voulez tenter l’expérience, vous avez 

intérêt déjà à apprendre comment effectuer cette expérience, 
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même pour un temps limité et vous lancer dans cette expérience. 

Lancez-vous-y sur un temps limité, mais avec le désir et la 

motivation, pendant ce temps limité, de pratiquer correctement, 

à cent pour cent. C’est extrêmement important d’être à cent 

pour cent quand on le fait. Alors je précise une chose : laissez 

tomber l’idée de passer à cette alimentation-là, parce qu’elle 

vous attire, elle vous parait logique, cohérente. « Je veux passer 

à cette alimentation » : laissez tomber cette idée-là, parce on a 

des problèmes avec son propre inconscient. L’inconscient 

accepte très difficilement la décision d’un changement de mode 

alimentaire avec durée indéterminée. L’inconscient accepte très 

difficilement ça.  

En revanche si vous vous dite, « je vais expérimenter 

l’alimentation naturelle pour le week-end qui vient » par 

exemple, ou « la semaine prochaine, je suis en vacances, toute la 

semaine je pratique l’alimentation naturelle », ça l’inconscient 

peut accepter et vous allez alors à ce moment-là concentrer votre 

motivation, organiser vos approvisionnements, faire tout ce qu’il 

faut, tout ce qui doit être fait, réunir le volume, la diversité de 

produits nécessaire pour pouvoir le faire pendant la durée que 

vous vous êtes indiquée. Ça c’est possible, ça, ça marche et c’est 

ce qu’il faut faire. Donc vous commencez par une journée et puis 

vous prolongez, au bout d’une journée vous retrouvez votre 

liberté et vous mangez conventionnel, vous mangez comme 

avant, vous mangez différemment, vous faites ce que vous 

voulez, vous retrouvez votre liberté et pendant un jour vous 

n’avez pas dérogé, vous avez pratiqué à cent pour cent. Et là en 

pratiquant à cent pour cent pendant une période vous allez voir 

les effets positifs sur votre santé immédiatement.  

Je fais un petit aparté sur ma formation, je continue à répondre 

à Jeanne après. 



58 
 

Ce qui est prévu c’est tout un enseignement, vous verrez, je vais 

vous le décrire tout à l’heure. C’est aussi prévu des vidéos repas, 

donc en dématérialisé, parce que les gens se trouvent partout. 

C’est plus pratique de commencer comme ça et puis quand nous 

serons un certain nombre nous organiserons des séminaires, des 

stages localement, en région, là où il y aura le plus grand nombre 

de stagiaires concentrés. C’est ce que nous ferons, c’est prévu, 

mais je n’ai pas de date pour cela, ça dépend du nombre  de 

stagiaires qui nous rejoindront et qui constitueront les troupes 

de la formation du programme « Mangeons Nature ». 

En attendant si vous voulez me rencontrer dans une rencontre 

physique, je vous propose de vous intéresser à ce qui apparait en 

notification : les vacances crues que j’organise depuis une petite 

dizaine d’années à proximité de chez moi, que j’organise avec des 

amis, pas tout seul bien sûr. Donc c’est un rassemblement 

international et on a huit jours. Cette année quinze jours de 

rassemblement où vous pouvez venir. Vous bénéficiez d’un 

approvisionnement sécurisé et vous bénéficié d’un 

encadrement, vous bénéficiez de ma présence et aussi d’autres 

amis qui sont capables de m’aider, partager avec vous, c’est 

extrêmement enrichissant en terme de rencontre. 

Solange : Ça se passe où ? 

Bernard : Ça se passe à côté de chez moi, donc en Rhône-Alpes, 

aux confins de la Bourgogne, de la Franche-Comté et Rhône-

Alpes, à l’intersection des trois régions. 

Dans les premiers plis des monts du Jura. 

C’est très agréable, c’est un cadre idéal. Voyez si ça vous 

intéresse de nous rejoindre, dans ce rassemblement physique, 

mais on en construira après. 
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Solange : D’ailleurs si jamais vous êtes intéressés pour des 

rencontres, des stages, des rencontres ailleurs que dans la région 

que propose Bernard c’est tout à fait possible d’organiser donc 

n’hésitez pas à nous envoyer un message. 

Bernard : Alors votre manière de rentrer dans l’alimentation 

naturelle, par rapport aux autres, l’aspect social. Vous avez 

intérêt déjà à dire, à prendre votre expérience comme étant 

une recherche. Vous faites une recherche sur vous. Parce que 

l’enseignement, les choses que je peux vous transmettre ou que 

d’autres peuvent vous transmettre, c’est un certain niveau, c’est 

au niveau mental, mais ce qui compte davantage, ce qui compte 

beaucoup plus c’est votre propre expérience. C’est de vous 

mettre dans des conditions favorables pour que vous puissiez 

faire l’expérience de l’alimentation naturelle, c’est ça qui compte 

le plus. Et si vous parlez d’expérience, parlez-en à vos proches, 

dites-le que vous faites une expérience alimentaire, sur un jour, 

une semaine, enfin le temps que vous avez décidé. Jouez en 

parfaite transparence avec vos proches, et vous leur expliquez le 

principe de ce que vous allez faire. La plupart du temps les gens 

sont intéressés par une démarche, une recherche originale, et 

personne ne peut vous reprocher de faire une expérience, car 

celui qui fait une expérience, il ne sait pas le résultat de 

l’expérience avant d’avoir conduit cette expérience-là. Personne 

ne vous attaquera si vous dites que vous faites une expérience. 

Donc faites-le, vivez-le de cette manière-là, vous serez beaucoup 

plus fort, beaucoup plus honnête et beaucoup plus en paix avec 

votre conscience et votre inconscient aussi. Ça ira beaucoup 

mieux et votre expérience sera beaucoup plus profitable déjà 

pour vous et ensuite pour votre entourage. Votre entourage 

acceptera beaucoup mieux que vous faites une expérience, parce 

qu’il ne prendra pas votre choix momentané comme une décision 
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à long terme, une décision qui les offense, qui peut les blesser. Et 

même si vous êtes un petit peu astucieux, proposez à vos proches 

de vous rejoindre dans cette expérience. 

Solange : Tout de façon je pense qu’en expliquant ce qu’on va 

faire, naturellement il y en a qui vont être attiré pour participer à 

l’expérience. 

Bernard : Voilà. Exactement. Donc voilà un petit peu sur le plan 

social. Je pense que le problème du plan social se résout tout à 

fait si on change la position intérieure qu’on a, avec laquelle on 

se lance dans cette expérience. Ça se résout à ce niveau. Les 

autres s’ils vous sentent honnête, s’ils vous sentent authentique 

dans ce que vous faites, ils vous respectent automatiquement et 

il n’y a absolument pas d’invectives qui sortent et qui viennent 

vous offenser ou vous faire mal finalement. 

Voilà, je pense que c’est comme ça. On pourra approfondir ce 

thème. 

Jeanne nous a écrit qu’elle a une maladie grave, dégénérative, et 

elle a une difficulté pour manger des aliments crus, notamment 

des légumes des racines, elle a des dents qui sont usées, dit-elle, 

par les aliments crus. 

Solange : Elle a dit aussi des choses sur les caries. Ça revient 

plusieurs fois sur les dents. 

Bernard : Si vous avez des troubles dentaires, des difficultés de 

mastication je ne pense pas que ça vienne des aliments 

franchement. Je pense que… D’abord continuez à vous faire 

soigner, je ne suis pas là pour dire arrêtez vos soins dentaires, 

non au contraire, il faut continuer à se faire soigner, et de la 
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meilleure façon. Et si vos dents s’usent, je ne pense pas que ce 

soit du fait des aliments crus. 

Solange : À moins qu’il y ait un déséquilibre alimentaire. Enfin… 

C’est tout à fait possible. Ce n’est pas parce qu’on mange cru 

qu’on mange bien. 

Bernard : Oui, bon… Absolument, mais disons, à partir du 

moment où on décide de manger naturel. 

Solange : Il y a « manger cru » et « manger naturel », c’est 

différent. 

Bernard : Oui aussi, c’est différent. 

Mais à partir du moment où on rentre dans l’alimentation 

naturelle, ça ne veut pas dire qu’on n’a plus de problèmes de 

dents et de fonctionnement de bouche, au contraire. Si on a des 

fonctionnements pathologiques qui viennent du passé et bien on 

traine avec soi les pathologies traduites par des dysmorphoses, 

des dents qui produisent des caries et tout ça. Ça les caries je 

pense que c’est quelque chose qui dépasse le champ de 

l’alimentation naturelle. 

Solange : Dans les maladies, il n’y a pas que l’alimentation, il y a 

aussi l’aspect psychologique, émotionnel… 

Bernard : Il y a la manière d’utiliser notre bouche. Il se trouve, 

mais je ne veux pas trop en parler maintenant, ce n’est pas le 

sujet, que j’ai fait une démarche personnelle de réhabilitation de 

ma bouche qui est parfaitement équilibrée comme vous pouvez 

le voir et qui m’offre une mastication extrêmement efficace et 

tout un fonctionnement psychodynamique de ma bouche 
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parfaitement effacement. Je ne veux pas en parler maintenant, 

mais on pourra en parler par ailleurs. 

Il y a des techniques pour justement restaurer l’équilibre 

psychofonctionnel de la bouche et atteindre, même si on a une 

bouche complètement difformée, qui produit une usure des 

dents avec des dysmorphoses sur les dents, donc c’est-à-dire des 

impacts de caries, des dents qui se déminéralisent, et cetera. 

Solange : Si vous voulez en savoir plus, envoyez-nous un petit 

message, ça pourra donner lieu à d’autres conférences. 

Bernard : Si besoin est, on fera une autre manifestation là-

dessus. Je ne peux malheureusement pas trop empiéter. Jeanne 

vous m’excuserez, mais on peut tout à fait répondre à vos 

questions. 

Solange : En tous cas, manger cru n’use pas les dents. 

Bernard : Non, pas du tout. Le fait est que dans l’alimentation 

conventionnelle, on construit son squelette quand on est enfant. 

Si on construit son squelette avec des aliments cuits, on a moins 

de résistance sur les dents, donc la phase osseuse des dents se 

construit de manière moins dynamique, et donc on a des 

bouches qui ont tendance à se rétrécir, on a des bouches qui ne 

se développent pas dans l’occlusion parfaite, alors que si on a des 

aliments crus depuis la naissance comme mes enfants ont eu, ils 

ont des bouches magnifiques mes enfants. Ils ont eu toute leur 

enfance, majoritairement l’alimentation naturelle. Donc ils ont 

eu le fonctionnement de leurs muscles, de leurs nerfs, de leurs 

ligaments de la bouche, très sollicités, très naturellement 

sollicités. 
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Alors quand on mange cuit, c’est comme si on mangeait des 

aliments mous, de la purée et tout, ça ne résiste pas et donc ça 

impact sur le développement psychomoteur de la bouche. 

Solange : En fait quand on n’utilise pas une fonction dans le 

corps, elle s’atrophie. C’est comme quand on ne fait pas d’activité 

physique, qu’on ne fait pas de musculation, et bien nos muscles 

vont s’atrophier si on ne les utilise pas. Si on utilise nos muscles, 

ils vont se développer. Et les dents c’est pareil. Si on les utilise, 

nos dents vont mieux s’enraciner. 

Bernard : Tout à fait. 

Solange : « Et au sujet des boissons que pouvez-vous nous 

dire ? » 

Bernard : La seule boisson naturelle c’est finalement l’eau. En 

dehors des repas ou au début des repas pour veiller à s’hydrater 

correctement. 

Il y a quelques exceptions : le jus de coco, le lait de coco qui est 

un fruit naturel. C’est un liquide, mais ça fait partie d’un fruit. 

Solange : Pendant les repas. Il y a des questions qui sont 

beaucoup revenues, c’est-à-dire qu’en fait concrètement sur le 

fait d’avoir une certaine variété, donc au niveau des saisons. Si 

on veut manger local c’est peut-être un peu compliqué à manger 

des produits qui viennent d’un peu plus loin. 

Concrètement si on veut avoir une grande plage alimentaire est-

ce qu’il faut forcément avoir une très grande plage alimentaire ? 

Avoir des buffets de luxe ? Ça impacte d’avoir des repas de 

groupe… Est-ce qu’il y a du gaspillage ? Parce que si on sent il y a 

des choses qu’on délaisse… Au niveau du cru, pour pratiquer ça, 
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il faut avoir un budget… Il y a beaucoup de questions autour de 

ça. 

Bernard : Oui, tout à fait. Donc, sur la diversité alimentaire 

évidemment. En fait, si on trouve la satisfaction avec des produits 

locaux évidemment, c’est excellent, il n’y a pas besoin d’aller 

chercher des produits exotiques. Le fait est que dans notre pays 

d’Europe, on a sacrément effondré la biodiversité, y compris la 

biodiversité fruitière. Il y a tout un tas de petits fruits sauvages 

qui n’existent plus sur nos étales, sur nos marchés, qui ne 

viennent plus sur nos tables. Donc, on a des fruits standardisés 

qui sont sélectionnés, qui finalement finissent par réduire la 

diversité. 

Ça, d’une part, d’autre part, a-t-on besoin des fruits exotiques, 

des fruits tropicaux ou pas ? Bon, si j’en crois ma fille, on ne lui a 

pas influencé culturellement dans un sens ou dans un autre, et 

mon fils aussi. D’ailleurs mon fils cru, a commencé son premier 

fruit c’était de la banane. Pour les deux c’était des fruits 

exotiques.  

Faut croire qu’il y a un impact qui joue en fait sur l’origine de 

l’espèce humaine qui est communément et scientifiquement 

admise que nous venons de la faille de l’Est africain, je crois, si je 

ne me trompe pas. L’Éthiopie, le Soudan, ça doit être par là, qui 

étaient des pays sous climats tropicaux.  

