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Le	Blocage	2	–		

 
 
Précédemment, nous avons mis en évidence la raison qui 
empêche beaucoup de femmes d’opérer leur propre transition 
vers une meilleure connaissance de soi et vers plus 
d’authenticité, alors qu’elles ont envie de le faire et trouvent 
que c’est important.  
Ce chemin vers une écologie personnelle est le premier pas 
vers la transition écologique collective. 
 
Cette raison qui empêche les femmes d’opérer leur 
métamorphose, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la charge 
mentale. 
 
Et je vous ai proposé d’envisager 3 blocages reposant sur 3 
mythes qui fondent la charge mentale. Ces 3 mythes nous 
poussent à agir à l’encontre de nos intérêts et mobilisent notre 
attention au point de nous empêcher d’agir librement. 
 
Aujourd’hui, nous allons disséquer le 2eme pilier de la charge 
mentale : le mythe selon lequel la société de masse nous offre 
des solutions faciles et pas chères et les nombreuses fausses 
pistes, croyances et blocages qui en résultent. 
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« C’est facile et pas cher » - J’imagine que vous connaissez 
cette expression – on l’utilise à tout moment pour vous vendre 
n’importe quoi.   
Le pire, c’est probablement que vous y croyez et que vous 
achetez ! 
 
Au premier coup d’œil, on pourrait considérer que c’est vrai : 
aller au supermarché vous évite d’aller chez une série de 
détaillants séparés les uns des autres : ça vous fait gagner du 
temps. 
La grande distribution vous propose aussi une quantité 
d’aliments préparés à l’avance : il vous suffit de déballer ou 
d’ouvrir une boîte et c’est prêt à manger.  
Encore un sérieux gain de temps.  
Ca vous évite aussi de penser à ce que vous allez préparer.  
 
De façon globale, dans la grande distribution, tout est déjà 
prêt à consommer, qu’il s’agisse des produits d’entretien, de 
l’alimentation ou de quoi que ce soit d’autre. 
 
D’un autre côté, l’abondance des produits proposés – en 
particulier en promotion – incite beaucoup de gens à sur-
acheter.  
 
De ce fait, si les produits sont moins chers, au bout du compte, 
généralement, nous dépensons plus parce que nous nous 
laissons tenter, entre autres par des produits d’alimentation 
qui, souvent, finiront à la poubelle parce que nous aurons 
oublié de les consommer à temps.  
 
Les statistiques à ce sujet sont assez spectaculaires : en France 
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le gaspillage alimentaire s’élève à 10 millions de tonnes par an. 
 
En ce qui concerne le rayon textiles, c’est vrai qu’il n’y a pas 
photo : les produits disponibles dans la grande distribution 
sont à des prix imbattables.  
 
Mais à quel prix ?  
Dans leur large majorité, ces produits sont fabriqués en Asie 
dans des conditions déplorables humainement, ce qui permet 
ces prix cassés. Il faut avoir vécu sur une île déserte durant les 
50 dernières années pour ignorer cette réalité. 
 
Ces prix délirants incitent à surconsommer et à ne pas accorder 
de valeur à ces produits dont la vie est éphémère ; en effet, à 
quoi bon s’inquiéter pour un Tshirt à 4 euros ? 
 
La vérité, c’est que la responsabilité éthique du consommateur 
de ce genre de produit est très lourde.  
 
A l’inverse de cette tendance à consommer les produits de la 
grande distribution pour les prix et la facilité, beaucoup de 
gens font le choix de préparer eux-mêmes leurs aliments et 
leurs produits d’entretiens.  
 
Certains font beaucoup plus que cela car ils constatent que ça 
les détend et les rend heureux. 
 
Quand on confectionne le goûter à la maison en famille, le 
cookie ne contient pas seulement du chocolat : il contient aussi 
de l’amour et le souvenir du bon moment que l’on a passé 
ensemble à le préparer. 
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De plus, comme le cookie est emballé dans un contenant 
réutilisable, on ne produit pas de déchet. Ca change des 
cookies suremballés dans du carton et du plastique auxquels la 
plupart des enfants sont habitués. 
 
