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Peut-être regardez-vous les feuilles
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des arbres jaunir et tomber. Peut-être
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qui s’estompe et des froidures qui

Sylvie Martin - Rodriguez

s’annoncent.
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Et si vous considériez cette saison

famille

autrement ? L’obscurité est souvent

solutions. Les enfants qui ont été

riche de promesses. La terre dans

parties prenantes dans le processus

laquelle germe la graine, le ventre

de prise de décision sont plus aptes à

maternel dans lequel se forme le fœtus

suivre des règles. Après tout, pas de

sont signes de renouveau.

taxe sans représentation était le cri des

Les idées développées dans Family &

révolutionnaires américains qui avaient

Food

combattu pour leur liberté depuis

Ezine

vous

accompagnent

désormais. La vie devient plus simple,

vers

des

possibilités

de

l’Angleterre.

appétissante et consciente.
Temps de réunion
Les temps de réunion sont plus
efficaces

lorsqu’ils

sont

réguliers.

Choisissez un soir par semaine pour
ces réunions, ainsi les membres de la
famille

sauront

clairement

à

quel

moment elles se tiennent et pourront
accorder leur emploi du temps en
fonction de ces dates. Un temps de
réunion déterminé indique aussi que
vous

REUNIONS FAMILIALES
Family & Food Ezine recommande

tenez

compte

moments.

Quand

respectée,

l’objectif:

la

des

autres

date
une

est

famille

démocratique, devient important. Si

fortement les réunions familiales. Ces

l’idée est: «oh, allez, faisons-en une un

réunions permettent aux familles de

de ces quatre», cela n’aura que peu de

travailler à la mise en place d’un

chance de fonctionner au regard de

modèle démocratique. L’ordre du jour

nos vies si occupées.

est défini, l’un des membres de la
famille est le modérateur, chaque

Si vous pensez : «Nous sommes trop

participant a le droit de parler, à son

occupés cette semaine pour faire une

tour, et les points de la réunion sont
soumis

au

vote.

Les

seule réunion», c’est que vous avez

réunions

vraiment besoin de revoir votre mode

familiales orientent les membres de la

de vie. Levez le pied, choisissez vos
3

priorités et simplifiez-vous la vie.(Lisez

présenter le motif de sa plainte lors de

les articles de Family & Food Ezine

la prochaine réunion.

sur

La plupart des familles tiennent leurs

«Comment

simplifier

sa

vie».

Demandez-vous ce que vous voulez

réunions

au

moment

du

dîner.

privilégier : le travail, une maison bien

Certaines familles associent la soirée à

ordonnée, les rencontres, le sport ou

un thème, comme soirée pizza chaque

votre famille.

vendredi soir. Une famille fait une
soirée film, avec un film regardé tous

De plus, si vos réunions ne sont pas

ensemble, après la réunion. Ou fait

régulières, vous en instaurez vous-

une soirée voyage : prépare un plat

même l’échec parce que l’importance

d’un pays qu’elle aimerait visiter et

de votre famille est ainsi minimisée. Si

chaque membre de la famille doit se

pendant certaines semaines (vacances

documenter sur ce pays et partager ce

ou horaires de travail irréguliers), les

qu’il a trouvé avec les autres. Planifiez

dates doivent être changées, planifiez

les thèmes à l’avance et inscrivez-les

une autre soirée et mentionnez-le

sur l’ordre du jour. Si cela est adapté à

clairement sur l’ordre du jour.

votre famille, distribuez une tâche
appropriée à l’âge de chacun : à un

Un autre avantage de déterminer les

enfant de deux ans: comment dire le

dates des réunions est que les points

nom de ce pays ; à un enfant de sept

peuvent êtres exposés quand tout le

ans: quelle est la monnaie de ce pays,

monde est présent et qu’il y a assez de

quelle est la langue de ce pays ou où

temps pour discuter de leur règlement.

se trouve t-il sur la carte ; à un enfant

Cela évite le syndrome du «demande à

de dix ans : quel est le type de

ton père», qui à son tour dit «demande

gouvernement

à ta mère», de se déchirer à propos de

trouverez

décisions prises et regrettées et de

d’alimentation

devoir quotidiennement marchander à

internationale dans Family & Food

pour

Ezine.

des

membres

broutilles.
de

régulièrement

la

Si

famille

d’une

l’un
se
règle

des
plaint
de

fonctionnement, les autres membres
peuvent légitimement lui suggérer de
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de

de

ce

pays.

nombreuses
et

de

Vous
idées
cuisine

ne voulez pas parler avec les membres
de votre famille, pourquoi voudraientils parler avec vous?
C’est une bonne idée d’avoir un
modérateur/président de séance par
rotation; chacun son tour dirige la
L’organisation

réunion. A la fin de la réunion, notez

En plus de déterminer une soirée de

sur l’agenda la date de la prochaine et

réunion, il est préférable de décider

le nom de qui la présidera. Pour vos

d’une heure de réunion et de la

enfants, c’est une excellente façon

commencer

d’apprendre

avec

une

certaine

le

processus

démo-

cratique.

cérémonie. Dans notre famille, nous
avons l’habitude d’allumer une bougie
(par le plus jeune membre de la famille

Avoir un début et une fin de réunion

ou

définis est important et accentue le

le

modérateur

du

jour)

pour

officialiser le début de la réunion. Tant

cérémonial

tout

que la bougie est allumée, chaque

encourage

le

membre doit respecter les autres (pas

Commencez la réunion par un tour de

de cris, de taquineries, de prises de

table

paroles à la place des autres ou en

Chaque

dehors de son tour, etc). Personne ne

complimente les autres. Je préconise

doit quitter la réunion tant que la

les «Messages d’Estime» à ce moment

bougie n’a pas été soufflée, à la fin.