Le problème c’est de savoir si on vit dans un pays où poussent 

tous les aliments et tous les fruits dont notre corps à besoin, c’est 

ça la question.  

Donc en fait ça nous a même amenés à avoir une réflexion sur où 

nous sommes. Nous avons migré grâce  à l’artifice du voyage, 

grâce à l’artifice du vêtement, mais en même temps nous avons 
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échappé à notre climat qui était notre climat d’origine. Nous 

avons donc quitté notre biotope d’origine qui produisait, qui 

nous donnait toute cette diversité alimentaire, qu’on a dans les 

fruits exotiques. Ils sont extrêmement riches, car il y a une 

puissance solaire beaucoup plus grande que dans les pays 

tempérés. Ce qui produit des sucres, ce qui produit de la matière 

alimentaire, des plantes en abondance et de façon luxuriante, en 

fait c’est la force du soleil. 

Dans nos pays tempérés, on a moins de soleil, mais est-ce que 

c’est juste d’avoir migré des pays chauds, des pays tropicaux, sur 

les zones tempérées ? Donc c’est ça la question que ça pose au 

fond. 

Il y a deux cas de figure. Si vous n’êtes pas dans le cas d’une 

urgence thérapeutique, si vous n’êtes pas atteint d’une maladie 

grave, d’une maladie auto-immune, d’une maladie infectieuse, 

d’une maladie dégénérative, vous n’avez pas besoin forcément 

d’avoir un choix qui comporte une branche exotique très dense 

et très large. Vous pouvez très bien vous contenter, vous 

équilibrer, trouver satisfaction et avoir une santé équilibrée, des 

critères de santé satisfaisant avec une alimentation locale. 

Mais on ne peut pas si vous avez une urgence thérapeutique avec 

une maladie grave. Vous avez intérêt pour donner le maximum 

de chance à votre santé de se restaurer à élargir votre plage 

alimentaire et aller vers les produits exotiques. 

Solange : Ça m’amène à une question. J’ai remarqué que tu ne 

manges pas forcément bio, tu priorises certainement autre 

chose ? 

Bernard : Oui, exactement. Ce n’est pas une obsession, mais c’est 

extrêmement naturel d’être attaché aux produits qui vous 
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apportent du plaisir, parce que plus le plaisir est important, plus 

l’aliment répond au besoin du corps. Donc moi dans ma manière 

de m’approvisionner, c’est un aspect pratique qu’on développe 

dans la formation en long en large et en travers. Je donne la 

priorité aux produits goûteux, et les produits goûteux viennent 

parfois de producteurs qui ne sont pas des producteurs bio, qui 

ont soit des éléments de terroirs qui sont plus favorables, qui 

produisent des goûts plus étoffés, plus élargis, plus profonds, 

plus satisfaisants, ou soit des petits producteurs. 

Je suis en quête, en chasse permanente, à la recherche des 

produits goûteux. J’apprends dans la formation comment on 

peut faire cette recherche, soigner son approvisionnement en 

sentant discrètement sur les étals les fruits pour en avoir une 

première approche. Il n’est pas nécessaire de goûter les fruits sur 

les étals comme les marchands nous les proposent. Je ne goûte 

jamais les produits sur les marchés. Mais je les goûte 

olfactivement si on peut dire, je les sens. J’utilise différents 

critères que j’enseignerais petit à petit, car c’est assez technique, 

assez poussé. Par la suite on pourra revenir sur ces sujets-là.  

Un de mes rêves serait de former des gens à trouver des produits 

sains, naturels et enrichissants, et aussi de développer, ce que 

j’appelle l’analyse sensorielle personnelle qu’on peut faire  sur les 

produits, pour choisir ses produits. 

Ça, on devrait le développer aussi, chacun de nous. 

On arrivera à le faire en groupe j’espère plus tard. Il y a beaucoup 

beaucoup de choses à apprendre et donc ça en particulier, c’est 

extrêmement important pour maintenir un choix de qualité à 

table chez soi pour pratiquer une alimentation naturelle la plus 

performante possible. 
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Donc pour résumer, il y a deux cas de figure, soit vous avez une 

urgence thérapeutique alors, à ce moment, vous mettez plus de 

chance de votre côté si vous étalez, vous agrandissez votre choix 

avec des fruits de toutes provenances. Alors je sais, il y a le 

problème des avions, mais bon, rappelez-vous la question de 

fond que j’ai posée, soit vous n’avez pas d’urgence 

thérapeutique, à ce moment-là vous pouvez vous contenter des 

produits locaux. C’est très bien de se satisfaire de ça. 

Solange : Après « locaux » … C’est vrai qu’en hiver, en avril c’est 

plus difficile d’avoir certains produits, certaines variétés au 

niveau local. Ne serait-ce que les bananes ce n’est pas en France. 

Bernard : Les oranges, les bananes, ce n’est pas tellement chez 

nous… Voilà si on veut consommer les produits locaux de façon 

stricte ou moins stricte… 

Une question de Frédéric « Je fais de l’hyperplasie, que me 

conseillez-vous ? » 

Ma foi, je pense que votre hyperplasie devrait s’améliorer avec 

une alimentation naturelle.  

Notre corps est en fait gouverné par un principe qui est un 

principe d’homéostasie, donc d’équilibre des différentes 

fonctions métaboliques. Si vous donnez à votre corps le 

carburant d’origine pour lequel il est construit, vous allez avoir 

un principe d’homéostasie qui pourra s’exprimer sur ce facteur-

là et améliorer ce facteur-là. 

Solange : Pour revenir deux secondes pour les boissons : on 

demande les tisanes de plantes. 
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Bernard : Alors évidemment, ce que je n’ai pas encore 

développé, c’est l’occasion de le faire. L’odorat et le goût ne 

fonctionnent qu’avec des aliments natures. Dès qu’on a un 

aliment qui n’est pas nature, l’odorat est incapable de nous 

guider face à un tel aliment. L’alimentation naturelle, le mot 

naturel à deux sens. 

Il y a un sens qui concerne les produits, qui doivent être des 

produits naturels, et il y a un sens qui concerne la manière de 

fonctionner, la manière d’appréhender ces aliments, en exerçant 

l’odorat et le goût, ça on en a parlé suffisamment. 

Le premier sens du mot nature c’est qu’il faut que ce soit des 

aliments tels que la nature nous les donne. Sans aucune 

transformation. La moindre transformation introduit dans 

l’aliment des substances qui n’existerait pas si on ne faisait pas 

cette transformation. 

Solange : Donc ça veut dire pas mixé… 

Bernard : Je vais expliquer. Si on a un aliment sur notre table, par 

inadvertance ou par inconscience ou parce qu’on ne sait 

simplement pas, qui est dénaturé. Un aliment dénaturé est un 

aliment dans lequel on a enlevé sa nature propre, sa nature 

originelle. Cela se traduit par l’apparition de molécules non 

originelles, de molécules qui n’existent pas dans la matière 

naturelle de l’aliment. Donc il faut apprendre ce que c’est qu’un 

aliment dénaturé et je vais vous donner très rapidement les clés 

de compréhension de tout ça. Ça demande évidemment à être 

approfondi, mais vous avez des approfondissements dans le livre 

que je vous ai montré tout à l’heure. 

On distingue cinq classes de dénaturation des aliments : 
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- Thermique : tout ce qui est cuit, mais aussi tout ce qui est 

séché à trop haute température, congelé. La congélation 

introduit des problèmes. 

- Chimique : le fait d’utiliser des produits chimiques dans 

les cultures, ça ce n’est pas très bon. Le fait d’utiliser pour 

les animaux des vaccins ou des choses comme ça ce n’est 

pas très bon. Le fait d’utiliser des médicaments. Enfin... 

S’ils sont prescrits par des médecins il faut bien sûr suivre 

les médications. Je ne suis pas là en train de vous dire 

d’abandonner vos médications, mais là aussi ça fait une 

petite pollution chimique, ça peut produire des 

dénaturations chimiques. 

- Laitières : le fait d’utiliser le lait animal. On est gavé sur 

nos marchés de produits laitiers d’animaux. Le lait de 

vache est fait pour le petit de la vache, il n’est pas fait 

pour le petit humain. Dans le lait de vache il y a de la 

caséine, mais dans le lait de femme, qui est fait pour le 

nourrisson, il y a de la caséine aussi, mais ce n’est pas du 

tout la même molécule de caséine. Donc si vous mettez 

de la caséine de vache dans un corps humain ça fait 

badaboum, ça ne marche pas, il y a des problèmes.  

- La sélection artificielle. Tous les produits laitiers animaux 

sont des aliments dénaturés par la sélection artificielle. Il 

y a des aliments qui sont tellement artificialisés, comme 

par exemple le plus notoire d’entre eux est le blé. C’est 

un aliment génétiquement modifié, depuis très 

longtemps. On parle beaucoup des OGM sans citer le blé, 

mais le blé est modifié génétiquement depuis tellement 

longtemps qu’il n’est pas pris dans le wagon des maïs 

OGM et tout ça, et soja OGM et tout ça actuellement, 

mais c’est un aliment modifié et qui a été exclu de la 

plage alimentaire naturelle. 
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Et puis j’ai oublié la cinquième classe de dénaturation, mais 

ça me reviendra, vous avez tout dans le bouquin. 

Solange : Dénaturation mécanique. 

Bernard : Voilà ! Le broyage, la trituration, l’extraction de jus. 

Quand vous triturez un aliment, quand vous extrayez le jus, en 

fait vous déchirez les membranes cellulaires. Et précédemment 

des molécules qui étaient par exemple à l’intérieur de la cellule, 

mettons A, avec des molécules qui sont entre les cellules, les 

molécules B. Elles n’étaient pas en contact dans l’aliment naturel. 

Vous avez passé un mixeur ou un broyeur, un extracteur de jus 

et bien vous avez déchiré les membranes, vous avez fait en sorte 

que les molécules A viennent en contact des molécules B et ces 

molécules A et B qui n’étaient pas en contact avant, donc qui 

n’interagissaient pas entre elles se mettent à interagir entre elles 

et à produire une molécule C et une molécule D. C et D sont deux 

molécules nouvelles, qui sont peut-être proches, mais 

légèrement différentes de A, légèrement différentes de B, de 

telle sorte que l’organisme, les mécanismes digestifs et 

l’assimilation de votre organisme ne reconnait pas ces molécules 

C et D. 

Vous avez introduit dans l’aliment en question des molécules C 

et D. 

C’est le schéma général des dénaturations. C’est l’introduction, 

la création par un processus qui n’est pas naturel, qui est un 

processus humain la plupart du temps. Voulu pour des raisons 

diverses et variées, et bien vous introduisez des molécules non 

naturelles, des molécules non originelles, on appelle ça dans 

notre jargon les molécules C et D qui sont non naturelles et que 

l’organisme ne sait pas reconnaitre métaboliquement et qui se 
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comporte comme des corps étrangers pour l’organisme qui vont 

encrasser et polluer votre organisme. Les aliments dénaturés 

déjouent la régulation olfactive et la régulation gustative de vos 

sens. Donc c’est comme si vous étiez un pilote dans l’avion et 

subitement vous n’avez plus le manche, alors ça devient grave. 

Quand on fait l’alimentation naturelle il faut cent pour cent 

d’alimentation parfaite. 

Solange : On était parti sur les différentes dénaturations en 

partant de la question sur la tisane de plantes. 

Bernard : Alors la tisane de plante. On fait une tisane comment ? 

Froide ? Bon voilà c’est une macération. Mais une tisane c’est 

chaud donc il y a de la chaleur, il y a de l’agitation thermique. La 

dénaturation thermique par la cuisson, par la chaleur. La chaleur 

fait augmenter la vibration, les mouvements sur elles-mêmes des 

molécules. Les molécules se brisent, elles se transforment, elles 

produisent des molécules C et D. Les molécules originelles A et B 

bougent sur elles-mêmes à cause de la vibration. Si on met les 

feuilles séchées, même si elles sont séchées correctement à des 

températures basses, elles sont mises en contact avec de l’eau 

bouillante. L’agitation de l’eau bouillante de transmet aux petites 

particules de feuilles et les petites particules de feuilles qui 

étaient faites de molécules A et B, les membranes cellulaires se 

déchirent, les molécules A et B s’agitent les uns contre les autres 

et ça produit une nouvelle C et D. Dans la tisane vous avez des 

molécules anormales, non originelles qui trompent vos sens, 

donc vous ne pouvez plus piloter le fait de boire une tisane avec 

votre odorat et votre goût, ça ne marche pas. 

Solange : Si on veut profiter des bienfaits des plantes, en fait, on 

les inclura dans la séquence légumes. 



72 
 

Bernard : Voilà, à l’état frais. C’est l’idéal. On peut très bien 

rajouter tous les aromatiques qui font partie de la séquence 

légumes, les plantes sauvages. Quelqu’un me posait la question 

sur les plantes sauvages, bien sûr, chaque fois qu’on peut avoir 

des plantes sauvages, il faut ajouter ça dans sa plage alimentaire, 

c’est un plus. J’ai fait plusieurs fois des pissenlits, que j’ai ramassé 

dans le jardin ou les prairies près de chez moi. Parfois aussi de 

l’ail des ours. Chaque fois que c’est possible, il faut le faire ou les 

fleurs des acacias en floraison en septembre. Les acacias, et 

cetera, il y a d’autres fleurs aussi qui sont comestibles. Ça fait 

aussi parti de l’amélioration de la diversité des choix. 

Solange : Mélanges, assaisonnements ? 

Bernard : Non. Le mélange est une dénaturation mécanique. 

Dans la nature il n’existe pas je ne sais pas quoi, un mélange de 

légumes, un mélange de fruits, ça n’existe pas. Ça n’existe pas ! 

Si vous mélangez des fruits entre eux et bien il y a des molécules 

nouvelles qui apparaissent et donc vous créez des molécules non 

originelles et vos sens sont déjoués, les sens ne peuvent pas vous 

guider sur un aliment mélangé parce que vos sens ne savent pas, 

ils n’ont pas été éduqués, ils n’ont pas été construits avec des 

aliments dénaturés, avec des aliments triturés, mélangés. 