S’organiser pour préparer les repas en responsabilisant les 
enfants quant à leur possibilité de prendre les choses en main 
permet à des derniers d’évoluer vers l’autonomie et la 
confiance en soi.  
Il est d’ailleurs avéré que les personnes qui, à 3 ans, 
participaient déjà aux tâches ménagères, ont des diplômes 
plus élevés, gagnent mieux leur vie et ont plus d’amis. 
 
J’ai ainsi une amie qui a pris l’habitude d’annoncer à ses deux 
garçons le programme des repas de la semaine et de leur dire 
où se trouvent les ingrédients.  
Un soir, alors qu’elle était en retard, coincée dans le trafic, son 
fils de 14 ans l’appelle et lui annonce qu’il va préparer le repas 
parce qu’il a trop faim.  
Une fois rentrée, elle constate que la table est dressée et le 
repas préparé.  
Tout fier d’avoir préparé le repas, l’enfant savoure chaque 
bouchée en se félicitant.  
 
Cette initiative lui aura permis d’étendre ses zones de confort 
pour réaliser une tâche qu’il n’avait pas encore accomplie 
auparavant. Ce faisant, il savoure les joies du dépassement, de 
la fierté et son estime de soi s’en trouve renforcée. 
 
Les repas préparés, c’est peut-être la facilité mais ça ne permet 
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pas, des expériences qui font grandir l’estime de soi et 
confirment l’amour que l’on se porte mutuellement : on ne 
connaît pas le visage des personnes qui ont préparé ces repas.  
On n’éprouve pas de gratitude et d’amour envers elles.  
Et l’on s’empiffre au-delà de la satiété parce que ces aliments-
là sont dépourvus de valeur symbolique et qu’ils nous aident à 
combler des vides affectifs que nous négligeons.  
 
Mais il y a plus : la grande distribution apporte des fausses 
solutions.  
Il est important de le comprendre pour adopter des 
comportements qui génèrent de véritables solutions. 
 
Il s’agit d’abord de comprendre que — contrairement à ce 
qu’une bonne partie de la population semble encore croire — 
l’objectif de la grande distribution n’est pas du tout de nous 
faciliter la vie ni même de nous nourrir.  
Il y a comme un léger malentendu entretenu par des stratégies 
de manipulation bien rôdées.  
 
L’objectif de la grande distribution, c’est de créer un 
environnement et des stimuli qui nous incitent à acheter pour 
permettre aux actionnaires d’accroître leurs revenus.  
La grande distribution et les marques, en général, ne sont pas 
animées d’intentions vertueuses. 
 
Pour comprendre les enjeux et combien ces enjeux nous 
dépassent - nous, les clientes et les clients - il est intéressant 
de remonter un peu dans l’histoire. 
 
La société de masse a commencé à s’imposer en Europe dans 
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les années soixante. 
 
Je fais partie de ces gens qui, dans leur enfance, allaient 
chercher le lait et les œufs à la ferme, la viande chez le 
boucher, le pain chez le boulanger, le journal chez le libraire, 
les clous chez le quincailler, les savons, à la droguerie, etc. 
 
J’ai vu les supermarchés sortir de terre. 
Et en même temps que les hypermarchés poussaient comme 
des champignons, s’est produit un basculement vers la société 
de masse et l’industrie agro-alimentaire. 
 
Les supermarchés et l’industrie agro-alimentaire vont de pair 
avec l’exploitation industrielle de la terre et des animaux ainsi 
que l’usage de substances toxiques : pesticides, colorants, 
conservateurs, antibiotiques, etc. 
 
Tout cela s’est déroulé sans qu’on s’en aperçoive parce qu’à 
l’époque - les années ’60 - une série de facteurs se sont 
combinés pour donner à croire aux femmes que leur 
émancipation était en cours : nous avions accès au travail, la 
pilule libérait notre sexualité et notre jouissance, les électro-
ménagers nous délivraient du joug des travaux domestiques et 
les hypermarchés nous faisaient gagner un temps incroyable en 
nous proposant tout sous le même toit. 
 
