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sBienvenue à Vision positive! 

Pour ceux et celles qui découvrent cette publication pour la première fois,
sachez qu’il nous fait plaisir que vous ayez choisi de feuilleter ces pages. Si
vous connaissez déjà cette publication, vous remarquerez sans doute
qu’elle a subi beaucoup de changements. Depuis deux ans, CATIE cherche à
mieux connaître vos besoins en information sur les traitements. Cette édi-
tion améliorée de Vision positive (VP) reflète un grand nombre de vos com-
mentaires et suggestions les plus intéressants, et nous espérons que vous
continuerez de nous en faire part.

Lancé au début des années 90, The Positive Side (version originale de
langue anglaise de Vision positive) fut un bulletin d’information sur les thérapies com-
plémentaires destiné aux personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida). Aujourd’hui,
la pertinence des thérapies complémentaires est plus grande que jamais en raison des
ravages causés par le VIH et des effets secondaires des médicaments utilisés pour le
combattre. Ainsi, bien que l’objectif demeure le même, nous avons insufflé une nou-
velle vie à Vision positive afin de jeter un regard holistique sur la vie avec le VIH/sida.
Dans le souci de favoriser une approche de traitement globale, VP aborde maintenant
tous les aspects de la santé qui exigent notre attention, y compris la santé physique,
mentale, émotionnelle, spirituelle et sexuelle. Notre message principal? Certains
aspects de la vie – et de l’infection au VIH – sont en dehors de votre contrôle, mais il
reste un tas de choses que vous pouvez faire pour profiter de la vie au maximum.

Grâce à l’apport des PVVIH/sida dont l’humour et la sagesse remplissent ces pages,
VP a désormais plus de personnalité, et même un brin de toupet! Enceinte de huit
mois, l’activiste autochtone Kecia Larkin (page couverture), nous parle des hauts et des
bas de ses 12 années de vie avec le VIH. Voilà une femme qui n’a pas froid aux yeux
lorsqu’il s’agit de prendre la parole. Également dans ce numéro : Lark Lands, gourou
de la thérapeutique du VIH, livre ses « Dix commandements » pour vivre plus
longtemps et en meilleure santé. Les maladies osseuses s’étant hissées en tête de la
liste des effets secondaires effrayants des médicaments anti-VIH, Diana Peabody, pre-
mière diététiste canadienne en matière de nutrition et le VIH, propose des conseils
nutritionnels pour maintenir la santé des os. Pour sa part, Gordon Waselnuk nous
révèle comment la douleur l’a amené à découvrir les bienfaits de la méditation; il nous
propose également un simple exercice guidé. Si l’idée de méditer ne vous sourit guère,
pourquoi ne pas prendre position? En plus d’un entretien avec David Spirrell, étudiant
en yoga et PVVIH/sida, notre article sur le yoga décrit huit postures que vous pouvez
faire à domicile. Enfin, quiconque sait l’importance de croquer dans la vie ne voudra
pas manquer la chronique de Mama Rossi. Celle-ci nous propose quatre recettes déli-
cieuses qui ont tout ce qu’il faut pour plaire aux papilles et nourrir le corps.

En plus de ces nouvelles chroniques, VP regorge de listes de ressources (les clubs
d’achat et les organismes autochtones sont mis en valeur dans ce numéro), de ren-
seignements pratiques et de conseils utiles pour vous aider à prendre des décisions
éclairées concernant le maintien de votre santé et de votre bien-être. Plusieurs des
conseils proviennent de personnes vivant avec le VIH/sida qui, comme vous-même,
doivent en planifier le parcours tous les jours. Sachant qu’une telle entreprise peut 
être très stressante, nous avons invité cinq personnes séropositives de partout au pays
à partager leurs stratégies de réduction du stress dans la nouvelle section intitulée 
« Pause jasette ». 

Nous avons donc beaucoup changé – et plus que la coiffure! – et nous avons hâte
de savoir ce que vous pensez de la nouvelle Vision positive. N’hésitez pas à nous com-
muniquer vos réflexions, vos idées et vos inspirations – et à décrire aux autres lecteurs
les façons dont vous gérez votre propre santé. Nous sommes tous à l’écoute.

P.S. Respirez.

GORDON WASELNUK VOUS FAIT
DÉCOUVRIR LES BIENFAITS DE
LA MÉDITATION 12
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Un processus de guérison simple

consiste à prendre conscience 

de son corps 

et à respirer.

Saviez-vous qu’il existe un lien réel 

entre la qualité de votre attention

et votre aptitude à vous ressourcer? 

Lorsqu’on saisit vraiment 

ce qui se passe 

à l’intérieur de soi-même

et à l’extérieur,

quelque chose à l’intérieur 

commence à se manifester.

Lorsqu’on prête attention 

à ses sentiments

à son corps 

et aux battements de son coeur,

quelque chose à l’intérieur

commence à exprimer ce dont on a besoin.

La guérison est une harmonisation profonde.

Si vous voulez être à l’écoute de votre corps 

vous découvrirez que l’énergie de votre prise de conscience 

peut vous changer profondément. Parce que l’harmonisation profonde 

est l’état naturel de la guérison et de la transformation.

Épanouissez-vous et participez.

Prêtez l’oreille 

à votre existence.

—adaptation française de Profound Attunement

Bija Bennett



COMMANDEMENT N° 1 : Prenez en charge votre maladie.
Faites vous-même le nécessaire. 
Évitez le syndrome « Humpty Dumpty ». On ne peut attendre que les gens
s’écroulent pour les aider à se relever. Ce commandement 
se subdivise en deux parties :

1 : Ne perdez pas de temps à prendre en charge votre maladie.
Commencez dès maintenant.

2 : Comprenez bien ce que signifie la prise en charge d’une maladie.
C’est un travail ardu et sans répit, mais il en vaut la peine si la maladie 
est assez bien prise en charge pour vous permettre de vivre bien malgré
elle, plutôt que simplement plus longtemps.

COMMANDEMENT N° 2 : Mangez sainement.
Si votre organisme ne contient pas les éléments nutritifs nécessaires, il 
ne sera pas en mesure de réapprovisionner vos réserves en cellules CD4,
cellules T et autres cellules immunitaires. Vous devez consommer :
❙ assez de protéines;
❙ assez d’hydrates de carbone (glucides) complexes non affinés (riz brun

plutôt que blanc; pain, craquelins, biscuits et pâtes aux céréales
complètes plutôt qu’à la farine blanche, dépourvue d’éléments nutritifs);

❙ beaucoup de fruits et de légumes frais;
❙ des quantités modérées des bonnes matières grasses seulement (graisses

mono-insaturées telles qu’huile d’olive et graisses naturelles telles que
le beurre; éviter les huiles partiellement hydrogénées que l’on retrouve
fréquemment dans les margarines, graisses végétales et de nombreux
produits de boulangerie et casse-croûte. Lisez les étiquettes!).

Buvez de grandes quantités de liquides sains (eau, jus, thés et tisanes,
etc., plutôt que des boissons chimiques bourrées de sucre). C’est ainsi
que vous pourrez donner à votre organisme les éléments essentiels dont
il a besoin pour lutter contre ce terrible agresseur qu’est le VIH. Vérifiez
toujours que les aliments que vous consommez et l’eau que vous buvez
sont bons.

V I S I O N  P O S I T I V E04
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« N’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais ».

1 3COMMANDEMENT N° 3 : Faites tout votre
possible pour aider votre organisme à
digérer, absorber et utiliser les aliments
de façon appropriée. 
Même si vous ne mangez que de bonnes choses,
sans une bonne digestion et l’aptitude de votre
organisme à absorber les éléments nutritifs, cela 
ne vous servira à rien. Beaucoup de gens doivent
améliorer la façon dont leur organisme absorbe 
les aliments en ajoutant des suppléments à leur
alimentation tels que : enzymes pancréatiques,
enzymes végétales, acide chlorhydrique, acidophile,
L-carnitine et L-glutamine.

COMMANDEMENT N° 4 : Complétez votre bonne
alimentation avec des éléments nutritifs
qui ralentissent la progression de la maladie 
et contribuent à en diminuer les symptômes;
n’oubliez jamais d’ajouter à votre alimentation
une quantité optimale d’antioxydants. 
Les recherches ont démontré qu’un taux d’éléments
nutritifs approprié dans l’organisme est associé à 
un ralentissement de la progression de la maladie 
et à une amélioration de la survie à long terme.
En outre, les éléments nutritifs et les enzymes
peuvent réduire, éliminer ou contribuer à éliminer
de nombreux effets indésirables et autres
symptômes tels que : fatigue, troubles cutanés,
diarrhée, neuropathie, troubles de la digestion,
pertes de mémoire et autres troubles mentaux,
fonte musculaire, etc.

Dix
ET BONNE AVEC LE VIH 

pour une
commandements
VIE LONGUE

par Lark Lands
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❙ dans le cas de médicaments toxiques pour le foie (toxicité
dénotée par des augmentations dans les tests de la fonction
hépatique) : acide alphalipoïque, NAC, vitamine C, L-glutamine,
L-carnitine, silymarine (extraits de chardon-Marie);

❙ dans les cas de toxicité mitochondriale (les fabriques
énergétiques de vos cellules) causée par la prise d’analogues
nucléosidiques (qui peuvent, à leur tour, causer ou contribuer
à une neuropathie, des douleurs musculaires, certains aspects
de lipodystrophie et une acidose lactique) : carnitine,
coenzyme Q10, la vitamine B appelée riboflavine, une grande
quantité de tous les importants antioxydants (acide alphalipoïque,
N-acétyl-cystéine, vitamines E et C, caroténoïdes et sélénium);

❙ dans le cas des médicaments responsables de neuropathies :
acide alphalipoïque, L-acétyl-carnitine, acide linoléique,
magnésium, vitamines B (notamment B6, B12, thiamine,
biotine, choline, inositol);

❙ dans les cas de suppression médullaire : B12, vitamine E;
❙ dans le cas de médicaments difficiles à supporter par les reins

(tels que l’indinavir) : buvez beaucoup de liquides! 
En plus de tout cela, pour aider votre organisme à transformer

les médicaments, donnez-lui les éléments nutritifs dont il a besoin
pour les décomposer. Pour l’AZT, cela signifie B1, B3, B6, B12 et
magnésium. Pour la ddI, vous aurez besoin de molybdène (une
substance minérale microtrace), de riboflavine et de fer.

COMMANDEMENT N° 8 : Surmontez les problèmes
hormonaux associés à cette maladie.
Tant pour les hommes que pour les femmes, le maintien du taux 
de testostérone et l’utilisation, lorsque approprié, d’hormones de
croissance recombinantes humaines (Serostim) peuvent prévenir
une perte au niveau de la masse cellulaire corporelle  (muscles et
tissus organiques), laquelle vous maintient en vie tout en vous
aidant à garder bonne mine, à bien fonctionner et à bien vous 
sentir. Les femmes peuvent également avoir besoin d’un traitement
hormonal substitutif pour éviter une aggravation des symptômes
prémenstruels, périménopausiques ou ménopausiques.

COMMANDEMENT N° 9 : Faites de l’exercice.
Faites-le! Il est essentiel que vous renforciez votre musculature en
faisant des exercices de résistance progressive tels qu’un entraînement
avec des poids. De tels exercices vous donnent un corps qui
comporte assez de tissus maigres pour vous aider à survivre.

COMMANDEMENT N° 10 : Croyez en votre guérison.
Le pouvoir de l’esprit de promouvoir la guérison du corps est
surprenant. Et le pouvoir de l’espoir est l’un des meilleurs outils 
que vous possédiez pour assurer votre survie à long terme.
Bob Publicover, un survivant de longue date (déjà deux décennies!),
nous encourage de la façon suivante : « N’abandonnez jamais,
n’abandonnez jamais, n’abandonnez jamais ».

Lark Lands, journaliste médicale et éducatrice et porte-parole de longue date dans le
domaine de la thérapeutique du sida, fut l’une des premières à parler du besoin d’une
approche entièrement intégrée relativement aux maladies attribuables au VIH. Elle a
prononcé des allocations de marque dans le cadre de nombreuses conférences majeures
en matière de sida en Amérique du Nord. Elle est aussi rédactrice scientifique du
magazine POZ. Pour obtenir ses feuillets d’information et sommaires d’information sur les
traitements, visitez www.larklands.net.

Si vous désirez discuter de vos besoins, vous pouvez trouver un médecin en naturopathie
auprès de votre association provinciale en naturopathie, ou consultez votre médecin.