Dénaturés, les sens ne savent pas nous protéger. Là c’est 

intéressant d’être intelligent et d’enquêter, savoir ce qu’on fait, 

et puis de se prévenir de toute introduction inopinée d’aliments 

dénaturés. Ça c’est une vigilance extrême qu’il faut avoir, mais ça 

prend petit à petit. 

J’ai l’air sévère, très sérieux comme ça comme je parle, mais c’est 

tout à fait faisable. Quand on voit l’importance que ça a, on 

apprend petit à petit à le faire sans difficulté. 
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Solange : Donc, je pense qu’on a répondu à la question, pas de 

jus de fruits et légumes. Donc, vraiment que de l’eau c’est que de 

l’eau. Jus de coco en boîte c’est pasteurisé, même si c’est flash 

pasteurisé, c’est dénaturation thermique. 

Bernard : Pasteurisé c’est dénaturation thermique, mais aussi il 

y a une dénaturation chimique souvent parce qu’on ajoute des 

additifs comme des conservateurs et tout ça donc c’est une 

pollution chimique phénoménale et niveau plaisir de goût, c’est 

vraiment rien du tout, c’est horrible. 

Solange : « Qu’appelez-vous un aliment nature ? Si poussé hors 

sol, sans terre, au goutte à goutte, sous serre, n’est-ce pas 

quatre-vingt-dix pour cent des aliments maintenant ? Le mode 

de production lui-même n’est plus naturel et dénaturé, que 

faire ? L’eau minérale est industrielle ou naturelle ? 

Bernard : Alors l’eau minérale si elle est naturelle puisqu’elle est, 

elle comporte des minéraux, mais ne comporte pas d’éléments 

de vie. Donc ça ne pose pas de problème l’eau minérale, même 

industrielle, elle a l’avantage d’être régulièrement contrôlée, 

donc il n’y a pas de problème avec l’eau minérale, même 

industrielle. Si vous avez des sources d’eau naturelle bien sûr, 

mais je vous mets en garde contre l’eau du robinet, car souvent 

l’eau du robinet dans nos communes est traitée par des produits 

chimiques avec des additifs chimiques. 

Solange : D’ailleurs, tout à l’heure, je crois que tu as utilisé la 

notion d’ « eaux naturelles », mais en fait… 

Bernard : Oui, mais sans préciser. Je pensais plutôt au lait de 

coco. 
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Solange : Il n’y a pas vraiment d’eau pas naturelle… Enfin… L’eau 

naturelle c’est-à-dire l’eau de source, l’eau en bouteille.  

Bernard : L’eau de source dont vous êtes sûr, ça ne pose pas de 

problème ça, mais l’eau du robinet, ça je vous déconseille. Moi, 

personnellement, il faut vraiment que je n’ai rien d’autre à boire. 

Solange : En fait, on va boire l’eau dont notre corps est le plus 

attiré. Par exemple, Bernard à sa bouteille d’eau – de source, 

minérale ou je ne sais pas – moi, je bois de l’eau distillée, et on a 

gouté, chacun a goûté les eaux les uns des autres, j’ai même de 

l’eau de la fontaine EVA ; c’est un filtre avec différentes couches 

de roches. Et moi, ce qui me fait du bien, c’est l’eau distillée en 

ce moment, mais des fois ça change, je sens que je suis attirée 

par d’autres eaux. 

Bernard : Voilà les eaux changent tout à fait comme les aliments. 

Il faut les sentir. Bon on n’arrive pas forcément à sentir, si ! On 

arrive à sentir les eaux, il faut s’exercer. C’est une manière de 

s’exercer d’ailleurs, d’exercer son odorat. L’eau peut être 

goûteuse ou pas goûteuse, on essaie de choisir la variété et on 

essaie de changer à chaque fois, tester des eaux nouvelles et 

varier parce que les besoins de notre corps varient également en 

composition minérale des eaux qu’on boit. 

Donc il faut faire aussi attention à ça. L’eau est un aliment noble 

comme un autre. 

Solange : (en réponse à une question) Donc oui le blender 

dénature aussi. Concernant les graines germées, oui, on en a 

parlé tout à l’heure dans la séquence protéine. Donc pareil, on 

sent.  

Bernard : Tout à fait. 
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Solange : Si on est attiré, on peut manger des graines germées. 

Bernard : Oui le blender aussi dénature puisqu’il extrait le jus, 

évidemment. 

Solange : L’eau filtrée ? Oui l’eau filtrée si on se sent attiré, si ça 

passe. 

Bernard : Pas de problème. 

Solange : « Le thym, laurier, sauge c’est délicieux et sans doute 

très bon, impossible cru. » 

Bernard : Si si, vous le mettez dans votre choix d’aromatiques 

avec vos légumes, le thym, la sauge, le laurier, mais frais. 

Solange : J’ai vu les orties aussi. 

Bernard : Les orties. Oui j’ai parlé de l’ail des ours, du pissenlit et 

tout ça, vous allez cueillir des orties de temps en temps, parfois 

aussi au moment où elles sont en graine. Vous pouvez ramasser 

des graines d’orties, c’est très bon. Vous mettez ça dans une 

petite assiette, une petite coupole dans votre plateau de 

légumes, c’est parfaitement judicieux. 

Solange : Épinards aussi crus. 

Bernard : Absolument. 

Solange : « Peut-on manger tous les légumes crus ? » Donc, 

pomme de terre, et cetera. 

Bernard : Absolument ! 
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[Coupure de la vidéo] 

Toute la webconférence n’a pas été enregistrée. Nous ne savons 

pas pourquoi. 

Voici qu’elle était la réponse au sondage n°2 « Sur une échelle de 

0 à 5 à quel niveau remettez-vous en question votre 

alimentation ? » 

 

Bernard (rajout pour la transcription) : Savez-vous pourquoi on 

nomme le palais de la bouche palais comme un palais de la Grèce 

antique ? Parce que le palais, c'est le lieu privilégié pour découvrir 

les merveilles du monde, pour afficher ses plus belles 

décorations, la quintessence de ses richesses... Mais en fait, c'est 

peut-être en premier lieu l'endroit du corps où les goûts originels 

des aliments dévoilent l'éclat des plaisirs naturels qu'ils peuvent 

nous offrir. Cela arrive lorsque l'on mange un aliment qui répond 

parfaitement aux besoins du corps, on ressent alors une sorte de 

vague de bonheur exploser dans la bouche comme si le palais 

jusque-là dans l'obscurité s'illuminait tout à coup. Pour le décrire, 

c'est le concept de "phase lumineuse" qui a jailli de notre esprit, 

une sorte de feu d'artifice qui illumine notre palais assombri de 

mille lumières découvrant à nôtre être toutes les sensations 
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secrètes dont il peut nous gratifier pour peu que l'on respecte les 

désirs de notre corps, le point de départ d'où jaillit parfois une 

vague de bonheur au bas de notre colonne vertébrale qui 

remonte jusqu'au cuir chevelu puis aux bras faisant redresser nos 

poils dans une vibration infinie... Les anciens appellent cela la 

kundalini... 

 

 

Quelques mois plus tard, je propose à Bernard de refaire la fin de 

l’interview. 
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DEUXIЀME PARTIE 

Suite de l’interview le 13 octobre 2018 
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Solange : On va résumer très rapidement le début ; ce que tu 

nous as dit dans la première partie de l’interview. 

Donc, tu as eu une alimentation dans l’enfance, conventionnelle, 

tu vivais à la campagne donc c’était assez varié, mais c’était du 

pain, des produits laitiers, avec des produits beaucoup 

saisonniers : les légumes, les fruits.  

Mais globalement, une alimentation plutôt conventionnelle. Tu 

as été peu allaité, donc biberon au lait de vache. Tu avais une 

santé dans la moyenne, donc rien de spécial, enfin… Pas de 

maladies graves, des petites choses qu’ont un peu tout le monde, 

dans la normale. 

On disait que la moyenne et la normale sont très souvent 

confondues. 

Ensuite, tu as eu une première expérience en étant adolescent, 

d’un repas, mais que tu avais oublié. C’était un repas de poires. 

Tu nous as raconté que c’était vraiment extraordinaire, que tu 

avais oublié rapidement. Tu t’en es rappelé plusieurs années plus 

tard, lorsque tu as expérimenté l’alimentation naturelle. 

Ensuite tu as été dans un groupement de consommateurs, vous 

faisiez des achats groupés et vous aviez des intervenants qui 

venaient une fois par mois pour des conférences, ou d’autres 

activités, je ne sais plus exactement comment ça se passait. Et en 

l’occurrence, il y avait une conférence du fondateur de 

l’instinctothérapie Guy-Claude Burger. Ta femme avait été, 

puisque toi tu gardais les enfants et lorsqu’elle est rentrée, vous 

avez discuté toute la nuit, c’est ce que tu m’as dit, c’est bien ça ? 

Bernard : Exact, oui. 
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Solange : Donc ça a été quelque chose d’assez impactant. 

Bernard : Absolument oui. 

Solange : Donc vous avez décidé d’aller en séminaire le week-end 

suivant, le dimanche, pour commencer à expérimenter avec un 

groupe de personnes. Le repas du midi tu n’avais pas trop 

compris donc ce n’était pas terrible. Dans l’après-midi, tu as pu 

discuter quelques minutes rapidement avec Guy-Claude Burger 

et tu as un peu plus compris ce qu’il fallait faire, et là ça a été un 

repas extraordinaire, le repas du soir. Trois aliments que tu as 

mangés. 

Donc, on a expliqué le fonctionnement de cette alimentation 

naturelle. On a un choix sur la table. Il y a plusieurs séquences, 

qui peuvent être réparties sur plusieurs repas : fruits, protéines, 

légumes, produits sucrés (concentrés). 

En l’occurrence tu avais un choix de légumes, dans ce choix tu as 

sentis tous les légumes, il y en avait environ une quinzaine. Tu 

t’es laissé guider par ton odorat, vers quel aliment était le plus 

agréable. La notion d’agréable est très importante. Donc, l’idée 

n’était pas de te dire « je sens une odeur de carotte, je sens une 

odeur de poireau », c’était vraiment de dire « quelle odeur 

m’attire le plus, quelle odeur est la plus agréable ? ». Donc, tu 

étais attiré par un chou cabus, que tu as commencé à goûter et 

qui avait vraiment…. Je te laisse décrire les sensations, raconter 

très rapidement ce repas. 

Bernard : L’odeur de chou était assez magique, c’était quelque 

chose qui m’a un peu renversé intérieurement. Je ne m’imaginais 

pas qu’un chou puisse avoir une odeur aussi agréable que ça. J’ai 

commencé à détacher une feuille, mordre dedans, c’était 

vraiment très très agréable, la salive abondait en bouche. D’une 
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manière très nette et puis j’avais un plaisir qui m’envahissait dans 

toute la bouche et tout le corps finalement. Donc, c’était 

vraiment magique, je n’imaginais pas que ça puisse exister. J’ai 

mangé je ne sais plus combien de feuilles, trois, quatre, cinq 

feuilles. Toujours avec le même plaisir. Et au bout d’un certain 

temps, le plaisir s’est estompé et donc j’ai cessé de manger du 

chou.  

Et puis ensuite j’ai laissé passer quelques minutes, puis je suis 

retourné au choix, de fruits cette fois-ci, et j’ai choisi également 

de la même manière. L’orange m’est apparue avec une odeur 

fantastique, magique aussi, très très agréable. Je ne me souviens 

plus si dans les jours précédents j’avais mangé de l’orange ou pas 

manger de l’orange, c’était l’automne je crois. L’orange m’a paru 

vraiment merveilleuse, et j’en ai mangé je ne sais plus combien, 

mais peut-être trois, quatre, cinq ou quatre et demi ou cinq trois 

quarts, mais c’était absolument délicieux, jusqu’à un moment 

donné ou le goût de l’orange est devenu un peu acide. Le bon 

goût a disparu et c’est devenu un peu acide. Là, je sentais qu’il 

fallait que j’arrête. Comme j’avais pigé un peu le système, que je 

n’avais pas pigé le midi, j’ai simplement arrêté. 

J’ai laissé passer quelques instants. Je me sentais très bien. Il y 

avait les autres qui s’égaillaient également comme moi devant 

leurs choix, avec des aliments d’ailleurs tout à fait différents des 

miens. On ne s’occupe pas de ce que l’autre mange, on est 

vraiment centré sur ses sensations. Je me sentais encore avoir 

besoin de quelque chose. J’avais une petite séquence de produits 

sucrés, avec en particulier des fruits secs, des dattes, des raisins 

secs et puis quelques miels également. J’ai reniflé tout ça dans 

cette séquence et puis j’ai détecté un miel qui était très très 

attirant. J’ai terminé mon repas avec trois petites cuillérées à café 

de ce miel. C’était un miel coulant, je ne me souviens plus 
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exactement le parfum. C’était vraiment aussi magnifique, 

merveilleux. Je n’ai pas eu besoin d’en avoir plus et j’ai stoppé, 

arrêté mon repas avec une sensation extrêmement apaisée, et 

puis un plaisir corporel, c’est assez indescriptible, j’ai du mal à 

trouver les mots pour décrire, pour vous le transmettre, mais je 

me sentais vraiment dans un équilibre parfait. Une espèce de 

béatitude absolue. Et donc évidemment ça a été un choc 

salutaire et un choc positif pour moi, de telle sorte que lorsque je 

vous le raconte là maintenant, j’ai l’impression que c’était hier. 

C’est quelque chose qui transcende le temps. Depuis il y a eu 

toute mon histoire personnelle, mais aujourd’hui chacun de mes 

repas est de cette trempe-là en fait. 