de la réunion, parce que je veux les

Assurez-vous

est

distinguer d’un compliment habituel ou

confortablement installé, a de quoi se

d’une critique positive. Un «Message

désaltérer, etc… ainsi, il y aura moins

d’Estime» n’a aucun but et ne doit pas

d’interruptions. La TV, les jeux, etc

être à double tranchant. «J’aime ton

doivent être éteints. Family & Food

sourire» est un «Message d’Estime»,

Ezine

qui

«J’aime ton sourire mais tu devrais te

débranchent même leur téléphone à

brosser davantage les dents» n’en est

l’heure du repas et laissent leur

pas un, pas plus que «J’aimerais ton

répondeur prendre les appels. Si vous

sourire si tu souriais plus».

connaît

que

des

chacun

familles
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«de

autant
respect

Messages

membre,

que

à

cela

familial.
d’Estime».
son

tour,

votre ligne dans la Mer Universelle.
Soyez persuadé(e) que le problème
que vous avez mis en appât va
attraper

une

solution.

Soyez

persuadé(e) que vous êtes aimé(e) et
que la Mer Universelle veut vous offrir
une solution. Sentez votre moi en paix,
ouvrez doucement vos yeux et revenez
Vous

pourriez

appréciez

au groupe.»

une

visualisation / prière collective pour
Elle

Vous pouvez commencer soit avec la

pourrait être une demande pour vous

visualisation / prière, soit avec les

guider

Messages d’Estime. Une fois sur

commencer

votre

à

réunion.

mener

résoudre

les

compétences

cette

réunion,

problèmes

de

instaurer

une

et

l’autre,

vous

pouvez

placer

les

Messages d’Estime à la fin de la
réunion. Cette fin de réunion doit aussi

atmosphère coopérative.

être formalisée. Notre famille allume
Voici un exemple de visualisation:

une bougie au commencement et la

«Fermez

souffle pour signaler la fin de la

profonde

vos

yeux,

inspiration

prenez
et

une

réunion.

expirez

lentement. Imaginez-vous sur la plage.
Le vent souffle doucement. Vous

L’ordre du jour

pouvez l’entendre dans les feuilles des

L’ordre du jour doit être placé à un

palmiers. Vous pouvez sentir l’odeur

endroit où chacun peut ajouter les

de la mer. Vous pouvez entendre les

thèmes qu’il voudrait voir discutés.

vagues se briser doucement sur le

Utilisez un tableau noir, un tableau

rivage. Vous pouvez sentir la chaleur

blanc,

du soleil sur votre peau. Maintenant,

réfrigérateur avec des magnets. Les

sentez dans votre main que vous tenez

membres les plus jeunes de la famille

une

Prenez

peuvent demander aux plus âgés

conscience que vous donnez vos

d’écrire leurs propositions de thèmes à

questions ou vos problèmes en appât

leur place. La date, l’heure et le nom

à l’hameçon. Imaginez-vous lancer

du président de séance doivent aussi y

canne

à

pêche.

ou

être inscrits.
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une

feuille

fixée

au

Les idées qui ne sont pas notées dans

Conclusion

l’ordre du jour ne doivent pas être

En conclusion, les réunions familiales

ajoutées à la discussion. C’est au

peuvent

président de séance d’y veiller. C’est à

résoudre

lui de faire en sorte que la réunion ne

démocratique, apprendre aux enfants

devienne pas un forum de plaintes et il

à argumenter leurs points de vue,

doit inviter les membres de la famille à

apprendre aux parents à écouter et à

réfléchir

trouver autre chose que des solutions

à

propositions.

l’avance
En

général,

à

leurs
chaque

qui

rassembler
des

les

conflits

embêtent

familles,
de

façon

leurs

enfants

et

chaque

membre

de

membre de la famille doit avoir son

permettre

à

tour de parole pour présenter un

constater

que

problème ou un thème de discussion,

entendue. Et le tout autour d’un repas,

avant que quiconque ait le droit de

comme

présenter

Family & Food Ezine.

deux

idées.

Certaines

le

sa

voix

recommande

peut

être

fortement

familles doivent imposer un temps
déterminé pour la réunion, pour des

Enfin, les réunions familiales peuvent

raisons pratiques et cela peut limiter le

être drôles (cherchez des idées dans

temps de discussion. Si un ou deux

Family & Food Ezine). Si la démarche

membres de la famille parlent plus que

est trop lente ou trop laborieuse, ou si

les autres, il est pratique d’utiliser un

l’un des membres de la famille l’utilise

chronomètre pour accorder le même

comme la lecture d’un forum, cela ne

temps de parole à chacun. Chaque

deviendra

membre doit avoir la possibilité de

attendu.

s’exprimer sur les thèmes proposés à

évitez les gronderies et la négativité.

la discussion.

Evitez les «toujours» et «jamais» et à
la

place,

pas

très

populaire

et

légères

et

Maintenez-les

utilisez

des

exemples

concrets : «J’ai remarqué que la
semaine dernière, tu ne m’as pas
écouté, lorsque j’ai dit que je n’aimais
pas les leçons de piano». Commencez
vos phrases par un message. Par
exemple : «Je me sens fatigué(e)
lorsque tu ne ranges pas ta chambre»
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ou «Je me sens mal lorsque tu hurles,

1 – Vider ses placards

papa.»