9

COMMANDEMENT N° 5 : Protégez votre corps du 
mieux que vous le pouvez contre les dommages causés
par les infections et donnez-lui ce dont il a besoin pour
se rétablir des dommages inévitables.
Tout d’abord, ayez recours aux meilleurs traitements
disponibles; ensuite, donnez à votre organisme les éléments
nutritifs particuliers dont il a besoin pour se réparer. Plus
particulièrement, réparez vos intestins avec du zinc, de 
la vitamine A, de la vitamine B6, de la vitamine E, des
bioflavonoïdes, de la vitamine C et, surtout, de la 
L-glutamine. Si nécessaire, prenez de 30 à 40 grammes de 
L-glutamine par jour, jusqu’à ce que votre organisme soit
rétabli, puis continuez avec des doses plus faibles (5 à 10
grammes par jour) pour un traitement d’entretien. Les
éléments nutritifs ne seront pas absorbés par votre organisme
si vous ne veillez pas à la bonne santé de vos intestins, pour
lesquels la glutamine est essentielle.

COMMANDEMENT N° 6 : Pensez prévention, le cas
échéant, et ajoutez à votre régime prophylactique 
des éléments nutritifs et traitements naturels qui
contribuent à vous protéger contre les infections et 
qui vous aident à lutter contre celles que vous n’avez
pas pu éviter. 
Importants éléments nutritifs protégeant contre les infections :
L-glutamine (infections des intestins, des poumons,
bucco-orales et cervico-vaginales), acidophile (prolifération
de Candida et autres infections intestinales), extraits d’origan
(prolifération de Candida), acide folique (cancer du rectum
ou du col de l’utérus), et un bon taux d’éléments nutritifs 
en général. La réaction de votre organisme face à n’importe
quel agent infectieux ou cellule anormale dépend sans
conteste des éléments nutritifs nécessaires à une bonne
réaction immunitaire.

COMMANDEMENT N° 7 : Lorsqu’approprié, prenez les
meilleurs antirétroviraux disponibles, dans les
meilleures associations possibles, tout en protégeant
votre organisme contre leurs effets indésirable.
Lorsque vous en arrivez au point de devoir suivre une
thérapie antirétrovirale fortement active, il est extrêmement
important que vous sachiez que ces agents ne peuvent agir
efficacement si le corps ne contient pas les bons éléments
nutritifs. En maintenant des taux d’éléments nutritifs
optimaux qui favorisent une solide fonction immunitaire,
vous encouragerez votre organisme à travailler avec les
médicaments pour supprimer le virus et ralentir la maladie.
Une fois le virus inhibé, des taux optimaux d’éléments
nutritifs contribueront également à la restauration de la
fonction immunitaire perdue étant donné que ces éléments
nutritifs sont la composante de base des cellules
immunitaires. Souvenez-vous toujours que presque chaque
élément nutritif connu est relié à un aspect ou à un autre
de la fonction immunitaire.

Enfin, mais pas moins important, les éléments nutritifs
peuvent vous protéger contre les effets indésirables des
médicaments que vous prenez:
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Chantale Perron, 34 ans
Conseillère en info-traitements 
au CPAVIH Date du diagnostic 
du VIH : 1992 Charge virale :
indétectable Compte des lymphocytes
CD4 : 860 Montréal, Québec

Vous êtes stressé et ne savez pas où vous tourner?
Calmez-vous. Considéré depuis longtemps comme le petit ami de la maladie, le stress 
semble être l’allié du VIH dans sa guerre contre le système immunitaire. Selon une récente 
étude, le VIH se multiplierait plus rapidement chez les gens qui maîtrisent mal leur stress. 
Des chercheurs à l’UCLA ont évalué le niveau de stress de 13 hommes séropositifs avant qu’ils aient
commencé un traitement anti-VIH. Chez les PVVIH/sida qui ont gardé leur calme après avoir effectué
des exercices mentaux créateurs de stress, le taux de virus a chuté de façon plus considérable
après le début du traitement anti-VIH que chez les sujets les plus stressés. De plus, les hommes 
les moins stressés présentaient davantage de cellules CD4. Selon le principal auteur de l’étude, 
une hormone appelée noradrénaline, dont la sécrétion est favorisée par le stress, serait la coupable
qui aide le VIH à mieux se lier aux cellules et à inciter le virus à se reproduire plus rapidement.

Alors, essayez de prendre ça cool. Mais si vous n’êtes pas un Bouddha, atteindre la sérénité 
peut être plus facile à souhaiter qu’à faire, d’autant plus que le VIH devient souvent la plus
importante source de stress qui soit. Prenons donc une pause jasette pour que cinq PVVIH/sida
puissent nous offrir des conseils pour mieux y faire face.

Le stress se manifeste de plusieurs
façons et je le traite de manière

différente, tout dépendant du type de
stress que je vis. La première chose que
je fais lorsque je vis un stress c’est d’en
déterminer la cause. S’il s’agit d’un
problème de santé, la meilleure façon de
diminuer le stress est de comprendre ce
qui se passe. J’ai besoin de trouver
réponse à mes questions. Lorsque j’ai
reçu mon diagnostic la première fois,
j’étais complètement terrifié parce que
je n’en savais pas assez afin de pouvoir
prendre des décisions éclairées en ce qui
concernait la prochaine étape à prendre.
Alors j’ai dû en apprendre autant
que je pouvais sur ma maladie et sur
toutes les options qui s’offraient à moi.
Ma santé est ma plus grande source de
stress, mais plus j’en sais, moins je suis
stressé.

Le stress attribuable à ma vie est très
différent de celui attribuable à ma
maladie. Ce genre de stress — charge de
travail, relations, le toit qui coule — est
habituellement plus facile à contrôler. Il
ne s’agit pas de situations de vie ou de
mort. (La chose la plus importante dans
la vie est la santé, le reste est négligeable
pourvu que cela ne mette pas la
vie en danger.) Je traite le stress
lié à la vie en faisant

exprès de faire traîner les
choses. Ce matin, je devais répondre à
plusieurs messages électroniques et cela
me stressait, alors j’ai pris une douche,
je me suis rasé et j’ai promené les
chiens. J’avais besoin de profiter de 
ces 40 minutes dans ma vie. Cependant,
à d’autres moments, je ne remets rien 
au lendemain. Parfois, je sais qu’il est
inutile d’aller dormir sans régler ce qui
me stresse parce que je n’arriverai pas 
à dormir. Si je ne dors pas, je
vis encore plus de stress le
lendemain matin. En fait, je prends 
les décisions qui minimisent le stress 
à long terme — un peu de souffrance 
à court terme permet de faire des 
gains à long terme — cela manque
cruellement d’originalité, mais je ne
trouve rien de mieux.

Si je suis chamboulé au plan
émotionnel, je m’assois sur le divan
avec mes chiens. Ils posent leurs têtes
sur mes cuisses et me regardent jusqu’à
ce que leurs paupières tombent et qu’il
s’endorment. Je sens leurs 
petits cœurs qui battent. C’est
incroyable à quel point leur présence
soulage mon stress.

Bob Mills, 48 ans
Enseignant à la retraite pour des raisons médicales,
activiste pour les traitements contre le sida Date du
diagnostic du VIH : 1989 Charge virale : 80,000 Compte des
lymphocytes CD4 : 110 Edmonton, Alberta

Voici les différentes activités que je
pratique selon la situation qui me

stresse :

❙ Se sentir libre J’aime enfiler
des vêtements confortables (on ne
se sent pas de la même façon
lorsqu’on porte un habit et des
souliers à talons hauts et lorsqu’on
porte un vieux chandail, des
pantalons de jogging et des souliers
de course). Cela me permet
également de faire la transition
entre le travail et la maison.

❙ Rire Je ne regarde jamais de
drames à la télé. Le rire est un bon
traitement complémentaire, alors
j’essaie de regarder des films drôles
ou des comédies de situation.

❙ Tendresse ou affection Si vous
avez un amoureux, des amis ou 
de la famille, profitez-en. Parfois,
m’asseoir tout près d’une personne
que j’aime ou me faire jouer dans
les cheveux me fait plus d’effet 
que le sexe.

❙ Faites l’amour! Lorsque vous
faites l’amour, vous ne pouvez 
pas penser à vos échéances ou 
à vos factures (en fait, vous ne
devriez pas).

❙ Bain chaud et aromathérapie
J’aime acheter des huiles
aromatisées aux fruits ou aux fleurs
que je mets dans mon bain, où je
reste pendant une demi-heure avec
un livre ou des tabloïdes.

❙ Massage C’est un cadeau que je
peux m’offrir seulement de temps
en temps, mais je ne le regrette
jamais. Parfois, des étudiants en
massothérapie ont besoin de
bénévoles, car ils doivent s’exercer
pendant un certain nombre
d’heures avant de pouvoir obtenir
leur diplôme. J’ai droit à bien des
massages gratuits ainsi!

❙ Tisane Le simple fait de prendre 
le temps de la boire et de sentir la
chaleur dans mes mains est relaxant.
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Alex Archie, 35 ans
Coordonnateur de la recherche
à Healing Our Spirit Date du
diagnostic du VIH : 1990 Charge

virale : 16,000  Compte 
des lymphocytes CD4 : 90
Vancouver, C.-B.

mes grands-mères, mes grands-pères et 
le Grand Esprit. Cela m’apporte la paix
dans mes pensées et dans mes gestes.
La fumée me rappelle que dans ma vie,
il est question de moi beaucoup plus 
que de tout autre personne au monde.

Finalement, j’essaie de ne pas trop
penser au fait que je suis séropositif.
Prendre mes médicaments est 
une étape dans ma journée qui m’y fait
penser, mais cela me permet également
d’avoir un certain équilibre.

C’est principalement grâce au
soutien des gens qui font partie de

ma vie que je suis en mesure de faire
face au stress.

Je parle beaucoup à mon
médecin. C’est un médecin spécialiste
du VIH qui a une perspective sur le fait
de vivre avec le VIH que peu de médecins
partagent. Un jour où je vivais une
période de traitement difficile, il m’a
demandé : « Pourquoi tu veux vivre? ».
Je ne lui ai pas répondu immédiate-
ment parce qu’il s’agissait d’une 
question difficile pour moi. J’ai fini par
lui dire que je ne savais pas exactement
pourquoi je voulais vivre, mais que je
savais que je ne voulais pas vivre de la
façon dont je vivais à l’époque. Je me
donnais aux autres plus que je ne
prenais soin de moi. Sa question
m’a finalement permis de comprendre 
ce que voulaient dire les gens lorsqu’ils
me disaient de prendre soin de moi.

Je suis demeuré ami avec des gens qui
comprennent bien ce que c’est que de
vivre avec le VIH. Mes amis sont tou-
jours près lorsque j’ai besoin d’eux, ils
me soutiennent beaucoup et ils appuient
mon travail, tout comme ma famille.
Je leur ai tout d’abord avoué avoir deux
esprits et après avoir reçu un test
positif, j’ai dû leur avouer cela. Parfois,
je me cache derrière une façade pour les
épargner en ce qui concerne mon état 
et le stress que je vis. J’essaie de ne pas
causer du stress aux autres lorsque j’en
vis. Je vois cela comme une stratégie
d’adaptation. Parfois, le fait d’éviter
certains sujets me rend la vie plus
facile. Et puis ils savent que je le leur
parlerais si quelque chose n’allait pas.

Regarder Jeopardy m’aide à
diminuer mon stress parce que je me
rends compte qu’il y a des gens qui sont
un peu plus stupides que moi dans ce
monde. J’écris aussi des poèmes et suis
en train d’apprendre à jouer de la
guitare de façon autodidacte.

Faire brûler de la sauge dans
ma maison m’aide à purifier la tête et
l’esprit et cela porte mes prières jusqu’à

Louise Binder, 52 ans
Présidente de Voices of Positive
Women, présidente du Conseil
canadien de surveillance et
d’accès aux traitements,
coprésidente du Conseil mini-
stériel sur le VIH/sida Date du
diagnostic du VIH : 1994 Charge
virale : indétectable Compte des
lymphocytes CD4 : 620 Toronto

Le fait que quelqu’un s’intéresse à mes
techniques de diminution du stress

est vraiment hilarant! J’ai commencé à
suivre un cours de diminution du stress
il y a quelques mois et j’étais tellement
occupée que je me suis seulement
rendue au premier cours. Mon
instructeur et moi avons convenu que
cela n’était pas pour moi. J’aime bien
raconter que j’ai échoué au cours
Diminution du stress 101. Je ne
crois pas être très crédible sur le sujet.