Solange : D’accord, pour ce premier repas qui a été 

extraordinaire, et ça a suivi par la suite de cette pratique de 

l’alimentation naturelle. Suite à ce premier repas, tu as repris ton 

travail avec les repas classiques au travail, et alors là, ça a été, tu 

nous as raconté, « le monde à l’envers », tout s’est retourné. 

Bernard : Oui, oui, ça a été un nouveau choc complet, je me suis 

dit « mais qu’est-ce que c’est que ce monde ?! Qu’est-ce que je 

fais dans ce monde-là… ? » Ma perception des choses, ma 

perception de cette nourriture qu’on rencontre tous les jours, et 

qui est toujours un petit peu la même, effondrée, assez insipide, 

avec très peu de saveurs ;il y a tellement peu de saveurs qu’on 

rajoute des ingrédients, des aromates, du sel, du poivre, des 

choses comme ça pour qu’en même pouvoir trouver un attrait, 

c’est vraiment à l’envers, totalement à l’envers… Par rapport à 

ces sensations nouvelles pour moi que je venais de découvrir la 

veille. Donc ça a fait un deuxième choc en retour, de telle sorte 

que je me suis plongé dans un état de contemplation, de 

réflexion absolue, chose que je ne connaissais pas et puis à partir 

de là j’ai muri la question, j’en ai discuté avec mon épouse dans 
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les jours qui ont suivis. J’ai aussi pris conscience que j’observais 

mon organisme d’une manière telle que je ne l’avais jamais 

observé. C’est-à-dire que j’essayais de sentir ce que je ressentais 

dans mon tube digestif, dans mon estomac, et dans tout mon 

ventre, comment la digestion se passait tout ça. Là, ça a été un 

réveil de conscience phénoménal. 

Je sentais que dans la nourriture conventionnelle, il y avait 

quelque chose qui été un trouble absolu dans mon tube digestif, 

dans mon estomac, dans mon ventre, dans mon intestin, il y avait 

quelque chose qui clochait, alors que quand j’arrivais à faire des 

repas comme souvent le repas du midi, rien que des fruits, choisis 

comme je vous ai expliqué, j’avais un apaisement, une espèce de 

gratification, déjà dans le fait de sentir, de détecter les bonnes 

odeurs et de goûter les goûts merveilleux et magnifique que la 

nature est capable de nous donner quand on sait lui obéir. 

J’avais les deux sons de cloches en permanence et à partir de là 

je me suis dit il y tellement de bénéfices, de points positifs dans 

le fait de manger en respectant ce que le corps est capable de 

nous dire, par sa petite voix qui est telle la variation du sens de 

l’odorat et du sens du goût. Si on sait écouter cette petite voix, 

on a un plaisir, une gratification, un certain apaisement, on a une 

digestion qui est facilitée, immédiate. On sent que le corps se met 

à digérer, mais il ne fait pas d’efforts en fait, ça se fait tout seul, 

c’est comme un peu… Vous respirez tous les jours quoi, et vous 

n’avez pas conscience que vous respirez, c’est intégré, c’est dans 

votre corpus métabolique de bas, et bien la digestion en 

alimentation naturelle c’est intégré, c’est comme la respiration, 

on ne sent pas ce qu’on digère, l’intégralité du système digestif 

est totalement silencieux, il n’y a absolument aucun signe 

désagréable et au contraire il n’y a que des signes agréables. 

Comme par exemple une sensation de chaleur au niveau de 
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l’abdomen qui fait que vous n’avez pas froid, ni chaud d’ailleurs. 

Le corps sait réguler sa température interne. 

Solange : Oui, j’ai expérimenté un petit peu aussi cette 

alimentation. Je ne suis pas encore prête à la pratiquer tout le 

temps, mais j’ai expérimenté par plusieurs périodes, quelques 

fois une semaine puis un mois notamment. Ceux qui me suivent 

ont vu que pendant un mois j’ai fait le défi « 30 jours instincto » 

et c’est vrai que c’est impressionnant au niveau digestif, même 

comparé au cru, mais qui n’est pas sensoriel, qui est mélangé, où 

on n’est pas forcément à l’écoute de l’odorat et du goût, avec 

l’alimentation sensorielle on ne sent pas qu’on est en train d’être 

dans un processus de digestion , mais effectivement on sent un 

bien-être, comme tu dis une chaleur, quelque chose qui se 

diffuse dans le corps, on sent un bien-être, c’est vraiment 

impressionnant ! C’est complètement différent de l’alimentation 

cuite, qui est vraiment très lourde, après le repas on est lourd, on 

fait une grosse sieste, on est assommé par l’alimentation. Après, 

ça dépend ce qu’on mange en cuit, mais globalement c’est ça, 

après quand on passe au cru c’est plus léger, mais on sent qu’en 

même qu’il y a l’estomac qui est rempli qu’il y a quelque  chose 

qui se passe, mais l’alimentation sensorielle comme tu dis c’est… 

C’est pas mal comme image la respiration ! Rire. 

On ne sent pas, on sait qu’on a mangé, mais c’est très naturel, on 

ne sent rien du tout, c’est très léger. 

Donc ensuite suite à ce séminaire et ce retour au cuit, vous avez 

décidé de pratiquer l’alimentation sensorielle, avec des 

exceptions de temps en temps par rapport aux repas avec le 

travail. Tu notais dans ton carnet les petites réactions, mais vous 

aviez au bout d’un moment des difficultés parce que vous n’aviez 

pas été assez formés, donc vous avez réintroduit le riz, complet 
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tu nous as dit je crois, et donc vous avez décidé d’aller une 

semaine au centre qui démarrait chez Guy-Claude Burger pour 

vous former. On en était resté là et on avait pas mal développé 

sur ce que c’est l’alimentation sensorielle, on a parlé de l’odorat 

du goût, de l’approvisionnement, donc là je vous invite à aller voir 

dans la première partie de l’interview pour revoir tout ça. 

On va continuer avec des nouvelles questions. 

Suite à cette semaine passée au centre, comme ça s’est passé, tu 

es revenu chez toi, mieux formé… 

Bernard : On avait accumulé une expérience qui était celle que 

les autres, les anciens, nous avaient transmise pendant toute 

cette semaine complète d’immersion, donc avec, à l’époque, nos 

deux jeunes enfants. Et on se sentait suffisamment fort cette fois-

ci on a emboité le pas. On avait des connaissances pour organisé 

notre approvisionnement, donc on a organisé notre 

approvisionnement en conséquent. C’est quelque chose qu’on 

n’a pas l’habitude de faire, mais c’est simple. Il suffit juste de 

maintenir un choix  minimal suffisant dans sa maison, d’une 

manière permanente, et puis de présenter devant soi le choix 

optimal qu’on a chaque jour. On a commencé comme ça et puis 

on a continué à observer les manifestations de notre corps. 

Ce qui s’est produit, que je vais essayer de vous expliquer, c’est 

qu’on a des bénéfices qui arrivent à la suite dans le temps aussi 

longtemps qu’on reste dans ce mode alimentaire des bénéfices 

éclosent, échoient chez vous, arrivent. Vous sentez que les 

bénéfices de santé, les points de santé que vous gagnez, c’est le 

résultat d’une attention, d’une pratique studieuse donc ça vous 

donne la force de pratiquer correctement et d’apprendre 

comment pratiquer correctement. Parce que l’erreur est aussi 
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possible, elle est même nécessaire, elle fait partie du processus 

éducatif. Ce qui est intéressant c’est que c’est un processus 

autoéducatif. Il faut simplement savoir comment ça fonctionne, 

commencer à l’expérimenter sur soi et vous saurez vous-même, 

parce que le juge de paix d’une expérience favorable ou moins 

favorable par exemple c’est vos sensations.  

Si vous avez des sensations telles que je vous les décris, si vous 

avez des points de santé, des petits troubles de santé qui se 

réparent, c’est ce qui s’est passé pour moi, j’avais toute une série 

de petits troubles de santé, comme par exemple j’avais chaque 

automne des sinusites chroniques, c’est-à-dire mes voies 

respiratoires supérieures qui s’encrassaient et me gênaient la 

respiration, le nez qui était pris et puis souvent des maux de tête. 

Tout ça a disparu du jour au lendemain, c’est devenu un vieux 

souvenir. Donc quand vous passez l’automne et l’hiver sans 

aucune sinusite, sans aucun trouble, sans aucune céphalée, vos 

voies respiratoires parfaitement dégagées, et que c’est en 

correspondance avec votre mode alimentaire, et bien vous vous 

dites il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures… Mon état de 

santé, pour mes voies de respirations supérieures, c’est le 

résultat de mon mode alimentaire, pour moi c’était net hein. Ceci 

et puis plein d’autres choses.  

Il y a une régulation pondérale qui se fait de manière assez 

instantanée. Pour moi j’ai perdu quinze kilos sur les trois 

premières semaines par exemple ; je sentais que j’avais un petit 

peu d’embonpoint, mais comme l’embonpoint et un petit peu 

généralisé, on en trouve beaucoup dans la société donc on 

l’accepte finalement, on trouve que c’est normal, mais en fait 

l’expérience de l’alimentation naturelle m’a montré que non, 

j’avais un embonpoint anormal, et donc mon poids s’est équilibré 
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tout à fait spontanément, comme si le corps gardait les matières 

utiles en proportion avec les capacités du squelette de le porter.  

Tout ça s’est fait d’une manière tout à fait spontanée. Il n’y avait 

que le regard des autres autour de moi qui s’inquiétait parce que 

je maigrissais « dangereusement » me disaient-ils. Mais bon, 

comme je sentais que c’était juste à l’intérieur de moi, je ne me 

suis jamais, mais jamais laissé emprisonné ou intimidé ou ému 

par ce qu’on me disait autour de moi. C’est aussi un aspect 

extrêmement intéressant dans l’alimentation naturelle c’est que 

vous êtes votre propre juge de paix. C’est à travers les points de 

santé que vous gagnez que vous pouvez trouver la motivation de 

continuer tout ça. 

Alors maintenant je voudrais développer un petit point 

complémentaire, c’est que l’alimentation naturelle, 

l’instinctothérapie paraît, sous certains aspects, extrêmement 

stricte, extrêmement rigoureuse. En fait, ce n’est pas nous, qui 

l’enseignons comme mode alimentaire, qui sommes stricts et 

rigoureux, c’est la nature qui est rigoureuse. La nature ne 

supporte pas les déviations. Dès qu’il y a une déviation, elle le 

signal par un trouble et notre expérience nous a amené à 

approfondir la connaissance des lois naturelles. Dans 

l’enseignement que nous faisons, nous sommes amenés à 

transmettre cette rigueur des lois naturelles. C’est un peu 

comme un pilote qui piloterait un avion, il a plein de cadrans dans 

sa cabine de pilotage et puis dès que l’altitude augmente un peu 

ou que la pression augmente, ou qu’il y a des turbulences et bien 

il a des petits voyants qui se mettent au rouge, ils se mettent à 

clignoter et il sait qu’il faut qu’il intervienne tout de suite pour 

corriger sa trajectoire, ou pour baisser les volets de navigation, 

ou n’importe quel autre moyen de régulation de sa navigation. Et 

bien c’est pareil, nous avec l’alimentation, avec notre mode 



90 
 

alimentaire, on a des petits troubles qui réapparaissent et petit à 

petit, de proche en proche, on devient très sensible à ces petits 

troubles, et si on a un petit trouble on se dit, j’ai dû faire une 

erreur quelque part et on se met à chercher la source de l’erreur 

à l’extérieur de soi, et c’est ça qui amène une rigueur, c’est cette 

recherche quotidienne, dont le juge de paix est en fait notre 

santé, les points de santé qu’on gagne. Parce que quand vous 

gagnez des points de santé, que vous vous sentez plus clair dans 

votre esprit, vous vous sentez une tonicité musculaire plus nette, 

vous sentez plein de choses qui se mettent en place petit à petit 

en vous-même et bien ça vous donne le punch, la pêche si je puis 

dire, pour mettre le paquet dans la rigueur et la précision. Voilà 

ce que je voulais vous transmettre. Le mode alimentaire est 

rigoureux, mais c’est parce que c’est un mode qui se base sur les 

lois naturelles de l’être humain, de la biologie, du métabolisme 

humain, et qui veut les respecter au mieux. Parce que plus on les 

respecte, plus on a des points de santé, et un état de santé 

profitable. Cette espèce d’équilibre énergétique, d’équilibre des 

forces est une sorte l’alchimie intérieure qui s’installe petit à 

petit. J’ai une santé florissante quand je respecte bien, donc 

j’apprends à respecter les lois naturelles. Donc quand on rentre 

dans cette filière on ne fait que s’améliorer avec le temps. 

Solange : J’aime bien la façon dont tu expliques tout ça. 

Effectivement, la rigueur de la nature, c’est une très bonne 

explication je trouve. 

En 35 ans d’expérience de l’alimentation naturelle – tu nous 

parles de « plus on pratique », des « points de santé », « ça nous 

encourage dans notre pratique » – est-ce que tu as toujours 

pratiqué cette alimentation-là ? Est-ce qu’il y a eu des moments 

où tu as expérimenté autre chose ? Peut-être dans cette 

alimentation, peut-être en dehors de cette alimentation… Est-ce 
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qu’il y a eu des changements dans ta santé ? En tous cas tu nous 

as dit que ça ne faisait que s’améliorer, sauf quand effectivement 

tu sortais du cadre de la nature où là tu cherchais où était 

l’erreur. 

Bernard : En fait, je suis toujours resté dans l’alimentation 

naturelle. Quand quelques fois on s’écarte, c’est peut-être parce 

qu’on n’a pas respecté une attirance olfactive ou on en a préféré 

une autre pour des raisons mentales ou psychologiques par 

exemple, donc après ça renvoie l’organisme dans une digestion 

qui est un petit peu difficile alors là on sent qu’on a un tube 

digestif, on a une petite crampe d’estomac par exemple et donc 

c’est ça les petites erreurs que j’ai commises, et qu’on commet 

tous les uns les autres, ce n’est pas grave ça.  