Sortez tout ce que contiennent vos
placards. Ce sera l’occasion de faire

Savourez votre famille démocratique et

deux choses: un grand ménage et de

«Estimez» tous vos efforts pour en

réellement constater la variété de vos

faire une famille fonctionnelle et saine.

aliments. Que trouvez-vous dans ces

Ecrivez-nous, à Family & Food Ezine

placards ? Trois paquets de pâtes

– nous sommes à l’écoute de l’histoire

entamés, deux fonds de paquets de

de vos réunions de familles pleines de

riz?

succès.

Des paquets de vous ne savez même
plus quoi, que vous avez achetés un
jour, mais jamais cuisinés.

ORGANISER SES MENUS :

Alors, maintenant que tout est sorti:

LES PLANNINGS DE REPAS

éliminez tout ce que vous ne mangez
pas. Donnez ces paquets autour de
vous s’ils sont encore bons. Ce grand

Il n’est pas toujours aisé de cuisiner

nettoyage sera sans doute l’occasion

varié. Nous nous laissons facilement

de

happer par le quotidien. Entre enfants,
ménage,

activités

redécouvrir

quelques

aliments

oubliés au fond du placard !

professionnelles,

bénévolat, jardinage, courses et autres
occupations,

l’heure

presse,

2 – Classez tous ces aliments

les

Qu’ils soient dans des paquets, des

estomacs sont vides et… que préparer

boîtes, des bocaux ou que vous les

à manger ?

achetiez en vrac, je vous conseille de

Et si vous établissiez des plannings de

les classer selon leur nature. Les

repas ?

céréales, les légumineuses, les sucres,
les farines….
A votre goût, faites des lignes ou des
colonnes dans vos placards, mais
l’essentiel est que vous retrouviez
facilement ce que vous cherchez.
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Par exemple, si vous n’avez qu’un
paquet de pois chiche et un seul
paquet de lentilles dans votre placard,
pensez au soja vert, au soja jaune, aux
protéines de soja, aux pois cassés,
aux fèves, à toutes les autres sortes de
lentilles,
d’haricots,

aux
à

multiples
toutes

variétés

les

autres

légumineuses que vous pouvez vous

3 – Listez les aliments à consommer

procurer.

Par aliments à consommer, j’entends

Faites de même avec les céréales.

ceux que vous aimez manger et qui
sont disponibles là où vous habitez.

5 – Etablissez vos grilles de repas

Mettre à votre menu quotidien des

Prenez une feuille, un crayon, une

aliments produits à l’autre bout de la

règle. Etablissez vos grilles sur 5

planète, ou vantés par la publicité,

semaines, ou plus ou moins, à votre

mais que vous n’aimez pas, n’a aucun

goût. Si vous choisissez le rythme de 5

sens.

semaines, tracez 5 colonnes. Chaque

La variété d’aliments contenus dans

colonne représente une semaine.

vos placards va vous étonner ou au

Dans la semaine 1, inscrivez une sorte

contraire, vous allez remarquer que

de lentilles, les vertes par exemple,

vous mangez toujours la même chose.

dans la semaine 2, une autre sorte et
ainsi de suite jusqu’à la 5e semaine.
Vous avez le choix: lentilles beluga,
lentilles blondes, lentilles corail et
d’autres

encore,

propres

à

votre

région.
Sur la ligne suivante faites de même
avec les haricots secs, puis le soja
complété par les fèves….
Ensuite, vous remplissez des lignes de
céréales : blé, orge, avoine, épeautre,

4 – composez votre liste et vos

maïs, riz, seigle, teff, ….

groupes d’aliments
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Semaine 1 et 2

de la semaine, en piochant parmi la
liste des aliments de votre liste.

Lentilles vertes
Haricots blancs
Protéines de soja
Riz complet
Riz basmati
Millet
Sarrasin/boulghour
Pomme de terre
Couscous
Pâtes
Spaghetti
Maïs
Riz rouge ou noir
Quinoa
Amarante

Lentilles beluga
Haricots verts
Pois chiche
Riz complet
Riz basmati
Millet
Sarrasin/Boulghour
Pomme de terre
Couscous
Pâtes
Spaghetti
Maïs
Riz rouge ou noir
Quinoa
Amarante

Accompagnez-les abondamment de
fruits et de légumes de saison. Selon
votre type d’alimentation, ajoutez-y des
œufs, du poisson ou de la viande.
Sans oublier de vous informer sur le
remarquable travail effectué par les
associations

protection

des

animaux.
http://www.l214.com/
http://thecovemovie.com/

et tant d’autres…
Menu selon la grille de la semaine 2

Semaine 3 et 4
Lentilles corail
Haricots noirs
Soja vert
Riz complet
Riz basmati
Millet
Sarrasin/boulghou
r
Pomme de terre
Couscous
Pâtes
Spaghetti
Maïs
Riz rouge ou noir
Quinoa
Amarante

de

Lentilles blondes
Haricots rouges
Pois cassés
Riz complet
Riz basmati
Millet
Sarrasin/boulghour

Jours

Déjeuner

Dîner

Lundi

Semoule
légumes
Viande ou œuf
Pâtes et algues

Soupe

Mardi

Boulghour
ou
sarrasin
/haricots
secs verts
Mercredi Pommes
de Tourte aux
terre au diable
légumes
Jeudi
Riz complet et Soupe
lentilles beluga
Vendredi Spaghetti
Riz
basmati/pois
chiche
Samedi
Galette de millet légumes
Dimanche Quinoa/légumes soupe