Ceci dit, je crois qu’être capable de
voir l’humour dans la vie et de ne
pas tout prendre trop au sérieux est une
forme de diminution du stress. De plus,
c’est important de se réveiller et de
commencer sa journée en pensant à des
choses agréables qui vous permettent de
vous sentir bien mentalement et
physiquement. Je fais du « power
stepping » comme exercice, ce qui est
un bon remède contre le stress. Je me
suis inscrite à un cours d’écriture et à
un cours d’appréciation de l’opéra
(pour certains, cela causerait
probablement du stress …). Je prends le
temps de voir mes amis et je me suis
mise à cuisiner. En fait, je pourrais en
dire long — je lis de bons livres, je vais
au cinéma …

Janet Conners, 45 ans
Activiste en pré-retraite Date
du diagnostic du VIH : 1989 Charge
virale : indétectable Compte des
lymphocytes CD4 : 593 Hatchet
Lake, Nouvelle-Écosse

J’ai vécu beaucoup de stress en
raison d’un deuil et j’ai déjà passé

beaucoup de temps à pleurer dans ma
voiture, toute seule. Je conduisais,
alors j’imagine que ce n’était pas très
sécuritaire. Mais dans ma voiture,
j’étais totalement seule et personne ne
pouvait me rejoindre. C’était en
quelque sorte un événement planifié :
il y avait toujours de la musique, je
faisais exprès de choisir de la musique
qui me ferait pleurer, surtout des
chansons parlant de cœurs
brisés, certaines chansons de Tammy
Wynette, de Whitney Houston.

C’était avant que je me rende
compte que je pouvais pleurer devant
les gens. Le stress survient souvent
parce que nous portons ce fardeau que
nous croyons devoir porter tout seuls.
Mais j’ai pris conscience que nous
pouvons partager ce fardeau. Nous
partageons presque toutes nos
émotions avec les autres — le bonheur,
la joie, le rire, la colère, la frustration —
presque toutes sauf la peine. Il y a cette
idée que nous ne devrions pas pleurer
en public. Après avoir appris à pleurer
devant les autres, je suis parvenue à
exprimer ce que je ressentais au
moment où je le ressentais sans devoir
en arriver à un point où cela devenait
trop stressant. Cela m’a libéré 
d’un énorme fardeau. 

Maintenant, je gère le stress de deux
façons en particulier. Premièrement,
j’en parle à mon partenaire, à ma sœur,
à mes amis, et j’essaie de régler le
problème. Deuxièmement, j’ai
déménagé à la campagne, près d’un lac,
alors je vais à l’endroit le plus tranquille
de notre propriété et je m’assois en
regardant le lac afin de libérer mon
esprit. J’écoute encore beaucoup de
musique, mais ces temps-ci, ce sont 
des chansons de spectacle.
J’adore Gypsy, surtout la chanson 
« Everything’s Coming Up Roses ».
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« JE NE VEUX PAS ÊTRE UN MODÈLE DE
COMPORTEMENT », me dit Kecia Larkin dans son
salon douillet situé à la limite ouest du centre-ville
d’Edmonton. « C’est un terme très lourd. Et je ne suis
pas parfaite d’ailleurs. J’ai fait beaucoup d’erreurs dans
ma vie et je suis hantée par tellement de démons que
ce n’est pas drôle. Mais j’en ai marre de les cacher. »

En cette journée de canicule, Rakiya, la fille de 8 ans
de Kecia, est au Camp Moomba — un programme 
d’été pour les enfants infectés ou affectés par le VIH.
Visiblement enceinte, Kecia s’exprime sans hésitation,
pesant chaque mot. Six jours après notre entretien,
elle accueillera son fils, Owen Gabriel, au monde.
Mais aujourd’hui, c’est à son passé qu’elle réfléchit.

En 1996, Kecia a posé pour des photos qui ont 
paru dans le livre Look Beyond : The Faces and Stories
of People With HIV/AIDS (Regardez plus loin : Les
visages et les témoignages de personnes vivant avec le
VIH/sida — Snowy Owl AIDS Foundation). Sur une
d’entre elles, une jeune femme souriante en jeans fait
le clown dans une fontaine de Vancouver, des fossettes
aux joues et ses courts cheveux brillants volant au
vent. Sous la photo, on lit un seul mot anglais :
fearless (intrépide). Toutefois, longtemps avant la
prise de ces photos, cette jeune femme à l’apparence
insoucieuse avait été aux prises avec des problèmes
très durs, tels que la toxicomanie et la dépression.
Non seulement elle avait dû faire face à la réaction
mitigée qu’avaient provoquée ses décisions d’avoir des
enfants et de ne pas subir de traitement anti-VIH,
mais aussi à la perspective de poursuivre sa vie.

« Je n’essaie pas de faire croire que les personnes
vivant avec le VIH sont invincibles, d’affirmer Kecia.
Mais je ne dis pas non plus que la vie est finie parce
qu’on est infecté. »

Souvenirs d’un temps révolu
Kecia n’avait que 15 ans lorsqu’elle a quitté son patelin natal d’Alert
Bay, situé dans l’extrême nord de l’île de Vancouver. (Sa famille est
issue de deux peuples : la tribu côtière Kwa’kwa’wakw et la nation
des Péganes.) Elle s’était enfuie à Vancouver après qu’une série
d’agressions sexuelles scandaleuse eut ébranlé sa communauté de
1200 personnes, aggravant des problèmes d’alcoolisme et de
toxicomanie et entraînant une vague de suicides. Contrainte
d’habiter les rues de Vancouver, Kecia s’est tournée vers les drogues
injectables et le commerce sexuel. C’était la fin des années 80, et
Kecia avoue tristement qu’elle n’en savait rien sur la prévention 
du VIH. Diagnostiquée séropositive en 1989 — elle a été contaminée
par un partenaire qui lui avait caché sa séropositivité (elle l’a
découverte par accident) — Kecia s’est noyée dans la drogue 
pendant six mois.

« Je n’en pouvais plus, se rappelle-t-elle. Je ne voulais pas
l’accepter. » Lorsque la réalité s’est installée, Kecia a subi une
désintoxication et dévoilé son statut à sa famille — « Ma mère et 
mes frères et sœurs sont une très grande partie de ma vie ». Puis 
elle a commencé à vivre avec le VIH. (En 1990, elle a paru dans 
le documentaire Kecia : Words to Live By, qui raconte sa vie et les
événements qui ont mené à son diagnostic. Pour commander la
vidéo, appelez Gryphon Productions au 604.921.7627.)

La prise en charge de soi
Kecia a une charge virale indécelable et sa numération de CD4+ se
maintient vers les 200 cellules depuis environ quatre ans. Pendant
plus d’une décennie, elle a évité les médicaments anti-VIH. « Les
médicaments sont comme les atouts dans un jeu de cartes, dit Kecia.
On s’en sert quand il le faut. Il s’agit de s’acheter du temps. »

Kecia a néanmoins commencé un traitement anti-VIH cette année,
mais seulement pour la durée de sa deuxième grossesse. Elle se
rappelle sa réaction initiale à Combivir (AZT et 3TC) : « L’AZT a été
l’enfer pour moi. J’ai fait une anémie de la moelle osseuse et mon
taux d’hémoglobine [numération de globules rouges] a chuté

PortraitPortraitSURVIVANTE
Kecia Larkin a foulé beaucoup de pavé depuis le jour où
elle a quitté Alert Bay. Cette mère séropositive des
Premières Nations prend la parole. par Marie Belmont

d’une 
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Photographie par Roth & Ram
berg Inc.

JE CONNAIS BEAUCOUP DE GENS SÉROPOSITIFS 
QUI ONT UNE BELLE VIE. C’EST VRAI QU’IL Y A DE
L’INCERTITUDE ET C’EST EFFRAYANT DES FOIS,
MAIS ON EN TIRE ÉGALEMENT UNE APPRÉCIATION
ET UNE RICHESSE, ET MÊME DE LA JOIE.

«
»

drastiquement. Donc j’ai changé l’AZT
pour du d4T après un mois [toujours en
association avec le 3TC] ». Bien qu’elle
ait cessé son traitement après la
naissance de son fils, Kecia avoue que «
le fait d’être sous traitement m’a fait
changer d’idée sur plein de choses.
J’accepte, par exemple, que je puisse
avoir besoin de médicaments un jour.
J’espère que les choses se seront
améliorées avant ce temps-là. C’est un
processus très ardu aux niveaux
physique, mental et émotionnel. J’étais
très fatiguée et déprimée. C’est comme si
je perdais le contrôle de ma vie. Les
pilules commençaient à prendre toute la
place et j’éprouvais du ressentiment, du
chagrin et de la douleur. Cela m’a fait
apprécier le fait que je me porte bien
depuis très longtemps. C’est une
bénédiction dont je compte profiter
davantage ».

En plus du soutien continu qu’elle
reçoit de la part de son partenaire de
plusieurs années — « Ernie est in-
croyable ! » - Kecia se dit reconnaissante
envers les médecins et les travailleurs
sociaux du programme externe sur le
VIH du centre hospitalier de l’université
de l’Alberta et du Royal Alex Hospital
pour les renseignements et le soutien
qu’ils lui fournissent. « Tout le monde
qui prend soin de moi s’implique à 
100 %, dit-elle. Je suis prête à accepter
leur soutien et je pense que cela aide
beaucoup. On reçoit ce qu’on donne.
Je me suis impliquée dans mon propre
suivi et je me tiens au courant de ce qui
se passe avec mon infection pour que je
puisse savoir ce que je dois faire. »

Douce enfance
L’appartement est orné de photos de 
la petite fille aux yeux pétillants de
Kecia, ainsi que d’une de ses peintures
— une éclaboussure de lignes inégales
proclamant You Go Mom ! Kecia qualifie
son premier enfant de « miracle » car,
malgré le fait qu’elle soit née avant 
que l’usage des traitements préventifs >



contre la transmission périnatale soit pratique courante,
Rakiya est séronégative. Ernie également. (Owen Gabriel 
est né par césarienne et on lui a administré de l’AZT dès les
premiers instants suivant l’accouchement. Au moment de
mettre sous presse, deux analyses par PCR ne lui ont trouvé
aucune trace du VIH.)

Rakiya est au courant de la maladie de sa mère depuis 
l’âge de 4 ans. Elle comprend que sa mère a pris des
médicaments pour protéger son petit frère de l’infection au
VIH. Cependant, même si le sida occupe une grande place
dans sa vie, le stigmate qui est encore rattaché l’empêche d’en
parler dans des endroits qu’elle fréquente tous les jours, telle
l’école. « Si j’avais le cancer du sein, elle pourrait en parler,
déplore Kecia. Mais avec le VIH, ce n’est pas acceptable. Il
reste beaucoup de travail à faire dans la société. »

Son mot à dire
Lorsqu’elle a commencé, en
1990, à parler publiquement
de sa séropositivité, Kecia
constituait une nouveauté :
une jeune femme autochtone
qui osait confronter un tabou
de taille, soit la sidaphobie.
Prête à s’afficher pour
sensibiliser d’autres jeunes
qui risquaient de suivre son
parcours, Kecia est devenue
comme le symbole des dégâts
que le VIH peut causer dans
les petites communautés
serrées des Premières Nations.

« Quand je réfléchissais
aux événements qui ont mené
à mon infection, j’avais très
peur parce que je voyais tant
de jeunes qui risquaient de se
trouver dans le même bateau,
explique Kecia. Sur la côte,
beaucoup de gens allaient à
Vancouver pour faire la fête
pendant plusieurs jours.
C’était très facile d’attraper
quelque chose et de le
ramener dans des petites
communautés où les maladies
se propagent comme du feu. »

Dans les discours publics qu’elle donne depuis 12 ans,
Kecia refuse de s’excuser de son passé ou d’expliquer ses
choix personnels. « Quand je parle aux gens, je refuse
d’utiliser des tactiques qui visent à leur faire peur. Je n’ai 
pas pratiqué le sécurisexe quand j’étais adolescente, ni 
même aujourd’hui — je suis enceinte, donc il est clair que 
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je n’utilise pas de condom chaque fois — alors comment 
puis-je dire à quelqu’un d’autre de le faire? »

« Beaucoup de gens voudraient que je dise qu’il est
terrible de vivre avec ce virus. Ils veulent que je joue la
victime pour faire peur aux gens, d’affirmer Kecia. Mais ce
n’est pas vrai. Je connais beaucoup de gens séropositifs qui
ont une belle vie. C’est vrai qu’il y a de l’incertitude et c’est
effrayant des fois, mais on en tire également une appréciation
et une richesse, et même de la joie. »

Après sa première grossesse, Kecia a cessé de parler en
public parce qu'il lui semblait que ses auditeurs se croyaient
en droit de critiquer ou de juger sa décision d'avoir un
enfant. « J’encourage les gens à poser des questions parce 
que c’est comme cela qu’on apprend, explique-t-elle. Mais
certaines personnes manquaient de respect pour moi et 
mes valeurs en tant que personne et en tant que femme. »