Non, moi je n’ai jamais dérogé, à partir du moment où j’ai 

commencé ce mode alimentaire je n’ai jamais dérogé, excepté 

durant les six premiers mois, mais c’était des dérogations 

contextuelles, sociales, mais après au bout de six mois, j’ai trouvé 

la clé pour avoir l’attitude constructible, positive socialement. À 

partir d’un moment, ça n’a plus été un problème. J’ai fait des 

incartades, des exceptions pendant ces premiers mois, j’en ai fait 

peut-être deux par mois, c’est vraiment très très peu. 

Ces exceptions, ces dérogations d’origine sociale ont été aussi 

très formatrices pour moi, je les ai prises comme une expérience, 

sans me culpabiliser, en tirant les conclusions de chaque 

exception, dérogations.  

Passé ces six mois, je me suis installé de façon stable et durable 

dans ce mode alimentaire. Je n’ai pas du tout d’attrait pour 

d’autres types d’alimentation. Alors bien sûr, intellectuellement, 

je suis curieux, donc j’écoute quand je rencontre des gens qui 
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parlent d’un mode alimentaire particulier, j’aime toujours 

écouter et on peut toujours s’enrichir de l’expérience des autres. 

Donc j’écoute, mais généralement, si ce qu’on me propose 

d’essayer, si toute fois on me le propose, ne correspond pas aux 

critères de l’alimentation naturelle, donc des lois naturelles de 

l’alimentation, je n’y vais pas. 

Solange : Donc tu nous as expliqué que les exceptions que tu 

faisais, c’était lié au travail, l’aspect social et qu’ensuite tu as 

trouvé la clé pour passer à travers ça.  

Il y a beaucoup de personnes, qui en changeant d’alimentation, 

peu importe quel type d’alimentation, que ce soit sans produits 

laitiers, sans gluten, sans sucre, crudivore, etc., qui au bout d’un 

certain temps, il y en a pour qui ça peut être court, d’autres plus 

long, d’autres à moyen terme, ont des grosses envies et font ce 

qu’on appelle souvent des « craquages ». Toi, tu nous as parlé 

des « exceptions » que tu faisais, mais donc du coup ce n’était 

pas vraiment des « craquages », est-ce que du coup dans cette 

pratique ou peut-être au début de cette pratique, tu avais des 

envies auxquelles tu ne cédais pas, des envies de manger des 

choses cuites, est-ce que tu as fait des craquages en dehors de 

ces exceptions ? 

Bernard : Non non, pas du tout, non non. Ce que tu appelles des 

craquages ça ne m’est jamais arrivé, non jamais. Je suis passé 

tellement instantanément à cet état de bénéfice, de points de 

santé que je gagnais, que d’avoir de tels bénéfices pour moi, ça 

me suffisait. Pourquoi chercher en dehors quelque chose que j’ai 

déjà avec ça ? C’est une espèce d’apaisement, mais un équilibre, 

on se sent bien sans avoir besoin de rien d’autre.  
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Donc, ce que j’ai plutôt installé chez moi c’est la nourriture des 

autres, pour moi, je n’ai plus ressenti du tout, d’une manière très 

automatique, je ne la ressens plus du coup comme si c’était 

quelque chose qui concerne mon tube digestif, comme si c’était 

quelque chose d’étranger. Cette nourriture, cuite ou préparée ou 

mélangée ou des jus ou des broyages ou des triturations. Toute 

alimentation préparée, j’ai l’impression que ça ne me concerne 

pas. Pour moi je vois ces objets, ces choses, ces nourritures, je les 

vois comme des objets, mais elles ne me provoquent aucune 

émotion. Alors bien sûr quand je suis en présence de ces 

aliments, ça m’arrive, j’aime bien, les sentir. C’est gratuit, 

inoffensif pour l’organisme et ça permet aussi de se jauger. 

Ce qu’on a vu dans la pratique, au bout d’un certain temps, on se 

sent qu’en même à certain moment, attiré par des aliments qui 

appartiennent au monde ancien. On a comme une idée en tête 

qui s’installe, un état corporel qui fait qu’on a des pensées qui 

viennent, relatives à cet aliment, comme si quelque chose à 

l’intérieur de nous nous poussait, avait envie de s’enivre de cet 

aliment. Mais en fait, on a appris avec le temps et les 

recoupements, que cet état résulte d’un moment où l’organisme 

est en train de détoxiner des molécules appartenant à cet 

aliment-là et si on se met à rêver ou à se sentir frustré d’un 

aliment conventionnel, une pizza ou un poulet rôti par exemple, 

c’est en fait que probablement, notre organisme est en train de 

se nettoyer de substances issues de ces aliments-là, préparés, 

qu’on a consommés autrefois. La confirmation nous en est très 

souvent donnée par ce qu’à ce moment-là le corps exhale des 

odeurs anciennes qui rappellent ces aliments-là. Alors, quand 

vous êtes dans l’alimentation naturelle depuis deux trois ans, 

votre corps subitement se met à émettre des odeurs de pizza ou 

que vous vous sentez en même temps frustré de pizza, les choses 
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s’inversent et à ce moment on est content de se sentir frustré de 

pizza parce qu’on se dit mon organisme est en train d’expurger 

des substances issues de la pizza, est en train de se nettoyer de 

la pizza en d’autres termes. Voilà un peu comment je vis avec les 

aliments conventionnels. 

Solange : Est-ce qu’avant de passer à l’alimentation naturelle, tu 

dirais que tu étais quelqu’un, ce qu’on peut appeler un « bon 

vivant », tu aimais la « bonne bouffe » ? Tu parlais d’embonpoint 

donc je ne sais pas quel était ton rapport à la nourriture avant… 

Bernard : C’était un rapport plutôt conflictuel. Avec une 

propension à manger toujours trop, à me remplir l’estomac, 

comme on remplit un sac, vraiment, et puis à aimer toute la 

bonne chair, la bonne nourriture, les bons plats cuisinés, les 

charcuteries, les fromages, les vins, et cetera, les plats en sauce, 

et tout ça, toute la nourriture conventionnelle, ça bien sûr, ça a 

été mon mode éducatif, sur le plan alimentaire. Je baignais 

complètement là-dedans. Après avec un début de prise de 

conscience qui remontait à quelques années, vers l’alimentation 

biologique de préférence bien sûr, j’étais déjà là-dedans. Tout ça 

est passé complètement à la trappe, sans aucune anicroche, je 

dois le dire, dans un état d’harmonie, en fait, de nouvelle 

harmonie. Cette nouvelle harmonie avait pris racine en moi, elle 

ne pouvait pas m’échapper, je sentais quelque chose comme ça. 

Je ne me disais même pas, je vous le dis comme ça, avec une 

phrase, mais au moment où ça se produisait, je n’avais pas besoin 

de dire une telle phrase, c’était à l’intérieur de moi, et c’était le 

silence, le plaisir, la paix, la détente absolue quoi. 

Solange : Je me dis que les auditeurs, en entendant ce 

témoignage, doivent se dire, pour quelqu’un qui mangeait 

comme ça, qui était bon vivant, changer comme ça et rester dans 



95 
 

cette alimentation, c’est que cette alimentation doit avoir 

quelque chose de très particulier quand même. Rire. 

Bernard : Ah oui ! Ça je peux le dire ! C’est quelque chose qui 

mène vers des chemins totalement inexplorés, mais des chemins 

qui sont quand même très très, déjà apaisant et puis qui ouvrent 

des voix d’une façon absolument phénoménale dans notre 

existence. Ça a changé mon existence, ça a changé le 

fonctionnement de mon esprit, ça a changé mes relations 

sociales, ça a changé ma manière de m’engager dans la vie, dans 

mes activités, de choisir mes activités, et cetera. Mais c’est un 

changement que j’embrasse à trois cent soixante degrés, avec 

bonheur. 

Solange : D’accord. Merci pour ce beau témoignage. Dans la 

première partie tu nous avais parlé d’une expérience avec votre 

troisième enfant je crois (parce que vos deux premiers sont nés 

dans l’alimentation cuite) qui est né pendant votre expérience de 

l’alimentation naturelle où vous lui avez présenté les aliments 

dès la naissance. C’était une expérience qui était assez 

intéressante. On a pu voir que dès la naissance l’enfant a l’odorat, 

le goût qui fonctionnent. C’est la nature qui nous donne ça, on 

n’a pas à l’apprendre, on l’a dès la naissance.  

J’encourage les gens à aller voir la première partie de l’interview 

c’est un très beau témoignage. 

Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes enfants, leur 

alimentation, leur santé. En grandissant, comment ça s’est 

passé ? Est-ce qu’il y a eu des difficultés ? Comment eux ont 

continué dans l’alimentation ? Ce que tu peux nous dire… 

Bernard : Les enfants sont tous passés. Mon ainé a eu plus de 

difficultés, mais bon, il a fallu aussi franchir le temps de notre 
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propre expérience de parents, éducateurs, et parents proches de 

l’enfant, pour trouver une attitude qui soit constructive vis-à-vis 

de l’enfant. En fait, tous nos enfants ont mangé en alimentation 

naturelle très rapidement, depuis leur naissance pour les deux 

derniers, le troisième a été au sein intégral jusqu’à l’âge de neuf 

mois et on l’a passé à l’alimentation naturelle quand il avait dix 

mois, donc lui est passé à cent pour cent tout de suite sans 

aucune difficulté, son frère ainé a eu plus de difficultés. Il y a eu 

six mois, une petite année d’adaptation.  
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Anecdote Bonus, rajoutée lors de la transcription : 

Mon fils n'était pas rentré de plain-pied dans la nouvelle 
aventure alimentaire qui était celle de toute la famille. Nous 
avions fini par l'accepter en réalisant que lui seul pouvait 
décider comment il voulait manger. Déjà il mangeait comme 
nous le soir et, pour le midi, c'était comme la nounou... sans 
doute sa façon à lui de maintenir le lien avec tous. 
  
Bientôt l'été se profilait : nous avons alors prévu des vacances 
tous les deux, lui et moi seuls, au centre qui enseignait la 
méthode. Il n'y eut aucune discussion sur la façon de manger. Il 
était clair dans son esprit tout autant que dans le mien que nous 
mangerions cent pour cent naturel. 
  
Nous nous occupions tous les jours des abords, entretenir la 
pelouse et les massifs de fleurs et aussi la propreté du lieu, pas 
le temps de s'ennuyer. Après trois journées bien remplies, un 
matin, mon petit bout m'arrête et me déclame dans un regard 
plein de soleil pétillant : "avant je ne savais pas comment 
manger, maintenant, je sais !". Je repartais au travail avec cette 
sensation de m'être fait graver dans le cœur un brin d'éternité. 
 
Mais c’était surtout une adaptation de nous en tant que parents, 

de notre attitude, pour trouver une attitude qui soit constructive 

et positive pour l’enfant et aussi pour nous, pour que tout le 

monde y trouve son compte finalement. 

Très très vite toute la famille, mes quatre enfants, les derniers 

également ont été tous dans l’alimentation naturelle et on l’a été 

tous pendant une bonne dizaine d’années. Voilà. Donc pour les 

enfants qui ont démarré comme ça dans l’existence et bien c’est 

une référence ineffaçable, inoubliable. Ce qui est le plus 

important c’est de construire une attitude de parent avec les 

enfants qui tranche avec l’attitude conventionnelle qu’on nous 
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apprend dans la société, qu’on apprend même si on n’a pas de 

cours, on l’apprend par mimétisme et par les relations sociales 

avec les proches, avec nos propres parents, avec les gens qui 

nous entourent, y compris les services sociaux de l’état. Donc on 

apprend toutes sortes de comportements qui sont en fait assez 

arbitraires.  

Avec l’alimentation naturelle, vis-à-vis de l’enfant, c’est aussi, si 

je peux dire quelques mots, quelques phrases pour illustrer 

concrètement mon propos : donc l’attitude des parents ça 

consiste simplement à viser de ne pas intervenir autrement qu’en 

aménageant l’environnement proche de l’enfant. Donc lui 

permettre d’accéder à la nourriture d’une manière simple.  

On avait mis par exemple des petites tables basses sur lesquelles 

il y avait des paniers de fruits constamment dans la maison, 

accessible par l’enfant de telle sorte qu’il avait un accès libre à la 

nourriture, comme il voulait durant la journée.  

Après, quand les enfants grandissent, on donne toujours l’accès, 

mais on le restreint à certaines fourchettes horaires.  

Et puis aussi surtout, ce qui est très important, c’est d’entraîner 

les enfants par son propre exemple à soi, et donc notre exemple 

à nous c’était de faire des repas… L’expérience a montré, on a 

recherché le timing, quels étaient les bons horaires pour 

s’alimenter naturellement. Ce qui ressort en fin de compte, ce 

n’est pas une bêtise puisque c’est installer dans la société, c’est 

quelque chose de bien, avec deux repas par jour on s’en sort très 

bien. Il n’y a plus de petit-déjeuner, ce n’est pas nécessaire, c’est 

plutôt encombrant pour différentes raisons, mais disons on s’en 

sort très bien avec un repas à midi et un repas à dix-huit heures 

trente, un repas du soir. Et donc nous faisions attention à faire 
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ces repas, à faire en sorte qu’ils soient réussis, donc qu’ils soient 

préparés.  

On essaie d’associer les enfants à la préparation des choix, c’est-

à-dire de mettre des fruits bien disposés, bien mûrs dans de 

belles corbeilles, ou dans des plats joliment décorés, de mettre 

une table qui est joliment dressée, avec des serviettes de 

couleurs, avec des choses comme ça, de telle sorte que les 

enfants sentent que c’est une fête, le repas est une fête, c’est 

essentiel.  

Je le dis dans mes cours, c’est même un moment sacré dans la 

journée. Et si vous réussissez ce moment, vous avez réussi les 

heures qui se déroulent en dehors des repas, vous avez réussi 

votre journée si vous réussissez ce moment-là, ça revient un petit 

peu à ça.  