Pomme de terre
Couscous
Pâtes
Spaghetti
Maïs
Riz rouge ou noir
Quinoa
Amarante

7 – Préparez vos listes de courses

6 – Etablissez vos menus de la

Puisque désormais vous savez ce que

semaine

vous

Lorsque vos grilles sont remplies, il ne

allez

manger

la

semaine

prochaine, préparez précisément votre

vous reste plus qu’à établir vos menus

liste de courses. Cela vous évitera
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d’acheter au petit bonheur la chance,

Dans cet ouvrage important, le Docteur

puis finalement de laisser se perdre

(parce

ces légumes que vous n’avez su

doctorat, et non pas médecin, note de

comment accommoder.

la

Votre porte-monnaie et votre budget

conseils

vont sentir la différence.

préserver leurs enfants de la drogue.

qu’elle

traductrice)

est

titulaire

Solter

avisés

aux

d’un

donne

des

parents

pour

La plupart d’entre vous, parents de
Conclusion

jeunes enfants, pensent probablement

Cette façon de faire permet aussi

que vous avez largement le temps de

d’associer les membres de la famille à

vous préoccuper de ce sujet. Pas du

l’élaboration des menus. Chacun peut

tout, car selon le Docteur Solter, élever

avoir sa semaine, puis par rotation,

ses enfants à l’écart de la drogue

avoir une autre semaine. C’est une

commence par une grossesse et une

bonne

les

naissance sans médicaments et bien

associations alimentaires, de manger

avant l’âge délicat de l’adolescence.

varié,

Solter écrit “Ce livre serait incomplet

façon
de

de
ne

d’économiser,

pratiquer
pas

de

gaspiller,

chercher

des

s’il

ne

mentionnait

recettes pour les semaines suivantes

prénatale

ou de les inventer. N’oubliez pas

qu’une enfance non dépendante aux

d’envoyer

médicaments

vos

plus

succulentes

créations à Family & Food Ezine !

aux

l’exposition

médicaments
et

à

la

parce
drogue

commence à la conception.”

COMPTES–RENDUS
DE LECTURE
Préserver ses enfants de la
drogue : 100 conseils aux
parents
Aletha Solter, Ph.D.
ed. Da Capo Lifelong Books, 2006,

Le premier chapitre est consacré à la

223 pages

description de base d’un enfant. Aidez
votre enfant à se sentir connecté,
11

suivez un traitement si vous abusez de

que les autres modes de discipline.

l’alcool ou de médicaments, trouvez un

Les châtiments corporels sont corrélés

moyen sain pour surmonter le stress et

à

prenez soin de votre corps. Ces

dépression et l’abus de substances

conseils

nocives.

paraissent

néanmoins

de

aller

de

nombreux

soi,

de

la

violence

ultérieure,

la

parents

procèdent encore sur le mode “fais ce

Bien que les autres chapitres soient

que je dis et non ce que je fais”. Solter

divisés selon des conseils spécifiques

nous recommande d’agir en fonction

à chaque âge (de la naissance à 3

de nos valeurs. “Si vous voulez que

ans, de 3 à 6 ans, de 6 à 12 ans, de 12

vos enfants apprécient ce que vous

à 18 ans, de 18 à 25 ans, l’âge de

faites, il est important pour vous de

votre enfant importe peu si vous voulez

modeler leur échelle de valeurs selon

lire ce livre de la première à la dernière

le chemin de vie que vous leur

ligne.

montrez.”

L’auteure

Docteur Solter sont tout autant des

l’altruisme,

l’honnêteté,

mentionne
le

goût

Les

conseils

recommandations

spécifiques

qu’une

du
aide

d’apprendre, le self contrôle, le respect

générale que cherchent les parents en

du droit et le non conformisme comme

différentes

valeurs particulièrement importantes

“Mobilisez-vous si votre enfant est

pour l’édification d’un enfant libre face

battu, racketté ou victime”, “Aidez

aux médicaments et à la drogue.

votre enfant à prendre conscience des

Apprendre à vos enfants qu’ils n’ont

médias

pas à ressembler exactement aux

consommation» et “Encouragez votre

autres, leur donnera le courage d’être

adolescent à faire du bénévolat.”

et

situations,

de

la

comme

société

de

suffisamment différents pour dire non à
la drogue.

Chaque recommandation se présente
sous la forme de deux pages de

Family & Food Ezine aime le 7e

conseils, mais ce livre est plus qu’une

conseil : Ne donnez pas de fessée à

simple liste. Toutes rassemblées, ces

votre enfant. Cela nous rappelle qu’il

recommandations forment un véritable

n’existe aucune étude solide prouvant

plan

les bénéfices de la fessée, mais au

l’ensemble constitue un guide complet

contraire, des recherches qui montrent

pour les parents, si vous avez des

que fesser un enfant est moins efficace

enfants spécifiquement prédisposés à
12

d’éducation

parentale

et

abuser de l’alcool, de médicaments et

Vivre simplement avec des

de la drogue, ou si vous supposez un

enfants: Un guide de simplicité

enfant de ce type d’abus ou si vous

volontaire pour les mères, les

voulez simplement de bons conseils

pères et les enfants qui

d’éducation parentale.

veulent savourer la félicité de
l’enfance et la joie d’être

A la fin de ce livre figure un guide de
ressources

très

complet,

composé

parents

d’une bibliographie d’ouvrages, ayant

Marie Sherlock

trait à la parentalité en général, et

Editions Three Rivers Press,

d’autres, plus spécifiquement axés sur

New York, 2003, 287 pages

l’abus de médicaments et de drogues
«Pour

et des moyens de s’en prémunir.

la

plupart

des

familles

américaines, vivre simplement avec
A

des enfants est l’oxymore ultime» écrit

visiter pour plus d’information

http://awareparenting.com/

l’auteure.