Kecia trouve dérisoire la notion voulant que les gens
séropositifs n’aient pas de relations sexuelles ou de bébés,
utilisent toujours le condom et soient honnêtes envers tous
leurs partenaires. « Pour moi, il est très important de pouvoir
démentir ce mythe. Une fois cette barrière surmontée, il nous
devient possible d’aider les gens à faire face à ces questions,
au lieu de faire semblant de vivre dans un monde idéal. »

Bien qu'elle soit favorable à l’éducation des jeunes en
matière de prévention, Kecia défend le droit des couples
monogames et informés de peser les risques lorsqu’ils
entreprennent la négociation d’une vie sexuelle saine avec 
le VIH. « C’est un choix personnel. Ce que vous faites dans
votre chambre à coucher ne regarde personne. Il importe 
de montrer l’éventail des options aux gens, mais en bout 
de ligne, c’est l’individu qui fait le choix. »

L’autre ennemi : la dépression
Pour Kecia, le parcours qui l’a amenée à accepter sa
séropositivité était marquée par une lutte contre une autre
maladie : la dépression. Jusqu’à récemment, elle ignorait 
que son angoisse profonde et ses crises de panique sortaient
de l’ordinaire. « Je me suis rendu compte que je souffrais 
de dépression depuis la moitié de ma vie, et je suis tellement
contente d’avoir la liberté et la capacité de l’accepter
maintenant », dit-elle. En plus de suivre un traitement
antidépresseur par Paxil, Kecia consulte un psychologue 
deux fois par mois afin de pouvoir parler sans se censurer.
« C’est important pour moi. C’est comme un tonique pour
mes émotions. Si j’arrive à surmonter ma dépression, j’aurai
plus de paix et de joie dans ma vie, ainsi que le sentiment
d’être mieux centrée et d’avoir le contrôle de moi-même. »

Kecia se rappelle qu’à Alert Bay, « la maladie mentale
n’est pas discutée — c’est tabou et les
gens sont stigmatisés. Ma stratégie
d’adaptation consistait à me droguer.
Je ne pouvais pas rester toute seule. Le
suicide n’est pas normal, mais là-bas 
il est accepté comme la norme. J’espère
qu’en sensibilisant les gens à la maladie
mentale, on pourra réduire le nombre 
de suicides ».

LE VIH/SIDA CHEZ LES PEUPLES
AUTOCHTONES DU CANADA
La proportion de cas de sida chez les
Autochtones, après des ajustements pour
le délai des déclarations, est passée de
1,0 % avant 1990 à 8,5 % en 2000;

Bien que la population autochtone
(Premières Nations, Inuits et Métis) 
ne compte que pour 2,8 % de la
population canadienne, elle comptait
pour 5,5 % de toutes les infections
prévalentes et 8,8 % de toutes les
nouvelles infections au Canada en 1999;

Parmi les Autochtones, les proportions
des cas de sida et de VIH chez les gens
ayant moins de 30 ans, chez les femmes
ou chez les UDI, sont supérieures à
celles des populations non-Autochtones;

Le nombre de personnes autochtones qui
vivent avec le VIH est passé de 1 430 en
1996, à 2 740 en 1999, soit une
augmentation de 91 % au cours d’une
période de trois ans.
(Source : Actualités du Bureau du VIH/sida, des MTS et de la
tuberculose, Centre de prévention et de contrôle des maladies
infectieuses, Santé Canada, mai 2001.)

Les organismes autochtones qui luttent
contre le VIH/sida à l’échelle nationale,
tels que le RICS et le CIHAN, s’efforcent
d’aider leurs communautés à interpréter
ces statistiques et à agir de façon à les
réduire.

le foin d’odeur
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NATIONAL
Réseau Indigène Canadien du SIDA
Canadian Aboriginal AIDS Network
(CAAN) 
602 – 251, rue Bank
Ottawa (Ontario)  K2P 1X3
Téléphone : 613.567.1817
Sans frais : 1.888.285.2226
www.caan.ca
Fournit du leadership, du soutien et de la
défense des droits aux Autochtones
infectés ou affectés par le VIH/sida, où
qu’ils vivent.

Canadian Inuit HIV/AIDS Network 
Pauktuutit Inuit Women’s Association
131, rue Bank, 3e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 5N7
Téléphone : 613.238.3977
Courriel : cihan@pauktuutit.on.ca
La voix nationale des Inuits en matière
de VIH/sida.

YUKON
Blood Ties Four Directions Centre
7221, 7e avenue
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1R8
Téléphone : 867.633.2437
Courriel : Linda Collins –
lcollins@yknet.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE
BC Aboriginal AIDS Awareness Program
BC Centre for Disease Control
Division of STD Control
655, 12e avenue Ouest
Vancouver (C-B)  V5Z 4R4
Téléphone : 604.660.2088
Courriel : Lucy Barney –
lucy.barney@bccdc.hnet.bc.ca

Healing Our Spirit
BC Aboriginal HIV/AIDS Society
2425, rue Quebec, bureau 100
Vancouver (C-B)  V5T 4L6
Téléphone : 604.879.8884
Sans frais : 1.800.336.9726
www.healingourspirit.org
Courriel : Ken Clement –
kenclement@healingourspirit.org

ALBERTA
Kimamow Atoskanow Foundation
R. R. #1, Site 1, Box 133
Onoway (Alberta)  T0E 1V0
Téléphone : 780.423.3138
Courriel : general@nativecentres.org

SASKATCHEWAN
All Nations Hope AIDS Network
Scotia Bank Building
1504 B, rue Albert 
Regina (Saskatchewan)  S4P 2S4
Téléphone :  306-924-8424
Courriel : Margaret Akan –
makan@sk.sympatico.ca

MANITOBA
Manitoba Aboriginal AIDS Task Force Inc.
705, avenue Broadway 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0X2
Téléphone: 204.940.6000
Courriel : maatf@escape.ca

ONTARIO
Ontario Aboriginal HIV/AIDS Strategy
43, rue Elm, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 1H1
Téléphone : 416.944.9481
Sans frais : 1.888.743.8851
Courriel : strategy@2spirits.com

2-Spirited People of the 1st Nations
43, rue Elm, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5G 1H1
Téléphone: 416.944.9300
Courriel : Arlene Bush –
arlene@2spirits.com

QUÉBEC
Comité permanent sur le VIH/sida des
Premières Nations et des Inuits du
Québec
Commission de la santé et des services
sociaux des Premières nations du Québec
et du Labrador
250, Place Chef Michel-Laveau
Wendake (Québec)  G0A 4V0
Téléphone: 418.842.1540
www.cssspnql.com
Courriel : Guylaine Chastroux –
gchastroux@cssspnql.com

ATLANTIQUE
Healing Our Nations
Atlantic First Nations AIDS Network
45, rue Alderney, bureau 607
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2Y 2N6
Téléphone : 902.492.4255
Sans frais : 1.800.565.4255
Courriel : afnatf@unsi.ns.ca

Une guérison spirituelle
Les signes de l’héritage autochtone de Kecia sont 
à la fois petits et grands. L’odeur de la sauge ou 
du foin d’odeur brûlant est souvent perceptible
dans son appartement. Son avant-bras droit porte
fièrement l’image du ruban rouge, alors que le
mollet du même côté révèle un « contraire »
indigène, ou clown sacré. « Il guérit par l’humour.
Les heyokas ont une perception différente du
monde », explique Kecia, à qui le tatouage procure
un plaisir évident.

« Pour nettoyer mon esprit, j’ai recours à des
cérémonies et à des rites. J’ai tendance à utiliser
les méthodes des Premières Nations, mais je me
laisse influencer par d’autres traditions aussi.
Lorsque quelqu’un meurt, j’allume une chandelle
en son honneur. J’aime faire brûler de l’encens
parce qu’il purifie l’énergie. Nous brûlons des
herbes et utilisons des plumes d’aigles pour guérir.
Le carillon éolien au-dessus de ma porte aide à
équilibrer le chi (énergie). Nous essayons d’utiliser
les objets qui sont à notre disposition pour guérir
et créer de l’équilibre. »

« Le VIH n’est pas la seule chose négative que
j’ai dû transformer en quelque chose de positif
dans ma vie, explique Kecia. Il a fallu aussi que je
change mes attitudes par rapport à mon héritage
autochtone. Maintenant je suis très fière d’avoir
du sang indigène, et c’est une fierté que j’essaie de
transmettre à mes enfants. Ils auront des racines
plus fortes que moi, et j’espère que cela les aidera
à travailler fort pour réaliser plus de choses. »

Kecia Larkin ne prétend pas être la jeune
femme intrépide qu’on voit dans les photos 
d’autrefois, mais elle insiste tout de même sur 
une chose. « Je suis une vraie combattante, une
survivante. J’aurais pu abandonner à plusieurs
reprises, mais j’ai toujours tâché de poursuivre. »
Installée en Alberta depuis maintenant deux ans,
Kecia participe encore à des activités de
sensibilisation au sida. Elle est rédactrice et
recherchiste pour le bulletin de la fondation
Atoskanow et participe à la coordination de 
« Matters of the Heart », la deuxième conférence
annuelle sur le VIH/sida en Alberta, qui aura 
lieu en février 2002. Elle organise également 
des ateliers occasionnels et poursuit ses activités
de conférencière.

« Les ressources sont là et les gens sont là. C’est
comme si tout était tombé à sa place. » Elle a beau
faire allusion à son travail, un ton de contentement
dans la voix, Kecia Larkin pourrait facilement 
en dire autant de sa propre vie.

RESSOURCES AUTOCHTONES SUR LE VIH/SIDA 



La douleur peut être une grande source de motivation.
C’est ce qui m’a poussé, plusieurs mois après la mort de mon amoureux, il y a dix
ans, à faire ma valise et à partir pour l’Asie en quête de répit. À Yanghshou, en Chine,
une petite affiche a attiré mon attention. Elle offrait une retraite silencieuse Vipassana
dans un monastère bouddhiste sur une île magnifique de Thaïlande. Même si je ne
connaissais rien à la méditation ou au bouddhisme, mon instinct me disait d’y aller.

Deux semaines plus tard, je grimpais une colline à Kho Phangnan menant au
monastère Wat Kow Tham. Les moines et les nonnes étaient beaux dans leurs
vêtements safran et blanc. Les images dorées de Bouddha brillaient au soleil tropical.
Magique! S’ils avaient seulement su à quel point j’étais amoché à l’intérieur.

Je ne m’étais pas toujours senti ainsi. Il y a plusieurs années, j’étais un homme gai
« qui avait du succès ». J’avais un bon emploi, un bel appartement, un corps ferme 
et un bel amoureux de longue date, Richard. La vie était fabuleuse! Mais en
novembre 1989, Richard m’a dit qu’il ressentait de la douleur au ventre. Deux mois
plus tard, après de nombreux examens, nous avons reçu un coup de massue à la tête.
Diagnostique : sida. Ma vie est tombée en ruines. Les six mois suivants furent une
image floue d’hôpitaux, de thérapies intensives, de colère, de déni, de marchandage 
et de Richard qui perdait ses forces et qui est mort. Comment cela pouvait-il nous
arriver? Une colère intense, de la peur, de la solitude ainsi que mon propre diagnostic
de VIH s’ensuivirent. Je me sentais perdu dans le noir, pris dans une tempête sans fin.
J’avais besoin d’un refuge.

J’étais mené par la douleur et c’est peut-être elle qui m’a mené jusqu’au monastère
sur la colline. Je me suis assis au fond de la salle pendant le mot de bienvenue, prêt à
sortir en vitesse si les professeurs se mettaient à parler comme la famille Manson. Ils
expliquèrent les principes de base : la méditation Vipassana (la compréhension et le
souci de soi) n’est pas une religion mais plutôt une philosophie de vie reposant sur
des enseignements bouddhistes ouverts à tous — oui, même aux homos. Il n’y a pas
de gourou ni d’être suprême que l’on doit vénérer et vous pouvez l’incorporer à vos
autres croyances. Le but est de diminuer votre souffrance et votre ignorance et de
vivre selon des valeurs plus nobles comme la compassion, la compréhension et la
gentillesse empreinte d’amour envers soi et envers les autres.

Je me suis rapproché au fur et à mesure que les professeurs continuaient à parler.
Grâce à la pratique quotidienne de la méditation, comprenant de la réflexion, nous
pouvons graduellement accroître notre conscience. Nous devenons soucieux de nos
pensées, de nos sentiments, de nos gestes et de nos réactions. Alors que nous
devenons plus conscients, nous sommes plus à même de comprendre les causes et les
effets de nos gestes. Nous devons nous exercer de façon quotidienne afin de vivre et
de comprendre ces bienfaits.