Et donc nous, notre façon d’incarner ça avec les enfants, c’était 

de préparer des tables de manière la plus merveilleuse que 

possible en les associant bien sûr et puis faire en sorte que ces 

deux repas soient vraiment gratifiants, plaisants, agréables et 

qu’ils puissent se nourrir tout à fait correctement, en toute 

liberté. Si on arrive à réussir ces deux moments-là, après en 

dehors de ces deux horaires de repas et bien le restant de la 

journée les enfants peuvent prendre un petit temps calme le 

matin, ou bien dans l’après-midi s’ils veulent et ensuite à travers 

notre expérience on a trouvé que ce n’était pas bon de donner 

accès, quand les enfants grandissent, aux aliments toute la 

journée. Bon, un tout petit bien sûr, il a accès quand il veut, il n’y 

a pas de problème. Après quand ils grandissent un peu, deux trois 

ans, là on restreint un petit peu, mais tout en privilégiant un accès 

durant la matinée et un accès durant l’après-midi si nécessaire, 

mais bon, si les enfants sont entrainés par ce repas merveilleux 
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fait et construit ensemble, de midi et du soir, généralement, les 

petits grignotages dans la journée ça n’existe pas, ça a tendance 

à disparaître. Ce n’est pas en mettant un interdit qu’on va 

éduquer et entrainer l’enfant, c’est en axant sur les moments 

les plus importants, et aussi en étant soi-même parfaitement 

rigoureux et obéissant aux signes métaboliques que nous 

donnent nos sens de l’odorat et du goût. 

On entraine les enfants ; les enfants nous voient faire, ils nous 

voient nous exclamer. Il ne faut pas non plus être cachotier, si on 

a du plaisir, ça se voit de tout de façon à table automatique donc 

les enfants le voient et ils ont envie de faire comme nous, ils ont 

envie de déguster comme nous, c’est tout à fait naturel, ça se fait 

sans discours. 

Avec les enfants voilà un peu ce qu’on leur a permis de vivre. Je 

crois qu’aucun n’a regretté cette découverte, cette expérience-

là. Maintenant ils sont grands, ils sont adultes. Certains ont 

conservé ce mode alimentaire, donc ils continuent exactement 

de la même manière que moi. Ils ont d’ailleurs des enfants, à qui 

ils enseignent de la même manière que moi je leur ai enseigné, 

puis j’ai d’autres enfants qui, quand ils sont devenus plus grands, 

ont choisi de retourner à un mode plus conventionnel, mais 

malgré tout, quand ils ont une petite baisse de santé, un petit 

trouble de santé, ils savent très bien ce qu’ils doivent faire, et ils 

le font spontanément sans qu’on ait besoin de dire quelque 

chose. 

Je crois que c’est ça l’essentiel, le résultat des «  courses », de 

l’éducation d’un enfant, parce que l’enfant apprend à construire 

sa propre autonomie par rapport à l’aliment, et il sait distinguer 

quand l’aliment est naturel, quand il n’est pas naturel. Il fait avec 

ça et il a toutes les bases. Je dois dire que plus les enfants 
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grandissaient et moins je suis intervenu dans leur rapport à la 

nourriture, toujours en essayant de réussir un 

approvisionnement qui soit aussi large et diversifié que possible, 

de façon à ce que tout le monde en profite. Moi j’ai été 

bénéficiaire de cet effort, mais c’était tous les membres de la 

famille, les enfants en premier lieu, qui étaient aussi bénéficiaires 

d’une telle organisation. 

Donc en fait, le travail parental par rapport à un enfant c’est 

plutôt d’apprendre à faire ça, d’apprendre à créer ces conditions 

favorables et ensuite de faire confiance à son enfant, de ne pas 

intervenir d’une manière coercitive.  

On a fait des expériences dans notre apprentissage, nous 

sommes à certaines périodes, surtout au début, intervenu d’une 

manière un peu coercitive. Quand on intervient comme ça avec 

un enfant, l’enfant construit la parade, en fait il se construit dans 

l’opposition. Il faut apprendre à le faire, et puis voir, se donner 

un temps de recul, puis se rendre compte par soi-même que ce 

n’est pas très productif, c’est plutôt contre-productif. Mieux vaut 

laisser l’enfant faire ses expériences et puis il va revenir vers vous 

pour tirer les conclusions. C’est ce qui m’est d’ailleurs arrivé avec 

tous mes enfants. 

Certains, pas tous, mais certains ont choisi d’aller à l’école, 

d’autres ont choisi de faire l’école à la maison, on les a laissés 

libres à chaque fois, à chaque période. Tous mes enfants ont 

testé tous les systèmes. Quand les enfants allaient à l’école, on 

les équipait d’un goûter conforme aux lois naturelles. Ce qui s’est 

produit, on savait que ça allait se produire, il y avait des échanges 

de goûters avec les enfants, et puis on ne pistait pas ça, on n’a 

jamais suivi tout ça, on a tout simplement fait confiance à nos 

enfants. Ce qui s’est passé c’est que le soir où dans la nuit, un 



102 
 

enfant pouvait se réveiller parce qu’il se tordait le ventre puisqu’il 

avait des maux d’estomac, des maux intestinaux, et puis il nous 

demandait de le conduire aux toilettes. On le conduisait aux 

toilettes et puis sur les toilettes ça c’est un moment de vérité, il 

nous racontait ses forfaits de la journée ou de la veille, et puis il 

tirait le bilan lui-même. Et nous simplement on était là pour 

acquiescer « Oui, oui, c’est sans doute ça, tu as sans doute 

raison ». Donc c’est assez agréable d’avoir un tel rapport 

d’authenticité avec son enfant. Chacun de mes enfants s’est 

construit de cette manière-là, sans ressentir de notre part une 

chape coercitive, une chape lourde, mais simplement un espace 

de liberté que nous réservions pour eux et dans lequel il avait 

tout le loisir de s’ébattre. 

Il faudrait leur demander à eux, il faudrait les interviewers eux 

prochainement, Solange c’est une idée, s’ils sont d’accord, 

certains pourraient être d’accord. 

Voilà, je crois que ça été salutaire de faire comme ça, je ne 

regrette pas du tout, et ça donne des enfants qui après quand ils 

grandissent, ils savent ce qu’ils veulent. Non seulement en 

matière d’alimentation, mais aussi dans ce qu’ils veulent faire 

dans leur vie, quel sens ils veulent donner à leur vie, vers quelles 

activités ils se sentent attirés, quel sens ils veulent donner à 

toutes leurs occupations, et cetera. Donc, ça fait des enfants qui 

fleurissent comme des belles plantes dans la forêt vierge, qui 

deviennent des arbres, qui deviennent ce qu’on veut, mais des 

images naturelles, des incarnations harmonie humaine. Je les 

vois comme ça, je ne veux pas non plus bélifier mes enfants. 

Disons, dans l’ensemble, c’est vrai ce que je vous dis pour mes 

enfants, mais pour beaucoup d’enfants qu’on a vu grandir dans 

le contexte de l’alimentation naturelle. Ils deviennent de jeunes 

personnes, puis des adultes qui sont parfaitement équilibrés, 
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parfaitement rayonnants, rayonnants de joie, de beauté et 

d’initiative, de force, qui ont des vies, je pense, agréable et 

remarquable. 

Solange : Tu nous as parlé de tes enfants qui pouvaient avoir mal 

au ventre quand ils mangeaient éventuellement des choses pas 

naturelles. Ce qu’on peut préciser, parce qu’il y a la pensée 

courante qui veut qu’il y a les maladies infantiles et que c’est 

normal d’être malade quand on est enfant ; tes enfants en 

dehors des exceptions normalement étaient en parfaite santé, il 

n’y avait pas des gastros saisonnières, des rhumes saisonniers et 

je ne sais quoi encore, maux de tête, maux de ventre… 

Bernard : Non. Non pas du tout, rien de toutes les maladies 

courantes ne sont apparues, donc on n’est pas allé les chercher 

ou les provoquer. Tout s’est passé sans anicroche. 

Solange : Souvent les gens aussi parlent des virus, que quand il y 

a un virus qui passe on peut être malade. Vous par rapport aux 

virus, est-ce qu’il y a des réactions, comment ça se passe ? 

Bernard : Les bactéries et les virus, généralement ils développent 

des formes frustres de maladies. Les symptômes sont 

complètement atténués et puis ça a amené Guy-Claude Burger à 

poser le fait que les agents bactériens, les agents viraux, font 

partie de ce qu’il appelle une immunité complémentaire. Sont 

non pas des agents pathogènes comme les désigne la médecine, 

« pathos » voulant dire extérieur, qui vient agresser l’organisme 

humain, mais ce sont des agents immunogènes. Ça résulte de 

notre expérience, qui vont en fait compléter le travail du système 

immunitaire propre. 

Que ce soit des bactéries ou des virus, ils s’expriment dans notre 

référentiel métabolique, corrigé par l’alimentation naturelle, 
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sans donner de symptômes qui s’emballent. Donc, on peut avoir 

des esquisses de symptômes, mais ce sont des symptômes qui 

peuvent provoquer de légères douleurs, mais qui sont tout à fait 

acceptables. Il n’y a pas d’emballement, il n’y a pas de formes 

violentes et généralement même il n’y a absolument aucun 

symptôme.  

Alors les symptômes, on se sent à l’intérieur de soi, comme si le 

corps était en train de faire un certain nettoyage qu’il n’avait pas 

fait jusqu’à maintenant, et donc on va avoir une bactérie ou un 

virus ou plusieurs d’ailleurs qui vont d’installer, qui vont aider se 

travail de nettoyage. Donc, bien sûr, les possibilités physiques ou 

psychologiques ou intellectuelles peuvent momentanément être 

ralenties, peuvent baisser, donc il faut apprendre à lire, à 

déchiffrer ces états et puis sentir qu’on peut faire confiance à son 

corps en continuant à obéir et à respecter les signes olfactifs et 

gustatifs que notre corps est capable de nous indiquer, complété 

par des signes métaboliques qui sont aussi un apprentissage 

complémentaire que la pratique nous amène à faire, de telle 

sorte de ne jamais aller dans la douleur et modérer ces prises 

alimentaires, de les ajuster qualitativement et quantitativement 

pour chaque aliment, pour chaque repas. Donc les moments où 

on a justement un agent immunogène qui est installé, un virus 

qui s’est installé, qui est présent dans notre corps, ce sont des 

moments où on redouble de vigilance sensorielle et 

métabolique, de façon à ne pas dépasser, ne pas aller dans des 

zones de sensations corporelles dans lesquelles on sentirait des 

douleurs qui apparaissent. Donc on va manger très modérément, 

on va peut-être même faire un jeûne instinctif, sous le contrôle 

de l’odorat et du goût, ça c’est possible. Dans ces moments-là, ça 

peut très bien arriver.  
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Tout ça se régule parfaitement. C’est là que l’on comprend que 

certaines maladies ou certains effets bactériens ou viraux, 

certains virus ont une telle réputation, parce qu’en fait ils 

s’expriment dans un contexte où on n’a pas les critères 

d’équilibrage métabolique que nous apporte l’alimentation 

naturelle. Dans un monde où l’alimentation est conventionnelle, 

évidemment les symptômes métaboliques, les symptômes 

corporels ont tendance à s’emballer et c’est ça qui provoque, 

peut-être à juste titre, une sensation de frayeur par rapport à ces 

maladies, mais nous dans notre contexte, à travers notre 

expérience, on a toujours vu des formes atténuées, la plupart du 

temps si atténuées qu’on ne voit même pas de symptômes. 

Solange : Je confirme, moi en ayant pratiqué le crudivorisme, je 

vois aussi avec mes enfants qui sont crudivores de naissance, que 

les virus et bactéries, quand on est atteint, on peut être malade, 

mais d’une manière plus douce, on ne le sent pas forcément, 

mais on se sent plus faible et selon aussi les témoignages qui j’ai 

eu d’autres crudivores, on est malade moins longtemps, ça va 

durer un, deux, trois jours. Sur les témoignages que j’ai eus en 

général ça ne dure pas trop plus longtemps. Qu’est-ce qu’il en est 

pour vous aussi ? Est-ce que c’est plus court aussi sur une 

alimentation naturelle ? 

Bernard : Oui ça peut être plus court, mais parfois ça peut être 

plus long. Il faut être prêt à accepter le temps de l’organisme. Le 

corps fait ce qu’il fait quand il a les moyens de le faire, 

généralement c’est ce qu’on peut tirer comme bilan de toutes 

ces observations sur le plan des maladies, des affections 

bactériennes ou virales, c’est que le corps développe une 

certaine forme d’intelligence, c’est-à-dire qu’il ne va pas engager 

un processus s’il n’a pas la capacité de l’engager et de le mener à 

bonne fin. Il le décale dans le temps.  
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On va avoir des symptômes peut-être qui affleurent, mais très 

souvent, les trois quart du temps on ne voit rien, c’est 

asymptomatique. Quand il y a les symptômes qui apparaissent, 

qui représentent peut-être un quart des cas de figure, peut-être 

moins même, et bien les symptômes provoquent des douleurs 

qui sont tout à fait supportables. D’ailleurs le critère de la douleur 

est un critère très important. Si à un moment donné on a un 

emballement de la douleur, c’est qu’on a une alimentation qui 

n’est pas parfaitement obéissante. On a tendance à faire un 

repas avec une surcharge alimentaire. S’il y a une surcharge 

alimentaire, on va avoir un emballement des symptômes. On a 

toujours vu ça. 

