
,LE VEJ\lT HE est notr'e Hlrti e la lt llS inti me la )lus secrète, HEHCEAU
DES ~MOT'O:\'S il est aussi notre cen tre de n-avit ô. C'est
tout m't : l'lmc .· ·jc ln \'h nlité l '(~( uili h.·c lU~n(~U' , . ,

"s découwrlt's sci"n lifique,
viennen l corroborer ce que les
médecines tradftionnelles

.; savaient de longue daw: le
C!--,-"~~"-J ventre n'est pas qu'une machine

il d,gérer! fane la paix avec son VenIn' reten·
lit sur la qualité de vie . Rencont ....• d" deu xi....
ml' Cerveau .
•Lt>ventre est le pl us grand d" tous les dieux .,
afff rmaitEurfplde. El si le vent re ét ail le
nombril du monde? En tout ras, de notre
monde.. Le be'l-seller de Pierre Pallardy.
célèbr<' osléupalhe cl diététicien, Iïnsinuait
déFI' <Et si ça wnait du ventre?>' '' Sous
entendu nos rnulriples maux, sexprtmam
souve llt ailleurs que dans le ventre: fatigue,
prise de poids , mal de dos. insomnies. trou
ble, de l'humeur, all"tgi ...s... I.a ph" rm' I<" ienne
Dan ièle Festy poursuit sur l'NIe la nde avel'
son ouvrag... .Tout vient du ventre lou pt...s·
que) ' '' '. dans lequel elle expliqlll' que santé du
vcntre égale s"nll' tout court . lin tom cas.
noIre ""ntre "st au cenlre de notre lbon)
fonctionnen...nt. Son rôle d' assi'u ilation d ...
l'alimentation e,l le plus connu d· enlte lOIIS.
Mai, la digeslion des aliment' n'est pas la
"'11le fonction du ventre. Côté psy. il est l,'
siège sensible de nos émolions. Une mémoire
sc'ns ible assurant le lien emre corps el esprit.
t..: ventre est auss i le berceau d'où l'on naît et

vi... nl au nlOnde. Ce qui lui conti're une
fonnion haUlement symbolique. S,ms oublier
sa fonction énerg~tique, puisqu,' se lon les
voies orientale, noIr... abdomen abrite noue
centre d 'én,' rg ie et de gravilé· dénom mé
hatil, diln lieu , dan tia n... • situé quelqu ... s

r~ntimèlres sous le nombril.
Plus spé-cifiquement. l'intes
t in contient pr ès de \00
millio lls de neurones, secrète
au moins 20 neurotransmet
tellti ident iques il ceux que
l'on tronve d<lns le cerwall.
produit 70 il 8S " d<'s cellules
immunitai re, de l'organisme
el hébe rge 100.000 millia rds
de bactéries. On comprend
mi..ux pourquoi Danièle Festy
n'h,',il'" pa, il dire que
" puisque tout (ou pr...squel
vi,'nt du v'·nlr.... quand l<'
ven lre ir<l bien. tout ira
mi...ux.!

I.E DI ':UXlf';:\l E
CEIl\E\U
Lt> ven tre est en quelque sorte
1'~1Il'" du corps. en li,'n étroit
avec la psyché <'Ile passé .
Sii'ge de nos émctlcns, il est
<lll cœur de la tourmente. Ne
dit-o n pas: ' <lvo ir la peur au
ventre .? Au I(ré des événe·
ments de l' exi s tence . qui
parfois vi... nn ... nt nous re'muer
les tripes , notre ventre s...
tord, se noue. somatise D..s
étude, très séri~usesdèmon·
trent l'étroite liaison en t r...
noire cerveau ('\ noIr<' abdo·
men., sOlllign<' Nadia di
Pasquale, qui prenquc Ic Chi

N~i Tsang, massage du v"ntre
(vo ir plus loi'1 ), Ce sent les
lravau x du Professeur Mi·
chael D. Gershon. titulai r...
entre autres d ... la chaire
d'anatomie et de biologie
cenutetre de l'Univeralté de
COlu mbia, qlli prèsenlent le
wntr.... et plus spécifique
ment l'i n l(''' in , COmme un
vèritable . , econd cerveau.,
du titre de son livre e'Fh...
second bra in •. Par des appro
ches spécifiques rcntr...... s sur
la zOne abdominale (massa·
ges. exercices énergétiques.
méditation, n 'spiral ion ...), on
parvi,'nt il délier les nŒuds,
au propre et au figuré, qui
peuvent étre J l'origin,' de
dysfonctionnements sur tous
l,'s plans de l'être. Travailler
sur le ventre. c'est effectuer
un r"'équil ibr<lg(' I(lobal.
Corps ct esprit.

VOYAGES xu
( :E j\'THE 1) 1-: 1 :I~Tl{ E
. Il n'ya rien de plus impor
t,tilt qu<' d'êtr<' "n pai x avec
SOli ventn", affi nn<lit l'l'cri·
vain maro.-ain Driss Chraîbi ,
Une paix (litl é rale"",n t l
intéri,'ure que l'on pem
t rouw r de multiples façons .
Déjà au sens 1... plus prosaï·