J’étais convaincu.
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À RESPIRER
GORDON WASELNUK VOUS FAIT DÉCOUVRIR
LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION

Apprendre

Illustration par Eyewire
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STATION DE MÉDITATION
❙ Trouvez un endroit tranquille. Débranchez le téléphone, faites sortir le chat;
❙ Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou sur un coussin et fermez

doucement vos yeux;
❙ Demeurez présent. Faites le vide de toute pensée;
❙ Devenez graduellement conscient de votre respiration;
❙ Sentez l’air qui entre et qui sort de vos narines ou votre ventre qui monte et 

qui descend;
❙ Suivez le rythme de votre respiration;
❙ N’essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez-la couler naturellement. 

Certaines respirations seront plus longues, d’autres plus courtes;
❙ Afin de demeuré concentré, dites-vous seulement « inspirer » lorsque vous 

prenez une respiration et « expirer » lorsque vous la laissez sortir;
❙ Lorsque votre esprit se met à divaguer, faites seulement une observation

mentale (« mon esprit divague » ou « le chat gratte à la porte »). Revenez 
ensuite à votre respiration sans vous fâcher ou vous sentir frustré.

Je n’ai jamais dit que la méditation était sans effort! Cela finira par
devenir plus facile et vous en prendrez l’habitude. Vingt minutes de
pratique deux fois par jour est idéale, mais même cinq minutes seront
bénéfiques. Si vous manquez quelques jours, ne vous en voulez pas et
recommencez à nouveau. C’est en essayant que nous grandissons.

Suite en page 22

Apprendre à s’abandonner
Chacun de mes dix jours passés au monastère a comporté
des cours et de la méditation. Les professeurs souhaitaient
que nous incorporions le souci de soi ainsi que cette
philosophie de vie à notre vie quotidienne. Au fil des jours,
j’ai senti profondément, expérimentalement, que j’avais
trouvé quelque chose de très important. J’ai appris à 
« être » en accord avec tout ce qui pouvait se passer,
remarquant la nature éphémère de toute chose. Parfois, le
chagrin s’abattait sur moi comme une puissante vague et
les larmes roulaient sur mon visage. Grâce aux outils que
me donnait la méditation, je me laissais vivre ces émotions
à fond mais sans y attacher d’histoire mentale. Je revenais
sans cesse dans mon corps afin de me rendre compte de la
façon dont ce sentiment se manifestait — mon cœur battait
plus vite, j’avais l’estomac noué. En fait, j’avais du chagrin
sans toutefois l’entretenir ni lui résister avec des pensées de
peur, de colère ou de doute. Ma respiration devenait plus
rythmique, moins superficielle, moins intense. Je me
sentais en sécurité et plus sain d’esprit à ce moment.

Cette technique est devenue bénéfique pour moi en
tant que personne vivant avec le VIH lorsque parfois, par
exemple, je ressens de la douleur physique ou les effets
secondaires des médicaments (et cela fonctionne en synergie
avec la médication contre la douleur). Parfois, on ne se sent
simplement pas bien. Si nous pouvons y changer quelque
chose, tant mieux, sinon il vaut mieux l’accepter. C’est 
en l’acceptant que nous parvenons éventuellement à le
transcender. Nous n’avons pas toujours le pouvoir sur notre
santé ou sur notre environnement, mais nous avons notre
mot à dire en ce qui concerne notre réaction. Cela est un
apprentissage intuitif très puissant.

Il s’est écoulé une dizaine d’années depuis cette
première retraite. La première année a été un défi, mais j’ai
persévéré, j’ai continué à m’exercer et j’ai fait cinq autres
retraites. Je médite maintenant tous les jours. Cela m’a fait 
un grand bien sur les plans émotionnel, physique et spirituel.
En passant un moment tranquille chaque jour, je suis gradu-
ellement parvenu à développer une relation plus intime avec
moi-même. Même si nos amis, notre famille et nos inter-
venants nous soutiennent, nous ne pouvons pas toujours
nous attendre à ce qu’ils soient là pour nous. Grâce à la
méditation, j’ai trouvé un refuge où je peux prendre soin de
moi, trouver du réconfort et du soutien. Ce refuge, c’est moi.

Soyez à l’écoute de votre corps
Êtes-vous à l’écoute de ce que vous dit votre corps? La
dysfonction immunitaire peut parfois nous surprendre —
une petite chute d’énergie, de poids, de masse musculaire,
de libido, une petite dépression. Nous l’ignorons souvent 
ou nous en sommes incertains jusqu'à ce que cela devienne
un problème plus sérieux. En remarquant les problèmes dès
le départ et en étant en mesure d’agir, nous sommes plus à
même de ralentir ou de renverser les symptômes. Cela nous

permet également de décrire plus clairement nos symptômes à
nos intervenants : comment ils se manifestent, comment on se
sent. Les morceaux d’un casse-tête. D’un autre côté, nous pouvons
également reconnaître les bienfaits subtils de la thérapie comme les
gains d’énergie ou un sentiment de vitalité. Le fait de remarquer
les améliorations peut faire des merveilles pour l’esprit et peut
vous aider à poursuivre la thérapie que vous suivez.

Vous aurez également plus d’énergie, cela ralentit le
processus de vieillissement et vous aurez meilleure apparence.
Je n’ai peut-être rien besoin d’ajouter après cette révélation, mais
la vérité est que la méditation embellit votre âme et qu’elle permet
de franchir les barrières intérieures que nous avons parfois.

Mettez l’accent sur le positif
Dans le silence de la méditation, nous commençons à 
remarquer les motifs négatifs comme les comportements et le
conditionnement qui vont à l’encontre de ce que nous voulons. La
compassion, la compréhension, le pardon, le fait de prendre soin
de soi et la gentillesse empreinte d’amour sont des réflexions et des
affirmations que nous exprimons et visualisons après avoir médité.
Il s’agit d’un outil puissant permettant de passer à travers les murs
intérieurs. Vous pouvez créer vos propres réflexions et vos propres
affirmations. Je réfléchis au fait que je suis privilégié de croître. Je
demande à être reconnaissant pour des choses simples, ce qui
m’aide à calmer les sentiments « pauvre moi » que je ressens de
temps à autre. Je demande d’avoir plus de compassion et d’amour >
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VISION POSITIVE : QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À PRATIQUER LE YOGA?
DAVID SPIRRILL : Cela m’a toujours intéressé, alors un jour, j’ai
pris mon courage à deux mains et je suis allé à un cours.
C’était très décontracté et la professeure, Dory Korn, était
formidable. Je n’ai pas trouvé cela particulièrement difficile
parce qu’elle nous a montré les postures et qu’elle nous a
dit comment nous placer. Cela m’a fait du bien. Les gens
étaient gentils et nous avions tous quelque chose en
commun puisque c’était un cours de yoga à l’intention des
personnes vivant avec le VIH/sida et cela aide vraiment.
Cela fait plus de sept ans et j’y vais une fois par semaine.

EST-IL NÉCESSAIRE D’ÊTRE PHYSIQUEMENT ACTIF POUR FAIRE 
DU YOGA?
Non. Quand je pense à « physiquement actif », je pense 
à du cardio et à de la musculation et cela ne fait pas
vraiment partie du yoga. En fait, le yoga est une série
d’étirements que vous tenez puis vous vous détendez,
vous observez votre respiration et vous faites un peu de
méditation. Ce n’est vraiment pas compliqué. Plus vous 
en faites, plus vous vous habituez aux postures. Et un petit
extra si vous n’êtes pas un amateur de gymnase est que 
le yoga aide à raffermir vos muscles.

QUELS BIENFAITS LE YOGA VOUS A-T-IL APPORTÉS?
J’ai appris à me concentrer et à contrôler ma respiration.
Physiquement, j’ai plus d’équilibre et je suis plus souple.
Même si ce n’est pas vraiment de la musculation, le yoga
étire vos muscles et vous rend plus conscient d’eux.

LE YOGA VOUS AIDE-T-IL LORSQUE VOUS ÊTES STRESSÉ?
Oh oui. Je ne peux pas faire du yoga et demeurer stressé.
C’est une cure naturelle contre le stress. Si votre tension 
se concentre dans une partie de votre corps, vous 
pouvez apprendre certaines positions qui permettent de 
la soulager.

LE YOGA A-T-IL CHANGÉ VOTRE APPROCHE EN CE QUI CONCERNE VOS
SOINS DE SANTÉ?
Oui, cela a changé mon approche. Le yoga me rend plus
conscient de mon être intérieur, pas seulement de mes

LES VEDETTES L’ADORENT. LES PERSONNES NOUVEL ÂGE
en raffolent. Mais qu’est-ce que le yoga peut faire pour vous?
Probablement plus que ce que vous croyez. En plus d’avoir fait ses
preuves il y a 5 000 ans en Inde, des études indiquent que le yoga pourrait
mener à la guérison. Cette forme d’exercice profond et à la fois modéré 
a des répercussions sur pratiquement tous les systèmes du corps et peut
renforcer le système immunitaire en plus de vous aider à mieux faire
face aux effets secondaires des médicaments contre le VIH/sida.

Le yoga calme et donne du pouvoir à l’esprit et renforce le corps.
En sanskrit, le mot yoga signifie « communion » et c’est précisément ce
que fait le yoga. Il permet d’établir un pont entre le corps et l’esprit.
Le yoga est une série de postures (appelées asanas) qui sont combinées 
à la respiration (pranayama) et à la méditation. La discipline physique
de cette pratique s’appelle le yoga hatha et comporte plus de 200 poses.
Les variations du yoga hatha comprennent l’ashtanga (ce que pratique
Madonna), l’Iyengar et le Kripalu.

Au départ, le yoga est une forme d’exercice, mais il donne à votre corps
plus qu’un simple jogging dans le quartier ou qu’une heure au gymnase.
Les postures de yoga donnent à vos muscles — pas seulement à vos mollets
et à vos pectoraux mais à des centaines de muscles que vous n’aviez jamais
sentis auparavant — un profond étirement tout en augmentant légèrement
la circulation sanguine et en stimulant les organes, les glandes et les nerfs.
Le résultat : des muscles plus forts, moins de tension musculaire, plus de
flexibilité et un meilleur équilibre général. De plus, certaines études
indiquent que le yoga pourrait revigorer le système immunitaire, réduire la
pression sanguine et le taux de cholestérol, favoriser la digestion, diminuer
la nausée et soulager la douleur.

Le véritable pouvoir de guérison du yoga repose sur son impact sur la
connexion entre l’esprit et le corps. La respiration profonde et régulière,
les positions à la fois douces et intenses et la concentration mentale du
yoga aident à diminuer le stress et l’anxiété, à vaincre la dépression et à
améliorer le sommeil. Les gens qui pratiquent régulièrement le yoga ont
souvent l’impression d’avoir davantage leur vie en main, ce qui réduit le
stress en soi et pourrait renforcer le système immunitaire. Plus
profondément, la philosophie du yoga — être présent dans le moment,
entretenir de la compassion, ne pas juger les autres et ne pas être
compétitif — a aidé plusieurs personnes vivant avec le VIH/sida à
trouver leur spiritualité et à faire face à la maladie au plan émotionnel.

Continuez à lire pour savoir ce que David Spirrill, qui suit des
cours de yoga destinés aux personnes vivant avec le VIH/sida, pense
de son temps sur le tapis. -Diane Peters

Introduction au

David Spirrill, 40 ans
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2. POSE FACILE (sukhasana) LÉGÈREMENT PENCHÉE VERS
L’AVANT Asseyez-vous les jambes croisées. Écartez la chair sous vos
fesses afin de sentir les os de votre siège sur le sol. Penchez-vous vers
l’avant et posez doucement votre tête sur un oreiller ou sur une
couverture pliée. Croisez vos bras par-dessus votre tête ou étirez-les
doucement en avant de vous. Gardez la pose pendant cinq minutes 
ou moins. Cette pose ouvre les hanches, ce qui aide à soulager la
tension. Cela favorise la détente et soulage la douleur au dos.
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Prenez une pose

1. POSE DE L’ENFANT (virasana) Agenouillez-vous
confortablement, les fesses sur vos talons, le dessus de vos pieds à
plat sur le sol. Collez vos gros orteils, écartez légèrement vos genoux et
penchez-vous vers l’avant en gardant les fesses sur vos talons jusqu’à
ce que votre front touche au sol (si votre front n’y touche pas, placez
un oreiller ou une couverture pliée par terre). Votre ventre devrait
pendre confortablement entre vos jambes. Placez vos bras en position
détendue, étirés en avant de vous et les paumes vers le sol ou placez-
les à l’arrière, à côté de vos talons, les paumes vers le haut. Respirez
profondément par votre ventre. Gardez la pose pendant cinq minutes
ou moins. Cette pose favorise la relaxation et l’introspection. Elle
aide à soulager la douleur aux genoux, elle étire le dessus des
jambes, les pieds et la partie arrière du corps.

muscles, mais à quel point je peux être plein de vie parce que 
je sais ce qui se trouve à l’autre extrémité de la gamme — être
détendu, tranquille, calme, centré et débordant d’énergie. Si je
peux habituellement prendre certaines poses et que tout d’un
coup je ne peux plus, je me sers de cela comme d’un baromètre
pour savoir ce qui ce passe à l’intérieur. Si je n’y arrive pas, je sais
que je dois ralentir et me concentrer afin de savoir ce qui se passe.