Le Docteur Aletha Solter est aussi

Aujourd’hui, les familles sont pressées

l’auteure

par le temps et portent plusieurs

d’ouvrages

publiés

par

Shining Star Press, Goleta, California

chapeaux :

- The Aware Baby, traduction française

travaillent tous les deux à plein temps),

Mon bébé comprend tout, éditions

les enfants qui doivent être emmenés

Privat 1989, puis éditions Dunod

non seulement à l’école, mais, de plus,

- Helping Young Children Flourish,

au foot, à la danse. Il faut également

traduction française : Comprendre les

décorer sa maison et consommer en

besoins de votre enfant, Editions du

essayant de faire comme les autres,

Trécarré, Quebec,1993 distribué en

d’avoir aussi ce qu’ils ont. Comme plus

Europe par les éditions Dunod, Paris,

personne n’a le temps, le fast – food et

nouvelle édition : Bien comprendre les

les repas pris sur le pouce ont

besoins

remplacé les repas cuisinés à la

de

votre

enfant,

éditions

leur travail (les parents

Jouvence, 2007

maison. La vie familiale est devenue

- Tears and Tantrums, Pleurs et

vraiment complexe.

colères des enfants et des bébés,
éditions Jouvence, 1999
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Sortis de ce contexte, les enfants

volontaire

d’aujourd’hui

peuvent

«shabbats».

simplement.

Nous

vivre

très

pouvons

se

créent

de

tels

le

constater en regardant un enfant si ravi
par une partie de cache-cache, un
bambin qui joue avec une boîte au lieu
du dernier robot électronique bruyant
et l’attention et les yeux si grands
ouverts d’un enfant écoutant une
histoire avant de s’endormir.
Ce livre est excellent tant par les

Ce livre nous aide à nous poser la

ressources qu’il apporte aux familles

question de qui élève nos enfants,

désireuses de se tourner vers la

nous ou la société ? Laissons-les aller

simplicité volontaire que pour son style

vers une vie simple, naturelle et

concis et clair. Il parle de la «simplicité

authentique. Ils n’ont pas besoin de

volontaire» ou «décroissance» vers

tous ces objets dont la société de

lesquelles s’orientent de nombreuses

consommation leur apprend à penser

familles

qu’ils

lassées

de

la

situation

actuelle.

sont

nécessaires.

Le

marketing, qui vise les enfants et les
parents, leur envoie le message que le

M. Sherlock nous montre comment

bonheur peut s’acheter.

refaçonner notre culture et redessiner
notre

leur

vie

l’imagination

familiale,
de

nos

afin

que

enfants

soit

Un âge inapproprié, la violence des
médias, la pression de la société qui
croit que “toujours plus, c’est mieux”,

encouragée et que nous subvenions

les emplois du temps surbookés des

aux besoins liés à leur développement

enfants et des adultes, et même la

sur un mode plus simple et plus sain.

commercialisation de l’enseignement

Nous sommes conscient qu’être parent

et les excès de folies deviennent la

requiert du temps, un temps non

norme. (Note : Tandis que Mme

planifié, un luxe de temps: celui de

Sherlock décrit les Etats-Unis, peut-

moments spontanés de partages. Les

être le plus mauvais exemple de la

familles qui pratiquent la simplicité

société de consommation, vous avez
peut-être
14

remarqué

comment

le

consumérisme

s’étend

aussi

dans

Family and Food Ezine recommande

votre partie du monde.)

fortement ce livre à quiconque veut,
soit se tourner vers la simplicité

Les familles qui veulent volontairement

volontaire, soit mener une vie familiale

simplifier leur vie en éliminent les

naturelle.

aspects sans valeur et se concentrent
sur les moments importants.

Accueillir la mort
Voici les six étapes vers la simplicité

Elisabeth Kübler-Ross

volontaire ou la décroissance établies

Editions du Rocher,1998

par M. Sherlock

Pocket 2002, France
189 pages, 4,75 euros

1 – Chercher son âme ;
2 – Trouver comment atteindre ses

Titre original : Questions & Answers on

buts à court et moyen terme ;

Death

3 – Pratiquer les réunions familiales et

Assicuates, USA, 1974

le brainstorming ;

Traduction : Philippe Beaudoin

and

Dying,

Ross

Medical

4 – Pratiquer les réunions familiales et
adopter les changements nécessaires

Lire un livre d’Elisabeth Kübler-Ross,

pour atteindre vos buts ;

c’est

5 – Faire connaître vos changements

d’humanité. C’est aller à l’essentiel, par

familiaux à toute votre famille et à vos

un chemin bordé d’empathie, d’amour,

amis ;

de bienveillance et de tolérance.

6 – Trouver des appuis.