Mais revenons aux pesticides.  
D’où viennent-ils, ces produits toxiques dont on ne cesse pas 
de parler ? 
 
Il faut se rappeler ou connaître une réalité honteusement 
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cynique. 
Durant les guerres certains s’enrichissent quand d’autres 
meurent : l’industrie des armes ne connaît pas la crise.  
De même, quand, pour certains, la fin d’une guerre est un 
soulagement, pour d’autres, c’est une catastrophe.  
En effet, à quel usage destiner ce savoir-faire consacré à 
mettre au point des gaz et autres substances toxiques conçues 
pour donner la mort ? 
 
A la fin de la 2eme guerre mondiale, les industriels ont ainsi 
recyclé leur savoir-faire en direction de l’agriculture pour « 
permettre » aux agriculteurs de générer des rendements 
maximum. Il existe des films très intéressants à ce sujet, 
comme le magnifique « Solutions Locales pour un désordre 
Global » de Coline Serreau. 
 
C’est ainsi qu’au bout du processus, notre alimentation 
contient des pesticides : elle est fabriquée à partir de céréales, 
et de légumes qui ont été contaminés par les pesticides.  
Et nous consommons la chair d’animaux qui ont mangé des 
céréales truffées de glyphosate. 
 
Il y a plus. 
Alors que depuis des siècles, nous connaissions nos 
fournisseurs en direct parce qu’ils avaient produit eux-mêmes 
ce qu’ils nous vendaient, la grande distribution repose sur 
l’économie globale.  
Ca signifie que les aliments que nous mangeons ont parfois 
parcouru des milliers de kilomètres avant d’arriver dans les 
rayons des supermarchés. 
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Et même si leur lieu de production est assez proche – dans 
notre pays, par exemple -  ils peuvent avoir été fabriqués à 
base d’ingrédients qui proviennent de très loin, leur origine ne 
figurant pas sur l’emballage. 
 
Pour être attrayants, les aliments sont aussi colorés : 
achèteriez-vous du jambon gris et de la viande brunâtre ?  
Non, n’est-ce pas ?   
Pourtant, c’est la couleur d’une viande qui s’oxyde 
naturellement.  
Pour vous donner envie de les acheter, les aliments sont donc 
colorés à l’aide de substances chimiques dont il est clairement 
indiqué sur les emballages qu’elles peuvent exercer un impact 
sur le système nerveux des enfants.  
 
Or, pas de chance, toutes les friandises industrielles sont 
colorées. 
 
Ces aliments et produits industriels doivent également nous 
attendre dans les rayons des magasins.  
Pour éviter qu’ils se détériorent durant leur attente, ils 
contiennent donc des conservateurs.  
De plus, dans ce même but de conservation, les aliments sont 
suremballés, ce qui nous amène à produire des tonnes de 
déchets de plastique non dégradable qui vont venir s’ajouter 
aux autres tonnes que nous avons déjà dispersées dans la 
nature.  
 
Ces aliments nous sont par ailleurs régulièrement proposés 
dans des contenants en plastique dont on sait maintenant 
qu’ils ne sont pas inertes.  
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A la chaleur ou à la longue tout simplement, ils dégagent des 
formaldéhydes, polycarbonates, polypropylènes et autres 
substances qui peuvent migrer dans les aliments eux-mêmes. 
 
Inutile de le dire : toutes ces substances n’ont rien à faire dans 
notre corps ni celui de nos enfants.  
Elles perturbent d’ailleurs la croissance des enfants et 
hypothèquent leur santé future. Ce sont des faits avérés 
scientifiquement.  
 
Lorsqu’on consomme de l’alimentation industrielle, ces 
substances franchissent la barrière placentaire, amenant les 
jeunes mamans à donner naissance à des bébés dont le sang 
est déjà contaminé.  
 