PRENEZ-VOUS DES MÉDICAMENTS CONTRE LE VIH?
J’ai reçu mon diagnostic de VIH en 1989. Je prends le même
cocktail depuis environ cinq ans : Crixivan, AZT et 3TC avec un
peu d’acylovir par mesure de prévention lorsque j’en ai besoin et
de la dapsone parce que je ne tolère pas Septra. J’ai de la chance, je
n’ai pas beaucoup d’effets secondaires. Mais parfois, je sais qu’il y
a des cristaux de Crixivan dans mon urine parce que j’ai mal
lorsque j’urine. Je pense que mes reins commencent à me faire mal
parce que je ressens de la douleur au bas du dos. Et parfois, j’ai la
bouche un peu sèche, parfois les choses ont un drôle de goût et
parfois, boum, vous n’avez plus d’énergie et vous n’allez vraiment
pas bien, mais je ne sais pas si c’est à cause du VIH ou des
médicaments.

Y A-T-IL UNE POSE DE YOGA QUI PERMET DE SOULAGER LA DOULEUR AU 
BAS DU DOS?
Je fais un étirement du bas de la colonne que Dory appelle le
méridien du foie et de la vésicule biliaire [voir le pivot couché 
sur le dos à la page suivante]. Ou je me couche sur le côté avec 
un coussin entre mes genoux. J’ai appris que le but est de ne 
pas se fâcher à cause de cela. Vous avez seulement à vous asseoir,
à prendre de grandes respirations et à vous détendre. Allez voir 
ce qui se passe à l’intérieur.

QUELLES AUTRES THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES SUIVEZ-VOUS?
Je prends les vitamines de base : C, E, de bonnes multivitamines
sans fer, de la NAC et du sélénium. Je change tout selon 
la manière dont je me malmène. Je me fais régulièrement masser,
j’ai eu recours à l’acupuncture et je vais voir un chiropraticien
régulièrement. Lorsque certaines choses se présentent, je prends
habituellement des herbes chinoises, qui ne sont pas chères, en
vitesse. Ou je cours chez mon médecin pratiquant la médecine >

Ces poses modérées et fortifiantes visent à vous faire découvrir le yoga, à augmenter votre
flexibilité et à améliorer votre respiration et votre capacité à vous détendre. Prévoyez environ 
45 minutes afin de les essayer à la maison (faites-les en ordre). Demeurez à l’écoute de votre
corps. Écoutez votre respiration et faites seulement ce qui vous fait du bien — la relaxation est la
clé. Pendant votre pratique du yoga, rappelez-vous que vous devez respirer par le nez — c’est très
facile à oublier lorsque vous vous étirez.

Même si vous pouvez essayer ces poses de yoga seul, il n’y a rien de mieux que l’enseignement
d’un professeur qualifié qui puisse vous montrer comment prendre les poses, vous corriger au fur et
à mesure que vous les prenez et les ajuster, si nécessaire, afin de tenir compte de vos contraintes
physiques. Afin de profiter au maximum du yoga, prenez un cours de yoga conçu spécialement pour
les personnes vivant avec le VIH/sida. Nombre d’entre eux sont abordables ou mêmes gratuits. Ils
sont assez modérés pour convenir à pratiquement toutes les personnes atteintes du VIH/sida, ils se
concentrent sur certaines poses fortifiantes qui stimulent le système immunitaire ou qui luttent
contre les effets secondaires et ils fournissent un environnement de soutien ouvert.
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7. PIVOT COUCHÉ SUR LE DOS (jathara parivartanasana)
Couchez-vous sur le dos, les genoux pliés sur votre poitrine et vos bras
écartés en forme de « T », les paumes vers le haut. Penchez doucement
vos genoux vers la droite. Regardez le plafond ou par-dessus votre épaule
gauche. Essayez de garder votre épaule gauche au sol. Si vos jambes
n’atteignent pas le sol, posez doucement votre main droite sur le dessus
de votre jambe, près de votre genou. Gardez la pose pendant cinq
respirations. Répétez-la de l’autre côté. Prenez cette pose trois fois de
chaque côté. Cette pose aide à soulager la douleur au bas du dos et 
à améliorer les fonctions du foie, de la rate et du pancréas. Elle
renforce les intestins et aide à soulager la gastrite. Imaginez que 
votre colonne se tord doucement et qu’elle libère ainsi les toxines, 
ce qui favorise la digestion.

5. OUVERTURE DE LA POITRINE Enroulez une serviette et placez-la sur
le sol. Asseyez-vous les genoux pliés et couchez-vous de façon à ce que le
rouleau soit en dessous de vos omoplates. Glissez doucement jusqu’à ce
que votre tête atteigne le plancher, puis étirez vos jambes. Assurez-vous que 
la couverture est juste en dessous de vos aisselles. Détendez vos jambes
et placez vos bras au-dessus de votre tête ou le long de votre corps, les
paumes vers le haut. Gardez la pose pendant cinq minutes. Pour en sortir,
pliez vos genoux sur votre poitrine et roulez sur le côté. Cette pose aide 
à traiter la dépression et aide les fonctions respiratoires et les reins.

3. CHAISE PENCHÉE VERS L’AVANT (uttanasana)
Placez une chaise contre le mur, le dossier face à vous. Tenez-vous
debout, vos pieds à la même distance que vos hanches, à une distance
de la chaise équivalente à la longueur de vos jambes. Penchez-vous
lentement à partir de la taille et tenez-vous au dossier de la chaise en
gardant vos bras tendus. Laissez pendre votre tête entre vos bras.
Gardez la pose de une à cinq minutes. Cette pose étire les muscles
ischio-jambiers. Puisque votre tête est plus basse que votre cœur,
cela calme le cerveau et aide à diminuer l’anxiété et la dépression.

8. DÉTENTE PROFONDE FINALE (savasana) Couchez-vous sur le dos. 
Posez confortablement vos bras à quelques centimètres de votre corps, les paumes
vers le haut. Vos jambes sont un peu plus écartées que vos hanches, vos pieds sont
naturellement tournés vers l’extérieur. Détendez votre nuque et vos épaules. Laissez
tous les muscles de votre corps se détendre. Imaginez que toutes les parties de votre
corps se détendent et qu’elles se libèrent de leur tension en commençant par les
orteils, les pieds, les chevilles et les mollets et ainsi de suite jusqu’à votre tête. Gardez
la pose pendant cinq minutes ou plus. La meilleure pose pour amorcer la détente. 
Il s’agit d’une occasion permettant à toutes les postures d’être absorbées par vos
muscles et de calmer votre corps. Elle vous permet aussi à visualiser le positif.

6. JAMBES AU MUR (viparita karani) Asseyez-vous le côté droit près du
mur, les genoux pliés et les paumes vers le sol de chaque côté de vous. Levez votre
jambe droite jusqu’à ce que votre talon touche au mur au-dessus de vous. Levez
ensuite votre jambe gauche et rassemblez vos jambes et pivotez afin de faire face
au mur. Laissez doucement descendre votre torse jusqu’au sol. Placez vos bras au-
dessus de votre tête, les coudes pliés ou le long de votre corps, les paumes vers le
haut. Une fois en position, vos jambes sont à la verticale contre le mur et votre
torse est détendu. Gardez la pause pendant cinq minutes ou moins. Si vos muscles
ischio-jambiers sont tendus, écartez vos fesses du mur de plusieurs centimètres.
Cette pose est bonne pour les jambes et le foie et elle augmente la circulation
du système lymphatique. Elle raffermit les organes abdominaux et aide à soulager
les troubles gastriques comme la flatulence. Les femmes devraient éviter cette
pose pendant leurs menstruations.

4. CHIEN DESCENDANT (adho mukha svanasana) 1re étape : Mettez-
vous à quatre pattes par terre, le dos droit, les genoux à la même distance que vos
hanches, les mains directement sous vos épaules, les paumes à plat sur le sol, les
bras droits. 2e étape : Inspirez et faites le dos rond en poussant vos fesses vers
l’arrière. Penchez légèrement votre tête vers l’avant en baissant vos épaules. La
poitrine est soulevée. 3e étape : Alors que vous expirez, poussez sur vos orteils et
levez vos fesses en l’air en étirant vos jambes. Poussez votre poitrine vers le sol et
laissez pendre votre tête entre vos bras droits. Sentez une ouverture sous vos
aisselles. Bras et jambes forts. Le poids est réparti également entre vos mains et
vos pieds. Les talons sont étirés vers le sol. Concentrez-vous à soulever et à baisser
vos fesses et à garder le haut de votre dos droit. Rentrez votre bas-ventre. Essayez
de garder la pause pendant cinq longues et profondes respirations. Mettez-vous en
position de l’enfant pendant quelques respirations et recommencez. Cette pose
revigorante aide à éliminer la fatigue. Elle raffermit les jambes, aide à soulager
la tension dans les épaules et à revigorer le cerveau.
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chinoise traditionnelle, David Bray, et je lui dis : « J’ai
besoin d’un ajustement et je sais que cela peut prendre
quelques semaines, mais j’ai totalement confiance ».
Les trucs chinois traditionnels, ce n’est pas comme un
Band-Aid, c’est une question de conscience de la vie.
Vous ne pouvez pas arriver là à la course et dire : «
Guérissez-moi ». Cela ne fonctionne pas ainsi.

Je crois que les gens qui viennent au cours de yoga
sont devenus plus ouverts lorsqu’il s’agit d’autres façons
de prendre soin d’eux sans tout de suite sauter aux
médicaments parce que cela n’est certainement pas
pour tout le monde. Nous devrons encore attendre
plusieurs années avant de savoir à quel point cela
convient à tout le monde.

QUELLE PARTIE DU COURS PRÉFÉREZ-VOUS?
Juste aller là-bas et savoir que pendant les deux
prochaines heures je serai tout ce que je veux être.
J’aime le début du cours parce que je vois qui va arriver
parce que j’aime l’intimité du groupe. Ma deuxième
partie préférée est sortir du cours et me sentir équilibré,
débordant d’énergie et étiré. Je me suis souvent senti
merdique en arrivant et très bien en sortant. Et comme
tout le monde, j’aime la pose de relaxation finale. Mais
vous ne pouvez pas seulement vous allonger et la faire.
C’est presque comme si vous deviez la mériter. Je ne me
suis jamais endormi en la prenant, mais je me suis
certainement assoupi et j’étais ailleurs et ne voulais pas
me relever.

QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ TANT DE DORY COMME PROFESSEURE?
J’ai suivi des cours de yoga ailleurs et j’y ai trouvé
l’élément d’amour, mais pas l’élément spirituel. C’est ce
que Dory apporte au cours. Il s’agit de s’aimer et d’être
à l’aise là où vous vous trouvez, qu’il s’agisse d’une
posture ou de vous en tant que personne. À la fin du
cours, lorsque tout le monde se sent à merveille, Dory
parle souvent de cette lumière intérieure que nous
avons et du fait que nous devrions la projeter afin de
permettre aux autres de la ressentir. Je pense que c’est
vrai; on reçoit ce qu’on donne.

AVEZ-VOUS REMARQUÉ DANS CHANGEMENTS EN VOUS DEPUIS 
QUE VOUS AVEZ COMMENCÉ À PRATIQUER LE YOGA?
Je ne me fâche plus aussi souvent lorsque quelque chose
m’enrage. Cela peut encore arriver, mais j’ai appris à 
le voir venir en moi. Si je suis anxieux à propos de
quelque chose, je me dis : Relaxe, ma grande! Calme-toi,
prends de grandes respirations, fais un peu de
méditation et pense à autre chose. C’est difficile de
savoir où j’en serais rendu si je ne faisais pas de yoga.
Je serais probablement moins en forme parce que je
n’aime pas aller au gymnase. Ma posture et mon
équilibre ne seraient pas aussi bons. Et peut-être que je
n’accorderais pas d’importance au fait de partager une
partie de mon être et de mon environnement comme je
le fais. Je suis vraiment heureux d’avoir trouvé le yoga et
je ne veux pas penser à ce que serait ma vie sans cela.

Tiré de POZ, février 2000. Reproduit avec permission. Droit d’auteur 2000 POZ Publishing, L.L.C.

RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR UNE ENTREVUE AVEC DORY KORN,
PROFESSEURE DE YOGA AUPRÈS DES PERSONNES VIVANT AVEC 
LE VIH/SIDA, DANS LE PROCHAIN NUMÉRO.