Les

recevoir

soins

un

palliatifs

grand

et

souffle

l’accom-

pagnement aux mourants sont le lot
quotidien de certains personnels de
santé épaulés de travailleurs sociaux,
para-médicaux et de religieux.
Sur son passage, la mort réunit les
malades,

les

accidentés,

ces

professionnels et les familles. Elle
arrive

parfois

subitement,

parfois

insidieusement, à travers maladies,

15

attaques

cardiaques,

rechutes

ou

préconise

l’organisation

de

séquelles d’accidents.

intergénérationnels,

Elle met chacun de nous en face de

personnes âgées et enfants vivraient

nous-mêmes, de nos terreurs et de

des moments partagés. Des hôpitaux

nos interrogations. Elle suscite le rejet,

ouverts

la colère, l’angoisse, la culpabilité,

réglementation

l’acceptation. Elle nous concerne tous,

alors que le «reste à vivre» est

à un âge parfois encore tendre, parfois

compté. Une «salle des lamentations»

avancé. Même si elle est ressentie

pour le personnel et les familles, une

comme une délivrance face à la

formation plus humaine des médecins,

souffrance physique ou morale, elle

qui les aiderait à accepter la mort de

laisse derrière elle désarroi et chagrin,

leurs patients et un temps de travail

travail de deuil et questions.

adapté

De l’allongement de la durée de la vie,

émotionnelle.

aux

à

dans

lieux

enfants
horaire

cette

lesquels

et
des

lourde

sans
visites,

charge

des maladies de civilisation, de la
modification des structures familiales
et de la médicalisation découle un
besoin d’accompagnement de la fin de
la vie.
Cet ouvrage d’Elisabeth Kübler-Ross
aborde, sous la forme de questions et
de réponses au personnel soignant,
les situations essentielles auxquelles
tout

un

chacun

peut

se

trouver

confronté: avouer la gravité de son état

Une fin de vie préparée, entourée –

à un proche, l’accompagner dans ses

des siens ou de bénévoles – dans son

derniers

la

chez-soi de préférence, cela paraît à la

formation du personnel médical, la

foi si simple et si impossible. Pourtant,

valeur de l’écoute et de l’échange.

comme le souligne Elisabeth Kübler-

Elisabeth

moments,

l’attitude

Kübler-Ross

et

insiste

Ross,

sur

cela

ne

requiert

nulle

l’importance du lâcher prise et de

technologie coûteuse et sophistiquée,

l’acceptation,

du

mais simplement le temps de s’asseoir

personnel soignant que des proches,

au bord d’un lit, de plonger son regard

afin de laisser le malade partir. Elle

dans les yeux d’un malade qui a

tant

de

la

part
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parfois perdu l’usage de la parole, de
communiquer par pression des mains
et d’être là, un instant, qu’il soit ou non
le dernier.

Nourrir sainement sa famille :
des recettes saines pour les
bébés, les jeunes enfants et
leurs parents
Cynthia Lair Sasquatch Books,

Qu’est-ce qu’une alimentation saine ?

Berkley, California, 2008, 280 pages

Selon

l’auteure,

Cynthia

Lair,

la

meilleure façon de déterminer si une
Ce livre de recettes nous offre une

alimentation est saine ou non, est de

alimentation saine pour une famille en

se poser ces questions :

bonne santé. Family & Food Ezine
aime les explications faciles et les

- Est-ce que je peux imaginer cet

recettes pratiques – plus de 150, pour

aliment pousser (Il est difficile de

établir des menus simples.

s’imaginer

un

champs

de

marshmallow).
Comment devons-nous alimenter ceux

- Combien d’ingrédients contient cet

que nous aimons? Comment donner à

aliment. (Il devrait n’en contenir qu’un :

nos enfants ce qui est le mieux pour

pomme, riz sauvage, saumon).

eux ? Nourrir sainement sa famille

- Qu’est-ce qui a été fait à cet aliment

nous dit comment faire, en incluant des

depuis qu’il a été récolté? (De moins,

conseils pour adapter les menus aux

de meilleur)

bébés. L’index, le glossaire et l’analyse

- Est-ce que ce produit est une partie

nutritionnelle des recettes, contenus

d’un aliment ou l’entité complète?

dans ce livre, sont très pratiques et

(Seulement du jus ? Ce n’est pas

constituent une excellente base de

sain.)

conseils pour commencer à préparer

- Depuis combien de temps est-ce que

de solides déjeuners à emporter et des

cet aliment est connu pour nourrir

repas biologiques.
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l’humanité

?

(Probablement

des

L’alimentation du jeune athlète : La

siècles).

nutrition du sport facile pour les sportifs
et les parents.

Vous trouverez aussi comment acheter
de la nourriture saine, partager vos

Visiter

le

site

de

plats nourrissants et dresser la table.

http://www.feedingfamily.com/

l’auteure

Le chapitre 2 est tout entier consacré
au bébé: l’allaitement est ce qu’il y a
de meilleur, le début de la nourriture

Les 10 plus gros mensonges

solide, les allergies alimentaires et les

sur l'école à la maison

différentes façons de nourrir un bébé

Sylvie Martin-Rodriguez

plus âgé. Puis Cyntia Lair évoque les

Ed. Dangles, 2008

modes d’alimentation sains à travers
des thèmes tels que le rôle de modèles

Cette collection, anciennement dirigée

des

limites,

par Olivier Clerc, tentait d’ouvrir les

impliquer les enfants dans la cuisine,

esprits à d’autres points de vue. Ce

des présentations séduisantes pour les

livre entre parfaitement dans cette

enfants et même des conseils pour les

démarche. Son auteure, Sylvie Martin -

parents d’enfants qui ne veulent pas

Rodriguez a arrêté l’école à 16 ans et

manger de légumes.

est elle-même mère de deux enfants

parents,

poser

des

non scolarisés. Excédée par les contre
Que

vous

très

-vérités régulièrement énoncées par

expérimenté(e) en alimentation saine

les médias et les politiques, elle a

ou

que vous cherchiez juste des

souhaité démystifier ce sujets à travers

menus simples à préparer, ce livre est

les 10 mensonges les plus souvent

pour vous. Les conseils pour faire les

proférés.

courses

1 - l’école est obligatoire

à

soyez

un

coût

déjà

raisonnable

permettront, même aux familles les

2 - sans école, l’enfant n’est pas

plus occupées, de préparer des repas

«sociable» ou «sociabilisé»

rapides sains.