Si on revient vraiment à une obéissance plus élevée et plus stricte 

des signes sensoriels et métaboliques, on n’a pas de symptômes, 

ils sont tout à fait contenus. Effectivement, on peut avoir des 

durées qui sont peut-être plus courtes que ce qu’on observe on 

dehors, et puis on peut avoir aussi… Enfin bon, ça on ne peut pas 

préjugé à l’avance. Il faut surtout s’écouter, c’est à chacun de 

s’écouter et puis d’élargir sa plage alimentaire s’il y a des 

aliments qui peuvent avoir des rôles importants dans ces 

moments-là. Notamment certaines plantes aromatiques, 

certaines plantes qui sont d’ailleurs connues en herboristerie 

classique, les plantes médicinales, on va essayer de trouver les 

plantes comme ça, naturelles, fraîches, ou séchées sans élévation 

de température excessive. On pourra faire attention à mettre 

dans son choix ces aliments-là. 

À partir du moment où on n’a pas de problèmes, on ne va pas 

aller les provoquer artificiellement. 

Solange : Très bien. 
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Bernard : Ou chercher d’autres thérapies externes, à partir du 

moment où on sent que notre corps contrôle et est capable 

d’avancer vers une résolution définitive de la situation et 

retrouver en fait un état d’équilibre et d’harmonie. Ce qui est le 

but ultime d’un principe général qu’on appelle le principe 

d’homéostasie, guérison spontanée en fait qui existe dans le 

corps. Chez nous en alimentation naturelle, le principe 

d’homéostasie, de la guérison spontanée, l’équilibrage spontané 

du corps joue à plein. 

Question bonus rajoutée lors de la transcription : 

Solange : Donc je suppose qu'en 35 ans de crudivorisme 
sensoriel tu n'as jamais pris de médicaments? À quelle 
fréquence en prenais-tu avant? 
  
Bernard : Non, même pas l'idée d'y penser. On sent très 
nettement que lorsqu'un petit symptôme apparaît, par 
exemple, les voies respiratoires supérieures légèrement prises, 
il suffit de bien prendre de la casse, maintenir un bon choix de 
légumes, bien réguler les quantités et encore ne pas oublier de 
boire de l'eau suffisamment durant la journée, pour que tout 
rentre très vite dans l'ordre. La répétition de telles situations 
donne une grande confiance dans les capacités du corps à 
contrôler toute situation à condition d'améliorer sa vigilance 
sensorielle. 
Je n'ai jamais eu un goût pour les médicaments autrefois; 
autant que je m'en souvienne, je n'en prenais que très rarement 
et sans doute sur la seule injonction de ma mère lorsque j'étais 
enfant. 
 
Solange : Est-ce qu’on peut dire un petit mot… Plusieurs fois dans 

l’interview tu dis « on ». Moi je comprends, mais c’est peut-être 

bien de le préciser, que tu parles de toi et d’autres personnes 

avec qui vous avez expérimenté et cheminé dans cette 
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alimentation naturelle. Et est-ce que tu peux dire quelques mots 

sur le fait que tu as accompagné des gens? Finalement tu es 

revenu dans ce centre et vous accueilliez les gens pour leur faire 

découvrir, les former à l’alimentation naturelle. 

Bernard : Oui, je n’ai pas précisé. Au bout de trois ans 

d’alimentation naturelle à la maison, on a décidé de rejoindre le 

centre national, et même international qui se situait en région 

parisienne, et dont le but était justement d’accueillir le public et 

d’accueillir les gens, et de former à ce mode alimentaire. 

J’ai été animateur de table, pendant des années et des années, 

pendant vingt-cinq ans pratiquement. J’avais à ma table, midi et 

soir, des gens qui venaient avec des maladies, des pathologies 

parfois des maladies graves. Ça a été un peu mon quotidien et 

mon rôle d’apprendre et d’éduquer les gens. Quand je dis « on », 

c’est évidemment avec ce champ d’expérience et d’observation 

qui a été le mien pendant toutes ces années, ces longues années. 

Vingt-cinq ans, ça fait un bail quand même. 

Le fait que les gens étaient en séjour, en cure dans le centre, ça 

nous donnait un certain recul pour voir comment leurs 

symptômes évoluaient, et notre proposition c’était de leur offrir 

le principe d’harmonisation lié intrinsèquement à l’alimentation 

naturelle. Donc de les éduquer dans cette forme alimentaire, de 

les rassurer, de leur donner les outils d’une interprétation 

correcte de ce qu’ils pouvaient ressentir par eux-mêmes, donc 

évidemment ce que je vous dis là, c’est recoupé par des dizaines, 

voire des centaines de cas qu’on a pu avoir au fil du temps. 

Solange : Vous étiez combien d’animateurs de table ? 

Bernard : On était un groupe, de fait, qui s’est constitué, on 

était… Ça a un petit peu oscillé, parfois c’était plus, parfois c’était 
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un petit peu moins. On était en tous cas une trentaine d’adultes, 

c’est monté peut-être à quarantaine. Il y avait dix à quinze 

enfants en permanence. 

C’était un centre qui était ouvert tout au long de l’année, surtout 

au début, après il y a eu des périodes d’ouverture, des périodes 

de fermeture. Pendant les périodes d’ouverture, il y avait les 

visiteurs, les apprenants, les curistes comme on les appelait. Ils 

venaient ici pour des séjours prolongés de cure. Parfois avec des 

enfants, des familles entières. Ça fait beaucoup de monde, qui 

rentre et qui sort tous les jours. C’est énormément de monde et 

énormément de passage, énormément de situations 

thérapeutiques, métaboliques particulières. C’est là que j’ai 

appris à découvrir les différentes maladies qui atteignent notre 

civilisation. 

Solange : Oui. D’accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. 

Une dernière question ouverte, est-ce que tu veux rajouter un 

dernier élément sur ton témoignage d’alimentation et de santé? 

On a fait pas mal le tour déjà. 

Bernard : Non, je pense qu’on a pas mal fait le tour. Les gens 

pourront approfondir sur mes espaces, sur ce que je fais en ce 

moment peut-être. 

Solange : Une dernière question avant de parler de ce que tu 

proposes si les gens veulent aller plus loin. Si tu avais un conseil 

à donner à des crudivores débutants ou des personnes qui 

s’intéressent à changer leur alimentation quel serait-il ? 

Bernard : Je dirais que si les gens sont intéressés par les valeurs 

que je porte et tout ça, ils peuvent s’y intéresser. Il y a un livre de 

base « L’instinctothérapie manger vrai », qui est une lecture 

enrichissante. 
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De tout de façon ne pas se mettre la pression. On a, quand on 

s’éveille, une sorte de révélation, que je comprends. Beaucoup 

d’entre vous, c’est le fait de prendre en compte que le mode 

alimentaire conventionnel qu’on a est complètement 

destructeur, destructeur de notre santé, destructeur même de la 

planète. On est fait pour une autre manière de manger. En tous 

cas, ne pas manger les aliments préparés, ne pas manger les 

aliments cuits. Donc je comprends tout à fait la base qui pousse 

les gens à se tourner vers le crudivorisme. C’est déjà quelque 

chose qui est contre une donnée fondamentale, qui est celle de 

l’Homme aujourd’hui sur notre planète qui cuit sa nourriture un 

petit peu. Donc c’est déjà une opposition par rapport à ça. 

Je pense que si certains d’entre vous sont intéressés par ce que 

nous proposons, moi et d’autres, avec Guy-Claude Burger. Ce que 

nous proposons ce n’est pas simplement une alternative à la 

cuisine, c’est un champ d’expérience qui embrasse l’ensemble de 

l’être humain. Parce que notre méthode, je le rappelle, notre 

mode alimentaire est basée sur une question, à savoir quel est le 

carburant d’origine qu’on doit mettre dans le moteur humain. La 

réponse à cette question, c’est à chacun de la trouver. C’est plus 

que simplement répudier ou réfuter les aliments cuits, c’est 

beaucoup plus, c’est beaucoup plus large, c’est beaucoup plus 

aussi intégratif. Quels sont les aliments qui doivent faire partie 

de notre plage alimentaire naturelle, originelle, qui 

correspondent aux données génétiques de l’organisme ? C’est ça 

cette question-là.  

Donc ce que je conseillerais c’est ne vous mettez pas la pression, 

ne vous construisez pas contre quelque chose, mais essayez de 

vous construire, de sentir la différence qu’il y a entre se 

construire contre quelque chose, réagir contre, et se construire 

pour quelque chose, pour soi, pour se renouveler, pour se 
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régénérer, pour se réinventer soi-même, pour renaitre de ses 

cendres. 

Voilà, c’est plutôt ça ce que je proposerais comme pensée, 

comme posture également. 

Si vous êtes intéressé par l’alimentation naturelle ou 

l’instinctothérapie, approfondissez dans un premier temps votre 

connaissance en lisant des livres, en lisant des articles, en 

regardant des vidéos, il y en a quelques-unes qui existent déjà, 

en vous inscrivant à un cours en ligne, il y en a qui existe, pas 

beaucoup, mais il y en a qui existe un petit peu déjà, suivre les 

gens, rencontrer les gens qui pratiquent ce mode alimentaire 

depuis quelque temps. 

Donnez-vous un temps suffisant de rencontres, de connaissances 

intellectuelles de tout ça, et puis si vous vous sentez attiré, dans 

un deuxième temps, vous pouvez tout à fait faire une expérience. 

Une expérience qui ne vous engage pas pour la vie, mais une 

expérience sur un jour ou trois jours ou un week-end, ou une 

semaine. Une expérience, c’est un espace temporel qui a un 

début et qui a une fin, et dans cet espace temporel, vous allez 

vous dire, vous allez pouvoir pratiquer l’alimentation naturelle. 

Je pense que c’est quelque chose que l’inconscient de l’être 

humain peut tout à fait accepter. Une expérience d’abord qui 

n’est pas dangereuse, une expérience, qui est même fondatrice, 

qui va vous permettre peut-être de tout de suite, comme moi au 

premier repas de décrocher la lune, je dirais (sourire), et 

d’exprimer les sensations qu’on ressent à chaque repas et à 

chaque aliment dans chaque repas, et bien voilà c’est ça qui vous 

attend. Faites une expérience et puis au terme de l’expérience 

vous retrouvez votre liberté, vous retournez à l’alimentation 

comme avant, vous modifiez votre alimentation comme vous le 
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sentez, mais donnez-vous de l’espace de liberté. Voilà un peu ce 

que je dirais. Et puis si l’expérience a été favorable, vous la 

recommencez, vous renouvelez l’expérience. 

Je développe ça à d’autres endroits, dans mes cours, dans mes 

stages d’une manière plus approfondie bien sûr. Je crois qu’en 

procédant de cette manière-là, vous avancerez valablement. 

Solange : Est-ce qu’il y a des stages du coup que tu organises 

prochainement, des évènements ? 

Bernard : Oui, tout à fait. Cette année j’ai fait des stages, l’année 

dernière un peu. Il y a un stage fin octobre, du 20 au 27, à Loriol 

dans la Drôme, aux Jacynthes des Bois dans une grande maison 

crudivore. Il n’y a pas de cuisine dans cette maison. On fait sept 

jours de formations, avec chaque journée il y a un séminaire, il y 

a trois heures, trois heures trente de séminaire et puis le reste du 

temps pour soi, pour se reposer, pour discuter se promener, et 

puis on a les repas du midi et du soir avec moi, encadrés, avec un 

approvisionnement diversifié, de qualité. Ça donne un temps 

suffisant pour apprendre tout ça. Cette formule de stage de sept 

jours je la renouvelle à Noël, entre Noël et jour de l’An, mais dans 

une formule un petit peu plus concentrée. On va faire le même 

programme, mais sur trois jours. Donc ça laisse trois jours entre 

Noël et jour de l’An. Ça ne bouscule pas les habitudes familiales 

de la journée de Noël et des journées avant et juste après, ni de 

la journée du jour de l’An et juste avant juste après. J’ai proposé 

ça parce que ça me faisait un petit peu de la peine de laisser les 

fêtes de Noël et du jour de l’An se passer, sans qu’il y ait quelque 

chose qui soit proposé. Là il y aura un stage, toujours à Loriol au 

même endroit, de trois jours, entre Noël et jour de l’An. 
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Donc il y a deux stages, et puis en dehors de ça, si vous ne pouvez 

pas faire les stages, j’ai un programme de formation en ligne qui 

vous permettra d’accroitre davantage votre connaissance, 

encore plus qu’un livre. Ce sont des pages qui sont construites 

avec des modules. On a cinq modules de base. 

Solange : Est-ce que tu veux essayer de nous faire un petit 

partage d’écran pour nous présenter un peu ta formation ? 

Bernard : Oui, on peut essayer rapidement. 

Solange : On va voir si ça marche. 

Donc moi, je suis inscrite dans cette formation. Une fois qu’on est 

inscrit, il n’y a pas de limitation dans le temps. On est inscrit pour 

toujours. Comme ça on peut échanger entre nous, entre les 

participants, dans chaque module, dans le forum. C’est très 

instructif. Déjà la formation en elle-même est très intéressante, 

on apprend plein de choses, en plus de ce qu’on vous a dit dans 

cette interview en deux parties, et après, même entre les 

participants, en posant des questions on réenrichit le cours, donc 

je vous encourage vraiment, si vous êtes intéressé par cette 

alimentation, à vous inscrire à cette formation. 

On a le partage d’écran qui arrive. 

Bernard : Page d’accueil du programme « Mangeons Nature ». 
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Chaque module est constitué de six pages et chaque page 

contient une vidéo, un texte, un audio, un document à 

télécharger au minimum et parfois plus, et toujours surtout en 

bas de chaque page il y a des blocs commentaires. C’est-à-dire 

que les apprenants qui se trouvent là peuvent poser des 

questions ou faire des commentaires et un autre apprenant peut 

y répondre ou faire lui-même un commentaire, et moi je peux 

aussi répondre à chaque commentaire. Ce qui fait que chaque 

page s’enrichit des observations des uns et des autres. C’est assez 

intéressant. En plus de cela, un forum, un module pour poser des 

questions, il y a des consultations personnelles avec moi qui sont 

possibles s’il y a un problème que vous voulez évoquer de façon 

personnelle ou un aspect. 