David Spirrill suit des cours de yoga à l’intention des personnes 
vivant avec le VIH/sida au 519 Community Centre. Les cours sont
gratuits pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Pour des
renseignements sur les dates et l’heure, téléphonez à la PWA Foundation
au 416.506.1400 ou au centre 519 au 416.392.6874.

Conseils et mises 
en garde
❙ Consultez votre professionnel de la santé avant de

commencer à faire du yoga de façon régulière;

❙ Il est préférable de faire du yoga le ventre creux et 
les intestins et la vessie vides;

❙ La fatigue ne peut qu’affaiblir davantage le système 
immunitaire. Ne vous surmenez pas. Évitez d’avoir trop 
chaud lorsque vous prenez une pose;

❙ La douleur ou l’inconfort attribuable à une pose devrait 
être modéré et temporaire. Une douleur aigue et 
persistante pourrait être le signe d’un problème physique 
ou d’une pratique incorrecte. Consultez votre médecin 
ou un professeur de yoga qualifié.

Ressources sur le yoga (en anglais)
The Yoga Group  
www.yogagroup.org
Ce site Web d’un organisme du Colorado à but non lucratif
qui offre des cours de yoga gratuits aux personnes vivant
avec le VIH/sida depuis 1988 déborde de renseignements
pertinents sur le yoga pour les personnes vivant avec le
VIH/sida et contient de bons liens vers des articles et vers
d’autres sites Web.

Living with AIDS Through Yoga and Meditation
Cette vidéo contient des démonstrations de postures de
yoga douces et aidant les personnes vivant avec le
VIH/sida même en état de fatigue, ainsi qu’une partie sur
la méditation et la conscience de la respiration. Pour
commander, téléphonez à la Kripa West Charity au
403.270.9691 ou écrivez-lui au 110, 1330 – 15e avenue
SW, Calgary, AB, T3C 3N7.

Yoga Journal
www.yogajournal.com
Voir « Health, Hope and HIV », août 2001.

POZ magazine
www.poz.com
Voir « Free Your Mind », février 2000.
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L’OSL’OSBON JUSQU’À
Diana Peabody fait le point
sur la nutrition et les os

Calcium. Le calcium est le principal
minéral qu’utilise l’organisme pour
fabriquer les os. L’adulte moyen a
besoin de 1 000 mg de calcium par jour,
mais les PVVIH/sida, notamment celles
sous multithérapie, peuvent en avoir
besoin à raison de 1 500 mg par jour.
La dose plus élevée est indiquée si 
vous appartenez à une des catégories
suivantes : personnes ayant le sida,
femmes ménopausiques, personnes
sédentaires, malades en convalescence.
Il existe plusieurs types de suppléments
de calcium sur le marché. Le carbonate
de calcium en est le plus courant et le
moins cher, mais il semble que le citrate
de calcium soit plus facile à tolérer. La
farine d’os, ou la dolomite, risque de
contenir des métaux lourds tels que le
plomb. Assurez-vous de prendre les
suppléments avec des aliments, d’étaler
les prises sur trois ou quatre repas et de
boire beaucoup d’eau. Ne dépassez pas
une dose de 1 500 mg par jour sans
obtenir l’avis d’un médecin. Il semble
que les suppléments de calcium offrent
l’avantage additionnel d’alléger les
diarrhées.

Vitamine D. Afin d’agir comme il se
doit, la vitamine D — qui est essentielle
à l’absorption et à l’utilisation du
calcium par l’organisme — , doit être
convertie en sa forme active, appelée
vitamine D3, à l’intérieur du foie et 
des reins. Les PVVIH/sida ont tendance
à avoir un taux réduit de vitamine D3,
mais aucune preuve ne laisse croire que
ce déficit est attribuable à une carence 
en vitamine D. Il est plus probable que

Le squelette est un système structurel
de grande importance qui sert de soutien à l’organisme
et de réservoir aux minéraux essentiels. Constitués 
de tissus vivants et dynamiques, les os subissent un
processus constant de dégradation et de reconstruction.
Au cours de ce cycle, les minéraux ne cessent d’entrer
dans les os et d’en ressortir. Lorsque les pertes de
minéraux sont supérieures aux gains, les os se fragilisent
et deviennent sujets aux fractures. Plusieurs facteurs
influent sur ce processus, dont la nutrition, les
hormones, les médicaments et les maladies.

Malheureusement, il semble que les os des personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH/sida) s’amincissent 
avec le temps. Les recherches portent à croire que les
PVVIH/sida, notamment celles ayant peu de cellules
CD4+, sont susceptibles d’avoir un faible taux d’ostéo-
calcine, la principale hormone responsable de la
fabrication de nouveaux tissus osseux. De façon générale,
les PVVIH/sida ayant un faible taux de cette hormone
présentent également une carence en vitamine D3, la
forme activée de la vitamine D. Bien que la cause précise
de la perte de tissus osseux chez les PVVIH/sida n’ait pas
été élucidée, il semble que l’infection au VIH et la multi-
thérapie antirétrovirale y contribuent toutes les deux.

Quelle qu’en soit la cause, il est de plus en plus
évident que les PVVIH/sida courent un risque élevé
d’ostéopénie — diminution de la densité minérale 
des os (DMO) — et d’ostéoporose, soit la forme plus
grave de l’ostéopénie. Cependant, il n’y a pas lieu de
s’inquiéter outre mesure, car il existe des moyens de
protéger et de soigner les os.

CONSEILS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DES OS 
S’assurer un apport nutritionnel adéquat.
Il est important de consommer suffisamment de calories
et de protéines pour maintenir, à l’intérieur d’un écart
idéal, la masse maigre de l’organisme et le poids corporel.
Demeurer fort et en bonne santé aide le squelette à
mieux soutenir le corps. Les gens minces ont tendance 
à avoir des os minces.



muscles, protéger le cœur et maintenir la force des os ne saurait 
être exagérée. Les gens dont la mobilité est réduite par une maladie,
des douleurs ou une neuropathie courent un risque très élevé
d’amincissement des os et doivent donc tout faire pour réduire 
les autres facteurs de risque. Si vous ne savez pas démarrer votre
programme, demandez à votre médecin de vous référer à un(e)
physiothérapeute.

COMPORTEMENTS À ÉVITER 
Réduisez votre consommation de tabac
et d’alcool. La masse osseuse a tendance à être
plus faible chez les fumeurs, et la consommation
excessive d’alcool accroît le risque d’ostéoporose.

Réduisez votre consommation de
caféine et de sel. Les aliments riches en sel
provoquent des pertes de calcium dans
l’organisme, et les boissons caféinées  entraînent la
diminution de la masse osseuse et ce, à raison de
deux tasses par jour seulement.

D’AUTRES FAÇONS DE BÂTIR LES OS 
Connaissez votre niveau d’estrogène
et de testostérone. Ces hormones exercent
un effet anabolisant important sur les os.
Certaines femmes ménopausiques auraient
intérêt à envisager une estrogénothérapie
substitutive afin de se protéger les os. Les
hommes atteints d’hypogonadisme (faible taux
de testostérone) pourraient bénéficier d’une
thérapie de remplacement de la testostérone.
Parlez-en avec votre médecin.

Connaissez votre DMO. Pour en savoir
plus sur votre densité minérale des os, votre
médecin peut vous faire subir un examen-
radiologique spécialisé appelé DEXA. De façon
générale, les listes d’attente pour ce genre
d’examen sont longues, mais le test est couvert
par les régimes d’assurance-maladie provinciaux.

Il importe de noter que l’infection au VIH n’est
pas le seul facteur de risque en ce qui concerne la
diminution de la DMO. Certains facteurs de
risque d’ostéoporose sont hors de votre contrôle,
tels que le vieillissement, les antécédents
familiaux et le fait d’être une femme, de race
blanche ou d’origine asiatique. D’autres facteurs,
tels que le diabète, les maladies inflammatoires intestinales, la
ménopause, l’aménorrhée (absence de règles), un faible taux de
testostérone chez les hommes, la malabsorption et l’usage de
corticostéroïdes contribuent à accroître le risque de pertes minérales 
au niveau des os. Une diététiste agréée peut évaluer vos facteurs de
risque d’ostéoporose d’ordre nutritionnel et vous aider à choisir des
aliments et des suppléments qui contribueront à la santé de vos os.

Le présent article n’a pas pour objectif d’allonger votre liste 
d’inquiétudes en ce qui concerne votre santé. L’auteure vous invite
plutôt à percevoir les mesures décrites ci-dessus comme une démarche
proactive que vous pouvez prendre pour améliorer la santé de vos os.
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le déficit est le résultat d’un problème d’activation dans
le foie. La forme activée de la vitamine D est disponible
sous forme de supplément, mais cette dernière ne
constitue pas nécessairement une option pratique.
La dose recommandée pour améliorer l’absorption du
calcium est de 400 à 800 UI (unités internationales) par
jour. Remarque : La vitamine D peut être toxique lorsque
la dose quotidienne dépasse 1 200 UI.

Magnésium. Ce nutriment, qui a tendance à agir de
concert avec le calcium, contribue à la fabrication des
os. Toutefois, il existe un manque de consensus quant 
à la nécessité de compléter une supplémentation en
calcium par une supplémentation en magnésium.
Quoi qu’il en soit, certaines données laissent entendre
que les personnes vivant avec le VIH sont souvent
carencées en magnésium. Il est donc généralement
considéré comme utile d’inclure ce minéral dans les
programmes de supplémentation alimentaire.
D’ordinaire, les gens prennent trois fois plus de calcium 
que de magnésium. Remarque : Évitez les fortes doses
de magnésium si vous avez la diarrhée parce que ce
minéral a pour effet de ramollir les selles.

Zinc. Les études menées sur des animaux laissent
croire que le zinc contribue à renforcer les os en
maximisant les effets positifs de la vitamine D et de
l’estrogène sur la densité minérale des os. Le zinc 
est efficace et sans danger lorsque pris à raison de 
50 mg par jour.

Antioxydants. La présence de concentrations élevées
de substances grasses oxydées ou rances dans le sang
risque de supprimer la formation de nouvelles cellules
osseuses. Les vitamines E et C sont des antioxydants 
qui se sont révélés utiles pour réduire l’oxydation du
cholestérol et des lipoprotéines (matières grasses dans le
sang). 500 mg une ou deux fois par jour constituent une
dose sécuritaire et raisonnable de la vitamine C. Quant
à la vitamine E, on peut en prendre à raison de 400 à
800 UI par jour sans danger.

Autres minéraux. Parmi les autres nutriments
nécessaires au métabolisme des os, mentionnons le
phosphore, le manganèse, le cuivre, le bore et le
silicium. Assurez-vous de prendre une multivitamine
qui contient chacun de ces minéraux. Il n’est pas
nécessaire d’en prendre séparément.

À FAIRE
Faites traiter la malabsorption.
Si vous souffrez de diarrhées chroniques, consultez un
médecin afin d’en déterminer la cause et de vous faire
soigner. Si les nutriments sont mal absorbés, le corps
dispose de moins de matériau pour fabriquer les os.

Bougez. Les exercices de résistance, tels que la marche,
la course à pied et la musculation (et non la natation ou
le cyclisme) sont nécessaires à l’absorption des minéraux
par les os. L’importance de l’exercice pour bâtir les

Illustrations par Beverly Deutsch

Diana Peabody, RD, est diététiste clinicienne à la Oak Tree Clinic, un service 
du Children’s and Women’s Health Centre of British Columbia.

L’OS

300 mg : une tasse de lait, de 
lait de soja fortifié ou de jus fortifié;
3⁄4 de tasse de yogourt nature
250 mg : une once de fromage; 
2 tranches de fromage;  
3⁄4 de tasse de yogourt aux fruits; 
1⁄2 tasse de saumon ou de sardines
en conserve avec les arêtes
150 mg : une tasse de fèves 
cuites, de fèves de soja ou de 
fèves blanches; 1⁄2 tasse de 
pouding ou de lait glacé; 
3 onces de tofu au calcium
75 mg : 1⁄2 tasse de pak-choï 
ou de chou frisé; une tasse de 
pois chiches; 1⁄2 tasse de crème 

glacée; 1⁄4 de tasse d’amandes
50 mg : une tasse de haricots 
de Lima, de haricots communs ou
de lentilles; 3⁄4 de tasse de brocoli;
2 cuillerées à table de tahini; 
2 tranches de pain de blé entier 

BONE APPÉTIT
Sources alimentaires 
DE CALCIUM
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BONJOUR MES PETITS GRAINS 
DE POIVRES! Bienvenus à « l’amour
croquable de Mama Rossi », une
chronique à l’intention des gourmands
impatients comme vous et moi pour qui
la technologie est tout un défi. Allez, elle
est donc à lire si vous vous êtes déjà
exclamés : « Quoi, une marinade en 
35 étapes? Ça dure plus longtemps que 
la plupart de mes relations! » Ensemble,
nous découvrirons l’univers encore
inconnu de la cuisine simple comme
bonjour grâce à laquelle il n’y a plus de
mmm… dans mélanger ni de grrr…
dans griller, c’est promis.