Et chaque jour, dès le petit déjeuner, dans la majorité des 
maisons, j’imagine sans en connaître la charge toxique, les 
mamans servent avec amour à leurs enfants, des produits issus 
de la filière industrielle. 
 
A cela s’ajoute le fait que les produits d’entretien domestiques 
ainsi que les composants de la plupart des meubles et tissus 
d’ameublement contiennent des substances qui rendent l’air 
intérieur jusqu’à 5 fois plus toxique que l’air extérieur.  
 
Voilà comment aujourd’hui, en tant que mères, nous incarnons 
ce terrible paradoxe qui consiste à nuire à nos enfants en 
croyant prendre soin d’eux. 
 
Concrètement, qu’est-ce qui résulte de cette intoxication dont 
sont victimes au quotidien la majorité des enfants ? 
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1. leur capacité de concentration est altérée  
2. leur désir de contribuer à la maison et de s’engager dans 
des interactions sociales est proche de zéro 
3. Leur corps est dans un état inflammatoire et ils déclenchent 
des maladies à répétition. 
 
Dans ce genre de contexte, on comprend mieux l’agressivité 
de certains enfants à l’école et à la maison. On comprend aussi 
mieux que beaucoup d’enfants refusent de contribuer à la vie 
domestique.  
Les substances qu’ils ingèrent au quotidien peuvent les rendre 
malades, paresseux, hostiles, hyper-agités.  
Cela amène certains parents à faire prescrire à leurs enfants de 
la rilatine et ses variantes – qui n’est autre qu’un dérivé 
d'amphétamines – alors qu’avant de recourir à la médecine, la 
première chose à faire consisterait tout simplement à modifier 
le contenu de leur assiette. 
 
Ce sont des choses pénibles à lire. J’en ai conscience. 
Mais ce sont des faits objectifs qui mettent en évidence le fait 
que les solutions de facilité offertes par l’industrie agro-
alimentaire sont des fausses solutions : le temps que nous 
gagnons aujourd’hui, nous le perdrons ultérieurement en 
inquiétudes, en regrets et autres émotions démobilisantes dont 
nous nous passerions bien. 
 
Aujourd’hui, les enfants souffrent de maladies qui n’existaient 
pas auparavant à un point tel qu’en France et partout dans le 
monde, des médecins et chercheurs lancent l'alerte quant aux 
effets des sucres et autres substances chimiques sur la santé et 
le développement des enfants.  
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On constate, en effet, une augmentation des cancers infantiles, 
une multiplication des anomalies de naissance, des troubles 
hormonaux, une explosion de l'autisme : ces pathologies 
pourraient avoir des causes environnementales. Et les rapports 
des chercheurs placent les pesticides en première ligne.  
 
Alors, comment faire pour inverser la situation ? 
Eh bien, c’est ici qu’on mesure réellement le pouvoir que les 
femmes possèdent de changer le monde : pour faire du bien à 
nos enfants sans leur faire de mal, il nous suffirait de modifier 
nos habitudes de consommation. 
Et, en bonus, simplement en prenant soin de nos enfants, le 
monde en bénéficierait. 
 
Alors, que faire ? 
C’est très simple ! 
Do it yourself ! 
Cuisinez ! 
Et si vous ne savez pas cuisiner, apprenez à cuisiner ! 
 
On vous a convaincue que cuisiner est une corvée ?  
Et si je vous disais qu’à l’opposé, pour beaucoup de gens, 
cuisiner est un moment de détente équivalent pour eux à une 
méditation ?  
 