Il y a des conférences périodiques, actuellement tous les deux 

mois, qui sont ouvertes mais qui sont destinées en priorité aux 

apprenants, mais qui sont en même temps publics et ouvertes, 

en complément de cette formation. 
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Solange : Ce sera aussi prévu des repas à distance ? 

Bernard : J’avais parlé des repas à distance. J’en ai fait 

accessoirement comme ça, mais s’il y a de la demande on le fera, 

on peut tout à fait le faire. 

Solange : Très bien. Voilà, on a fait le tour je pense. 

Bernard : Ça c’est mon actualité. J’ai le projet de faire des cours. 

Ça c’est un cours qui est assez onéreux je dirais, mais malgré tout 

vous avez la possibilité de payer en trois fois ou en dix fois, donc 

ce qui ramène le débours à un niveau tout à fait acceptable. 

Évidemment c’est un engagement. C’est un engagement de votre 

connaissance. C’est une connaissance qui va vous transformer, 

que vous pourrez garder toute votre existence. 

Et puis au-delà de ça, il y a les rencontres, il y a les stages. Faire 

des stages ça permet de gagner du temps, d’être plus réactif, 

parce que dans un stage on a le contact avec moi quotidien et 

puis vous avez le contact avec les autres. Donc en regardant les 

autres, les difficultés que les autres ont, ça vous aide vous-même 

à solutionner vos propres difficultés, donc c’est très formateur, 

c’est très inspirant, accélérateur, vertueux. Donc les stages que 

j’ai faits jusqu’à maintenant, les gens sont ravis, ils rentrent un 

peu dans l’alchimie dont j’ai essayé de tracer les contours à mon 

sujet. 

Le stage permet vraiment d’avancer à vitesse grande V aussi, 

mais en attendant le cours en ligne permet aussi d’être connecté. 

Vous n’êtes pas seul, si vous avez un problème, une difficulté, 

vous pouvez toujours en faire part, communiquer avec moi très 

librement aussi. Envoi de mail et téléphone qui sont toujours 

possibles en complément de la formation. 
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Voilà, c’est deux aspects complémentaires : le stage et la 

formation en ligne. L’idéal c’est d’être inscrit aux deux. 

Solange : Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage 

Bernard.  

Je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos et de 

nouvelles interviews également. 
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RESSOURCES BERNARD 
 

Acheter le livre « Instinctothérapie manger vrai », de Guy-

Claude Burger : https://bit.ly/2Cvnh7P 

 

Programme « Mangeons Nature » en ligne, de Bernard Mercier, 

pour vous former à l’alimentation naturelle et son actualité 

(stages, vacances crues) : https://bit.ly/2xFuGkg   

https://bit.ly/2Cvnh7P
https://bit.ly/2xFuGkg
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QUELQUES MOTS SUR L’AUTEURE, 

Solange Aimé 
 

Coach en transition alimentaire experte en crudivorisme, 

conférencière, auteure, crusinière et traiteur cru à l’occasion.  

Maman de deux enfants crudivores de naissance, nés en 2011 et 

2014. Accouchement naturel à domicile et allaitement un peu 

plus de deux ans pour chaque enfant. 

Elle découvre le crudivorisme grâce au livre « L’alimentation ou 

la troisième médecine », du Dr Seignalet, été 2008. 

Née le 20 janvier 1989. 

Son cheminement alimentaire démarre à ses 5 ans, lorsque son 

père découvre les effets néfastes des produits laitiers. 

Depuis petite elle est très sujette aux problèmes ORL et a même 

subit l’opération des végétations, qui consiste à retirer les 

végétations adénoïdes, qui sont des petits organes 

lymphoïdes comme les amygdales, haut placées dans l'arrière-

gorge, dans un endroit appelé le naso-pharynx. Elle est aussi 

atteinte d’eczéma. 

Suite à la suppression des produits laitiers, ses problèmes de 

peaux disparaissent, ainsi que les problèmes ORL. 

Durant la suite de son enfance, puis son adolescence, aucune 

maladie « grave », mais des maux et symptômes courants, 

comme par exemple : rhumes saisonniers, règles douloureuses, 

points de côté, crampes, maux de ventre récurrents, gastros 

assez foudroyantes presque tous les ans, pellicules, cheveux gras, 
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peau qui démange, plaques rouges en réaction à l’eau (douche, 

transpiration, mer, piscine, …), et à l’adolescence dépression, 

grosses difficultés de concentration, douleurs articulaires, 

douleurs dans la poitrine ou le cœur. Ce dernier symptôme qui 

ne faisait que s’intensifier l’amena à consulter le médecin. 

Il faut savoir que déjà, elle pensait que les médicaments n’étaient 

pas forcément nécessaires et croyait dans les capacités de 

guérison naturelles de son corps. 

Là, le médecin l’ausculte et conclut la séance en disant qu’elle est 

en bonne santé, que tout va bien. Là, c’est le déclic ! Elle sent 

bien que ça ne va pas. Elle perd totalement confiance en la 

médecine. 

Persuadée depuis toujours que la nature fait bien les choses, et 

connaissant déjà les méfaits des produits laitiers, elle entend 

aussi parler des problèmes du gluten, elle s’interroge de plus ou 

plus sur l’alimentation et la santé.  

Pourquoi quelques années plus tôt les symptômes étaient 

inexistants ? Pourquoi ils sont arrivés légers au début ? Pourquoi 

ils ont amplifiés ? Son esprit scientifique se disait qu’il y avait 

forcément une explication. 

Qu’est-ce que c’est être en santé ? Est-ce que c’est ne pas avoir 

de maladies graves, tout en ayant des petits maux, désagréments 

et symptômes récurrents ? 

Non ! Elle ressent qu’une autre santé existe ! 

Si les produits laitiers ne sont pas bons, il y a sûrement autre 

chose, apparemment le gluten dont on attend parler. 



121 
 

La nature fait bien les choses. Ça s’est une conviction profonde 

qu’elle porte. Elle observe donc son alimentation et remet en 

question : si on mange certains aliments cuits et pas crus (pomme 

de terre, lentilles, céréales, et cetera), si on ne peut pas les 

manger crus c’est que nous ne sommes pas faits pour les 

consommer… Oui, mais on dit qu’il faut manger telle quantité de 

féculents, et les protéines, et cetera. 

Eté 2008, elle lit le livre « L’alimentation et la troisième 

médecine », du Dr Jean Seignalet. C’est la révélation ! De plus cet 

été, elle rencontre « par hasard » quatre crudivores, à 3 

occasions différentes ! C’est l’occasion de poser des questions. A 

l’époque il n’y avait rien en français sur internet sur le 

crudivorisme ! 

Elle fut convaincu et se mis tout naturellement au crudivorisme 

avec joie !  

Elle perdit quelques kilos superflus, sans s’en apercevoir, se 

retrouva pleine d’énergie, l’esprit vif, léger et joyeux  ! Elle 

pratiqua un an pendant lesquels tous les petits maux que tout le 

monde peut avoir avaient disparus : pellicules, points de côté, 

digestion difficile et somnolence après le repas, rhumes et 

gastros saisonniers. 

Suite à une rupture elle se remet à l’alimentation 

conventionnelle, voir la malbouffe ! Les petits problèmes de 

santé reviennent.  

Elle se remet au cru fin 2010 lorsqu’elle rencontre le père de ses 

enfants, crudivore depuis 10 ans à ce moment. Elle tombe 

enceinte et cela la motive encore plus à continuer. 



122 
 

Elle crée le groupe Facebook « Crudivores francophones », car 

alors il n’existe que des groupes anglophones.  

En 2012 elle découvre les vidéos de Thierry Casasnovas et trouve 

dans son discours exactement ce qu’elle pense et ressent ! Et en 

apprend encore plus. Elle suit toutes ses vidéos pendant 

plusieurs mois et participe à son premier stage d’été.  

Elle se passionne pour la crusine, donne des conférences sur le 

sujet, organise des repas partagés, des commandes groupées au 

grossiste bio et conseille des gens pour une transition alimentaire 

adaptée à chacun. 

Elle fonde l’association « Plus de cru » en juillet 2013 et en est la 

présidente. Peu de temps avant elle avait créé le groupe 

Facebook « Crudivores francophones ». 

En octobre 2014, elle publie son premier livre « Petit guide du 

débutant en alimentation vivante et 20 recettes crues ». 

A la fin de l’allaitement de son deuxième enfant, en 2016, elle 

lâche prise sur le cent pour cent cru et s’intéresse de plus en plus 

à la gestion des émotions et justement aux liens entre les 

émotions, l’inconscient et l’alimentation. 

En 2017, elle commence à mettre en place des formations sur 

internet. 
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Découverte du crudivorisme : été 2008 

Début de sa chaîne YouTube, renommée « Solange Crudivore » 

en 2018 : début 2014 

Nombre d’abonnés au  novembre 2018 : 3364 

Nombre de vidéos publiques : 169 

Premier livre publié : octobre 2014 

Présidente de l’association « Plus de cru » : depuis 2013  

Page et groupe Facebook : Solange Crudivore 

Fondatrice et administratrice du groupe Facebook « Crudivores 

francophones » : 5264 membres 

Site internet : plusieurs sites. Tous va être remanié 

prochainement et devrait être recentré sur un nouveau site, 

certainement solangecrudivore.com ou solange-crudivore.com 

En attendant : https://solange31.wixsite.com/toulouse-

crudivore  

E-mail : hygienedevie.globale@gmail.com 

Projet d’habitat groupé crudivore et lieu d’accueil : 

petalesdevie.com 

  

https://www.youtube.com/channel/UCDSBVTRrHsyUBQJTcK8NOyQ?sub_confirmation=1
https://solange31.wixsite.com/toulouse-crudivore
https://solange31.wixsite.com/toulouse-crudivore
http://www.petalesdevie.com/
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LES FORMATIONS EN LIGNE DE 

SOLANGE 
 

Transition Alimentaire 

Des questions qu’on me pose souvent : « Par quoi dois-je 
commencer ? », « Que dois-je manger », « En quelle 
quantité » ? Malheureusement il n’y a pas vraiment de réponse 
valable pour tout le monde. 

Chacun a des objectifs différents, part d’un point différent, à un 
passé différent, des contraintes différentes, et des besoins 
différents (tant physique que psychologique). 

Pour moi il y a certes une alimentation physiologique pour 
laquelle l’Homme est fait, mais tout le monde n’est pas prêt à 
changer du tout au tout du jour au lendemain. 

Je pense qu’il est « dangereux » de prôner une seule 
alimentation, la même pour tout le monde, que ce soit sans 
gluten, sans produits laitiers, raw till 4, crusine et jus, instincto, 
paléo, régime Seignalet, vegan, etc. 

Laissez-vous guider dans cette formation pour trouver 
l’alimentation qui vous convient. Apprenez à faire vos propres 
choix alimentaires, en fonction de ce que vous apprenez, de vos 
valeurs les plus importantes, mais surtout de votre propre 
expérience et ressenti. 

Je ne vais pas exiger de vous que vous pratiquiez telle ou telle 
alimentation, mais je vais vous aider à faire vos propres choix, 
en vous présentant différentes façons de manger hypotoxiques 
et en vous guidant pour faire ces choix. 
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Maigrir Sans Sport 

Plus exactement sans faire plus de sport. 

Perdez du poids grâce à l’alimentation hypotoxique. Cette 
nouvelle méthode met de côté la théorie des calories. 

Avec cette méthode mangez autant que vous voulez sans faire 
(plus) de sport et perdez du poids. 

Cette formation reprend la trame de la formation Transition 

Alimentaire mais orientée pour la perte de poids avec 

notamment l’explication de cette nouvelle méthode. 

Crusine Complète 

Apprenez les bases de la crusine pour une crusine créative afin 
d’improviser ce que vous voulez. 

Je vous donne aussi quelques recettes exemples pour illustrer. 

Les différentes boissons, la déshydratation, les crudités, les 
plats, les desserts (glace, pâtisseries, etc.). 

Je me démarque en crusine par le fait que je n’utilise pas de 

« faux-crus » (aliments souvent trouvé dans des recettes de 

« crusine » mais qui ne sont pas crus : agar-agar, sirop d’érable, 

etc.), pas de sel, et très peu d’huile. 
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Pack Choco Addict 

Il s'agit d'un pack de recettes crues au chocolat en vidéo 

15 recettes (+ accès aux nouvelles dès leur sortie) 

Barres, crème, pâte à tartiner, gâteau, truffes au cacao, tarte au 
chocolat, lait choco-noisette, etc. 

19 variantes toujours au chocolat - 24 variantes à d'autres goûts 

Le pack Choco Addict est compris dans la formation Crusine 

Complète mais vous pouvez l’acheter séparemment. 
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ASSOCIATION PLUS DE CRU 
Créée le 8 juillet 2013  

But principal  

En France et francophonie :  

- Sensibiliser et proposer des solutions pour ramener plus 

de cru dans l’alimentation des gens.  

- Promouvoir et développer l’alimentation physiologique.  

- Faciliter, sur les plans pratique et financier, l’accès aux 

fruits et légumes de qualité.  

- Soutenir et protéger les personnes qui font le choix d’une 

alimentation (et d’une hygiène de vie) plus saine. 

But secondaire : sensibiliser à une hygiène de vie globale 

naturelle. 

L’association est actuellement active sur Toulouse et ne 

demande qu’à être développée. 

Actions : 

- Achats groupés au grossiste bio et aux producteurs 

- Récupérer des fruits chez les particuliers 

- Repas partagés 

- Prêt de livres 

- Location d’extracteur de jus 

- Conférences 

- Tous autres événements qui vont dans le sens des buts 

de l’association 

- Opération Fruits Invasion 

- Et cetera 
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CONTACT ET INFO 

Site : http://plusdecru.org 

E-mail : plusdecru@gmail.com 

Page Facebook : Plus de cru 

http://plusdecru.org/
mailto:plusdecru@gmail.com