3 - l’instruction en famille empêche
l’autonomie de l’enfant

Cynthia Lair a aussi écrit : Feeding

4 - les enfants qui ne vont pas à l’école

the Young Athlete : Sports Nutrition

ne peuvent pas apprendre

Made Easy for Players and Parents.
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5 - enfant non scolarisé = enfant libre =

libres et indépendants en harmonie

enfant tyran

avec eux-mêmes et le monde dans

6 - les enfants aiment l’école

lequel ils évoluent.

7 - les enfants non scolarisés sont
exclus de l’idéal: «l’école, une chance
pour tous»
8 - sans école, sans diplôme, point de
salut
9 - tout le monde ne peut pas le faire
10 - famille non sco = sectes
Elle réfute finement toutes ces fausses
vérités, en s’appuyant sur des cas
concrets et de nombreuses études

Les

familles

universitaires.

voudraient

scolarisantes

sauter

le

pas

qui
seront

rassurées. Nul besoin de formation
Ce livre démontre clairement que

pédagogique particulière, d’être sur-

l’école est avant tout une institution de

diplômé

canalisation des esprits, une façon de

autorisation. En France, ce n’est pas

mouler les modes de pensée, et ce

l’école

n’est pas anodin dans un pays aussi

l’instruction.

centralisateur

où

constitutionnel qui doit être respecté,

l’originalité et l’indépendance d’esprit

malgré les diverses tentatives de le

ne sont guère valorisées. Sylvie Martin

restreindre,

- Rogriguez montre bien l’importance

suspicion de dérives sectaires.

que

la

France,

ou
qui

d’une
est
Il

quelconque

obligatoire,
s’agit

parmi

mais

d’un

lesquelles

droit

la

du respect des rythmes de l’enfant,
condition

indispensable

pour

La lecture de ce livre est une véritable

le

conduire à l’autonomie, mais surtout,

bouffée

ne pas détruire sa curiosité, son

description du parcours personnel de

aptitude

apprendre,

l’auteure et de son conjoint, que par

découvrir et s’émerveiller. De ce mode

celle des remarques des enfants cités,

de vie découle l’autodiscipline et la

des extraits de rapports et d’études sur

confiance

le sujet et par la force de ses

naturelle

en

soi,

à

valeurs

si

importantes pour la constitution d’êtres
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d’oxygène,

Tant

par

la

convictions

que

Sylvie

Martin

cette démarche soit fort peu répandue

-Rodriguez nous fait partager.

en Occident nous nous percevons
différents

des

autres

parents.

En

Le site de l’auteure http://www.louves-

voyageant en Inde nous nous sommes

online.com/index.php?lng=fr

sentis beaucoup plus à notre aise. Là
bas le peuple y est encore artiste mais
qui sait pour combien de temps.

RENCONTRE AVEC

L'avalanche

d'informations

et

de

matériel qui nous est tombée sur la

D’EXTRAORDINAIRES

tête depuis l'après-guerre a brouillé

GENS ORDINAIRES

notre capacité de choisir, je doute qu'il
en

Une vision d'artistes sur le

advienne

autrement

pour

les

Indiens.
En tant que parents artistes nous nous

monde

voyons comme des chercheurs et à
Laurence et Patrice Nobilé, couple

force de chercher nous constatons que

d'artistes franco - américain, vivent en

la réalité est bien plus belle que nos

France. Ils sont les parents de 3

illusions.

enfants, de 12, 10 et 7 ans 1/2.

f&f - Est-ce qu'on est un parent
différent des autres lorsqu'on est un
parent artiste ?
La réponse est dans la définition du
mot Artiste.
Un artiste est avant tout une personne
qui garde l'esprit ouvert, curieux et

Nous passons notre temps à admirer

entretient sa capacité d'émerveillement

les actions des autres. De façon très

sur bon nombre d'aspects de la vie.

intuitive nous aimerions donner à nos

Nous essayons de cristalliser par les

enfants la confiance sans limites que

médiums qui sont les nôtres notre

nous

sentiment de la beauté. Par le fait que

devons

à

la

vie.

Nous aimerions tant qu'ils fassent ce
20

qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de

autrement que de leur transmettre des

faire car en vieillissant nous prenons

valeurs esthétiques vu le temps que

conscience que nous n'étions pas faits

nous leur consacrons.

pour la plupart des choses que nous
nous

sommes

crus

obligés

de

faire.
Même

si

nous

pensons

que

l'expérience des autres n'a jamais servi
à personne, nous nous efforçons de
dire à notre entourage qu'il faut vaincre
ses pleurs.
Libre à vous de considérer cette

f&f - Comment se passe l'instruction

démarche comme étant différente de

de vos enfants ?

celle des autres parents.

Depuis

deux

ans

nous

nous

intéressons à l'apprentissage informel.
f&f

-

Quelles

sont

les

valeurs

Nous favorisons de plus en plus le

familiales fortes de votre foyer ?

hasard des rencontres pour instruire

Laurence et moi avons fait le choix

Armand,

d'investir dans nos enfants plutôt que

A notre avis, nos fréquentes marches

dans une maison.

en montagne et en forêt leurs sont très

Nous nous considérons comme un

instructives.

foyer en construction, nous dirions

De manière plus formelle nous avons

même,

étudié les plantes sauvages avec un

Nos

en

valeurs

évolution,

expérimentation.
sont

mais

également

toutefois

en

botaniste

certaines

Hélène

de

et

renom

qui

André.

partage

gratuitement ses vues scientifiques et

restent.

humanistes.