Ce qui est intéressant à savoir, c’est que de nombreuses 
études montrent que ce n’est pas l’expérience elle-même qui 
est agréable ou pénible mais la valeur qu’on attribue à cette 
expérience et ce qu’on se raconte à son sujet : c’est une affaire 
de représentation. La psychologie positive a beaucoup de 
choses à nous enseigner à ce sujet. 
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Voici un exemple tout simple et éloquent. 
Un jour, j’ai passé un moment avec Delphine, une jeune femme 
dont je voulais faire la connaissance.  
Au cours de la conversation, je fais l’éloge des transports en 
commun qui sont pour moi un lieu de détente où je suis 
concentrée comme nulle par ailleurs pour travailler ou 
bouquiner. De son côté, elle, me dit que son expérience des 
transports en commun est pénible, qu’elle vit ça comme une 
punition. 
Quand nous élargissons le contexte, nous comprenons ce qui 
fait la différence entre nos perceptions : moi, je conduis depuis 
plus de 30 ans. C’est un ami qui m’a convaincue d’emprunter 
les transports en commun. Depuis – cela fait maintenant trois 
ans - malgré les aléas qui peuvent survenir avec les trains, je 
suis toujours enchantée de prendre le train et le tram.  
Je m’abandonne, je travaille, je regarde les gens, je lis. Ca 
dépend.  
Pour moi, c’est un moment de récréation en tout cas. 
 
De son côté, Delphine a raté 3 fois son permis de conduire.  
De ce fait, les transports en commun lui rappellent ces échecs.  
 
C’est ainsi que Delphine appréhende cette expérience comme 
pénible alors que, pour moi, elle est ultra-positive. 
Delphine et moi, nous sommes forgé des croyances et des 
représentations opposées de la même expérience. 
 
Et vous ?  
Si vous n’aimez pas cuisiner, ne serait pas un peu comme ces 
gens qui n’aiment pas tel ou tel aliment sans l’avoir goûté ?   
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Ou qui ne veulent pas goûter tel aliment parce que leur mère 
en faisait des préparations infectes ?  
Alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ?  
 
Si jusqu’ici, vous vous êtes laissé convaincre que cuisiner est 
une corvée, voici un autre point de vue à tenter.  
Cuisiner en pleine conscience, c’est à dire en étant présente à 
ce que vous faites, c’est vraiment autre chose. Ca calme ; on se 
sent reconnectée ; on se sent connectée à ce qu’on a préparé. 
 
En cuisinant des aliments sains,  

! vous prenez soin de vous et de vos enfants ;  
! vous prenez soin de ce corps qui est vous  
! et, si vous êtes jeune, sauf accident, vous vous préparez 

un avenir en meilleure santé qu’une personne qui n’est 
pas attentive à son alimentation.  

 
En cuisinant, vous interagissez avec vos proches. 
Vous pouvez inclure vos enfants dans la préparation des repas.  
Bien sûr, ça prendra plus de temps que si vous le faisiez seule 
mais vous serez en train d’interagir, de confirmer votre amour, 
vous vous amuserez ; les enfants seront fiers d’avoir participé, 
ils mangeront d’un meilleur appétit. Et si ce sont des collations 
que vous avez préparées, elle contiendront un ingrédient 
absent des collations industrielles : de l’amour. Et quand vos 
enfants les mangeront à l’école, ça leur réchauffera le cœur. 
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VOTRE	EXERCICE	PRATIQUE	

 
Alors, voici quelques pistes concrètes pour commencer à 
prendre vraiment soin de votre famille. 
 
I/ 
1. Repérez des magasins de vrac 
2. Avec les enfants, repérez de chouettes recettes sur Pinterest, 
Instagram ou sur des blogs. 
3. Faites la liste des courses  
4. Allez faire les courses et n’achetez que ce dont vous avez 
besoin pour vos préparations. 
 
De très nombreuses blogueuses compilent à longueurs de 
semaines des recettes alléchantes testées en famille et validées 
par les enfants et le conjoint.  
 
II/ Voici une autre idée pour avancer  
C’est une idée de Catherine Piette. 
 
Je vous incite à exhumer un cahier de vos armoires et à y 
consigner les recettes que vous réalisez chaque jour de votre 
nouvelle vie. 
Quand vous manquerez d’inspiration, vous pourrez vous 
plonger dans votre cahier en étant certaine de réaliser une 
recette qui a fait des heureux. 
 