Révéler à nos enfants que leur besoin

En Août 2009 nous avons observé les

profond est d'une grande valeur et

étoiles pendant huit jours (et huit nuits)

qu'ils doivent l'apprivoiser pour mieux

à la plus grande'' star party'' d'Europe

le

en

connaître

est

notre

priorité.

compagnie

d'une

Nous souhaitons leur faire prendre

d'astrophysiciens

conscience que l'Amour est une valeur

d'astronomes amateurs.

qu'il

faut

préserver

et

enrichir.

Par ailleurs nous ne pouvons pas faire
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centaine

professionnels

et

Pour bon nombre d'entre eux ils se

des changements radicaux partout sur

sont

la surface du globe.

découverts

des

talents

de

pédagogues à l'égard de nos enfants.

La plupart d'entre eux déferlent sur les
peuples

comme

un

tsunami

et

provoquent autant de traumatismes.
Nous

essayons

en

Europe

de

comprendre ce qui s'est passé depuis
la découverte de l'énergie fossile et sa
mise en application.
Nous

constatons

sommes

combien

nous

depuis

l'ère

dénaturés

industrielle et combien nos instincts
nous manquent.
L'Occident

est

en

recherche

d'équilibre. Nous sommes optimistes
De mars à juin 2009 nous avons

car nous observons que partout des

séjourné dans le sud Marocain avec

gens cherchent.

des pêcheurs et des paysans ainsi que

Le mouvement '' BIO'' a fait un bon

des commerçants et des artisans qui

travail depuis 30 ans mais nous

sont devenus autant de références

devons passer maintenant à l'étape du

pour nous tous.

vivant durable.

Le service du thé au Maroc est très
instructif.

f&f - Quel prochain projet artistique

En ce moment Armand, Hélène et

voulez-vous réaliser ?

André

cette

Nous envisageons un long voyage aux

merveilleuse aventure et l'illustrent

USA où nous espérons trouver une

Enfin, en vue d'un voyage aux USA

énergie qui fait défaut dans notre petite

nous étudions la langue Anglaise.

province.

écrivent

un

livre

de

D'une certaine façon un tel voyage est
f&f - Quel regard portez-vous sur le

un projet artistique parce qu'il n'est pas

monde ?

organisé par avance.

C’est une question effrayante mais

Ce sera de l'improvisation à chaque

néanmoins nous pouvons résumer en

instant.

disant que nous voyons se produire

Pour réussir un tel projet il faut être
22

artiste.
Sur le long terme nous aimerions
tourner un film de nos pérégrinations

COUP DE POUCE

pour rendre compte du merveilleux de
la vie.

Loar Zour http://loar.zour.free.fr/

Laurence et Patrice Nobilé
«J’aime l’univers des contes, propices
au voyage dans l’imaginaire mais
aussi aux paroles qui touchent l’âme.
J’ai toujours eu envie d’écrire et
d’illustrer des contes ; non pas que je
me prenne pour un grand auteur…
Simplement, j’aime les mots, j’aime
l’image, les couleurs, les sons, j’aime
jouer avec l’écrit et j’aime les enfants
que je trouve insuffisamment protégés

© photos Laurence et Patrice Nobilé

et respectés ; tout cela fait que je
prends beaucoup de plaisir à créer et,

Pour découvrir leur travail et leur

finalement, peu importe d’être une

atelier d’artistes

grande ou une petite auteure, le plus

En français : http://www.organic-e-

important n’est pas là.

publishing-international.com/Archive%20news
%202007%20F%20html/Decembre

Je vous offre ce conte, le tout premier

%202007.mht

que j’ai entièrement terminé, il y a déjà

En anglais : http://www.organic-e-publishing-

deux ans.

international.com/Archive%20News
%202007%20A%20html/December

Il est sous licence Creative Commons ;

%202007.mht

vous

pouvez le
vous

dans la

Une vidéo sur leur choix d’instruction

mesure

en famille

licence qui empêche toute utilisation

http://www.omegatv.tv/video/28084021001/fam

commerciale de ce conte et que vous

ille/education/il-fait-l-ecole-a-ses-3-enfants

ne l’amputez pas de mon nom.»
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où

diffuser

respectez

cette

Mettez le tout à mariner dans du sucre
ou du fructose pendant une nuit
entière.
Le lendemain, mettez à cuire dans
votre bassine à confiture ou une
grande

casserole.

Lorsque

la

consistance est épaisse, qu’il n’y a
presque plus de jus, mettez votre
confiture dans des pots, retournez-les
et admirez leur couleur.
Prenez patience avant de déguster
cette confiture, sur du pain ou avec du
riz,

ou

une

autre

céréales,

des

légumineuses ou des légumes. Et ce
jour-là, rappelez-vous du parfum qui a

Télécharger ce conte

emplit votre cuisine lorsque les fruits
bouillonnaient.

RECETTE
Confiture de pommes, courgettes et
raisin
Prenez des pommes, particulièrement
celles qui sont tombées de l’arbre.
Enlevez les parties abîmées, épluchezles et coupez-les en dés.
Epluchez et coupez aussi en dés des

A bientôt

courgettes, ajoutez des grains de
raisins.
Choisissez

les

proportions

qui
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conviennent à votre palais, au goût
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que vous voulez faire ressortir.
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Version française : Bernadette (plus
Plannings de repas, des comptes
rendus de lecture et recette)
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