Assez parlé de ma vie sexuelle! 
Puisque cette première chronique est

publiée à l’automne — une merveilleuse
saison quoique un peu froide — je me
suis dit qu’il serait bien de consacrer le
numéro uno à des délices qui réchauffent
le ventre et le cœur. Mettez-vous à l’aise
et c’est parti! 

Voici de belles recettes santé
automnales qui vous donneront envie 
de vous rouler dans les feuilles.

En passant, les enfants, puisqu’il 
s’agit de notre première aventure
culinaire, je dois vous expliquer que 
je ne me sers pas de recettes longues et
ennuyantes. Je cuisine en shorts à gogo,
alors avant de vous lancer dans ce menu,
lisez le « glossaire du chef impatient »
pour obtenir la description de mes
concepts culinaires plutôt terre à terre.

SOUPE À LA CITROUILLE PIMPANTE
• 1 citrouille de taille moyenne;
• un ploc de beurre;
• sel et poivre;
• bouillon de poulet ou de légumes;
• une pincée de gingembre, de cumin, de

coriandre ou une pincée de poudre de cari;
• garniture # 1 – crème sûre et ciboulette;
• garniture # 2 – cassonade et compote 

de pommes.

Je préfère ma citrouille en soupe. Prenez une

citrouille, coupez-la en quartiers, beurrez et

assaisonnez généreusement les morceaux de sel

et de poivre. Faites cuire au four à 400°F/200°C

jusqu’à tendreté (cela peut prendre une heure).

Jetez la pelure, gardez la pulpe et faites-en de la

purée à l’aide d’un robot culinaire ou à la main

si vous avez besoin d’exercice. (Évidemment, il

faut enlever les graines cuites avant de faire de

la purée, mais vous le saviez déjà, n’est-ce pas?) 

Pendant ce temps au ranch, vous avez un bon

bouillon de poulet ou de légumes sur le feu.

J’aime bien mettre une pincée de gingembre,

de poivre, de cumin ou de coriandre fraîche-

ment moulus dans mon bouillon (un peu de

poudre de cari fera l’affaire pour vous, bande 

de paresseux). Une fois que la soupe bout

tranquillement, j’ajoute un peu de cassonade,

mais ce n’est pas absolument nécessaire.

Versez votre purée de citrouille ou alors

passez le bouillon et la purée au mélangeur 

ou au robot culinaire.

Garnissez le tout d’un peu de crème sûre et

saupoudrez un peu de ciboulette si vous avez

envie de faire les choses en grand. Un ploc de

compote de pommes et une pincée de cassonade

fera le bonheur de ceux qui ont un faible pour 

le sucre. J’ai déjà mis un peu de cinq épices

chinoises et personne ne s’en est plaint.

ANTIPASTO DE LÉGUMES-RACINES GRILLÉS
• n’importe quel légume-racine dont

vous avez envie, j’aime bien
utiliser des carottes, quelques
navets, des oignons rouges et du
fenouil;

• sel et poivre;
• huile d’olive;
• persil haché.

Il s’agit d’une de mes recettes typiques.
J’aime me servir de plusieurs légumes-
racines. Cette recette en comprend
mes préférés, mais n’hésitez pas à vous
servir de ce dont vous avez le goût.

Tout d’abord, pelez quelques carottes
et 2 ou 3 oignons rouges. Je tranche les
carottes selon un angle pour créer des
ovales d’un quart de pouce, mais vous
pouvez les couper différemment si vous
avez envie de vous laisser aller. On peut
couper les oignons en rondelles épaisses
ou en demi-lunes.

Tranchez quelques navets et quel-
ques bulbes de fenouil. J’aime bien les
demi-lunes épaisses, que vous obtenez
en coupant les légumes en rondelles
puis en deux, mais les rondelles, c’est
tout aussi joli (surtout lorsqu’elles sont
en forme de bagues à diamant!)

Versez de l’huile d’olive sur tous
vos légumes, ajoutez un peu de sel et
de poivre fraîchement moulu et mettez
au four à 400°F/200°C jusqu’à ce que
le tout soit tendre et doré.

Lorsque vous serez prêts à servir,
ajoutez un brin de persil haché à vos
légumes. Ce plat sera si joli que vous
aurez envie de sortir avec lui.

LE MENU DU JOUR :
SOUPE À LA CITROUILLE PIMPANTE

ANTIPASTO DE LÉGUMES-RACINES GRILLÉS
MORUE GRILLÉE EN CROÛTE AU RAIFORT

CROUSTILLANT AUX POMMES 
ET AUX BLEUETS

L’AMOUR

Mama Rossi prépare des mets santé
réconfortants pour les journées froides

DE MAMA ROSSI
croquablecroquable



A U TO M N E  H I V E R  2 0 0121

La chef Rossi est l’une des personnalités les plus colorées
du monde de la restauration à New York. Lorsqu’elle 
ne s’affaire pas dans les cuisine en tant que directrice des
banquets, propriétaire et chef des cuisines de 
The Raging Skillet, un traiteur à la fine pointe dont la

réputation est de ne pas respecter les règles, 
la chef Rossi écrit des chroniques sur la

cuisine et l’art de recevoir pour un grand
nombre de magazines et de journaux.

Elle participe également à des
émissions du réseau de télévision 
The Food Network. Pour en 
savoir plus, rendez-vous au
www.theragingskillet.com.

CROUSTILLANT AUX POMMES ET AUX BLEUETS
• 6 pommes Granny Smith;
• 1 contenant de bleuets;
• 1 citron;
• du sucre blanc;
• au moins une bonne tasse à café de flocons d’avoine, de farine 

et de cassonade (chacun);
• du sel;
• de la cannelle;
• du beurre;
• de la crème glacée à la vanille ou du yogourt glacé (optionnel).

Pelez les pommes, enlevez le cœur et tranchez-les en demi-lunes. Ajoutez
2 poignées de bleuets. Pressez un citron et ajoutez le jus aux fruits.
Ajoutez du sucre au goût, un tiers de tasse à une tasse à café fera
l’affaire. Ajoutez quelques pincées de cannelle et mélangez à nouveau.
Versez les fruits dans un moule graissé.

Faites le croustillant en mélangant des quantités égales de flocons
d’avoine, de farine et de cassonade. Ajoutez une pincée de sel. Ajoutez
juste assez de beurre ou de substitut de beurre à ce mélange pour obtenir
une texture qui s’émiette (on arrive à cela en ajoutant une proportion
d’environ un tiers de beurre au mélange). Mélangez le tout jusqu’à ce
que vous obteniez un croustillant et saupoudrez-le sur les fruits. Faites
cuire à 375°F/190°C jusqu’à ce que le tout soit croquant, de 45 minutes à
une heure. Servez-le tel quel ou à la mode.

Alors voilà, mes chéris. Bon appétit et n’oubliez pas… la bouffe,
c’est sexy!

UN BRIN : ce qui tient entre votre
index et votre pouce sans tomber. 
UNE PINCÉE : un peu moins qu’un
brin. 
SAUPOUDRER : mettre un brin et
ce qu’on échappe en même temps.
UNE POIGNÉE : c’est assez évident.
On parle d’une main adulte de
taille normale, pas d’une main
d’enfant ni de Godzilla! 
UN TAS : une grosse poignée.

UN PLOC : un peu plus qu’une cuillerée 
à table.
UNE BRUINE : deux gros plocs.
UNE BONNE CUILLERÉE : une grosse
cuillerée ou un ploc et demi.
UN PETIT VERRE : ce que le barman vous
verse s’il vous aime.
UNE BONNE TASSE À CAFÉ : un tout p’tit
peu plus qu’une tasse. Et puis, quand vous
aurez terminé vous pourrez vous en servir
pour boire votre café. N’est-ce pas
merveilleux?

LE GLOSSAIRE DU CHEF IMPATIENT

MORUE GRILLÉE EN CROÛTE AU RAIFORT
• 1 beau filet de morue bien épais par invité;
• environ une bonne tasse à café d’échalotes;
• raifort blanc;
• sel et poivre;
• huile d’olive.

La morue a la texture de la viande, ce qui plaît
habituellement aux gars et aux filles du genre « viande
et patates » qui n’aiment pas le poisson. Prenez vos
beaux filets de morue bien épais et coupez-les en
portions individuelles (de 6–8 onces pour les gens
normaux, dans ma famille c’était pluôt la moitié d’un
épaulard). Assaisonnez vos petits filets de poisson 
de sel et de poivre fraîchement moulu.

Passons maintenant à la croûte. Épluchez autant
d’échalotes que vous le pouvez, peut-être une grosse
tasse à café, versez une bonne bruine d’huile d’olive 
et mettez-les au four jusqu’à ce qu’elles soient dorées
et tendres. Faites-en de la purée avec le raifort
(environ 3 parts d’échalotes pour 1 part de raifort).

Étendez votre croûte sur la morue. Mettez le poisson
sur une plaque à cuisson huilée et faites cuire à
400°F/200°C pendant 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que
la croûte soit croustillante ou que le poisson soit assez
cuit à votre goût. J’aime mon poisson cuit, pas CRU,
surtout dans cette recette.

Je sers ce plat avec des pommes de terres pilées et
de la sauce au bœuf ou aux champignons
pour ceux qui ne
mangent pas de
viande.
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envers moi-même et envers les autres. La façon dont nous
nous voyons et dont nous voyons le monde détermine notre
capacité à ressentir la joie et la tranquillité d’esprit.

La méditation est aussi le meilleur outil de réduction 
du stress que j’aie trouvé. Lorsque j’ai peur, que je doute ou
que je m’inquiète, je le remarque tout simplement et je me
concentre ensuite sur ma respiration sans réagir comme j’en
ai l’habitude. En observant nos pensées et nos sentiments –
en les remarquant sans se laisser envahir par eux – ils ont
éventuellement moins de pouvoir sur nous, ce qui nous
permet de nous calmer et d’être plus objectifs.

Des recherches appuient ce que j’ai vécu. Une étude de
l’université de Miami portant sur 450 femmes séropositives
révèle que les femmes qui ont médité et qui ont effectué une
thérapie de groupe étaient considérablement moins déprimées
que les autres. De plus, elles avaient une meilleure adhérence à
leur médication. Une autre étude portant sur 21 hommes gais
séropositifs pratiquant la méditation, faisant de l’exercice de
façon modérée et ayant des affirmations positives révèle que
ceux qui ont conservé ces pratiques pendant deux ans étaient
moins susceptibles de nier leur diagnostic et affichaient de
plus faibles taux de progression de la maladie.

Je vous encourage à vous exercer tous les jours. Vous pouvez
faire comme moi : 20 minutes de méditation en position assise 
et de la réflexion le matin ou quelque chose qui implique un
mouvement comme le yoga, le tai chi ou le chi kong. Peu importe
ce qui vous convient. L’essentiel est de faire un effort quotidien afin
de vivre une existence plus consciente et plus empreinte d’amour.

Un professeur compétent et un environnement de groupe sont
idéaux pour les débutants. (Sachez qu’on déconseille aux
personnes ayant des troubles de l’humeur, souffrant de
schizophrénie ou de dépression grave de pratiquer la méditation.)
Certaines retraites reposent sur les dons. Cherchez les annonces
dans les journaux locaux sur la santé ou dans les magazines nouvel
âge ou communiquez avec un groupe de méditation local ou 
un organisme de lutte contre le sida. Je souhaite que le périple 
qui vous mènera au sommet de votre propre colline soit une
merveilleuse découverte.

Gordon Waselnuk (à droite) anime des ateliers faisant la
promotion de la santé et de la méditation à Vancouver
et à l’échelle du Canada. Vous pouvez le rejoindre à
gwaselnuk@hotmail.com si vous désirez obtenir plus de
renseignements ou si vous désirez organiser un atelier.

LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA, ET PLUS PARTICULIÈREMENT 
celles utilisant les médicaments « d » — ddC, d4T, ddI — sont susceptibles de présenter une
forme de maladie nerveuse appelée neuropathie périphérique (NP). Les symptômes de la
NP comprennent des douleurs fulgurantes, des picotements et une sensation d’engourdisse-
ment dans les extrémités, à savoir les mains, les bras, les pieds et les jambes. La douleur en
question peut se produire à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et, dans les cas
graves, risque de nuire considérablement à l’accomplissement de ses activités quotidiennes.
Malheureusement, la NP frappe habituellement de façon insidieuse. Elle peut, dans un
premier temps, se manifester sous forme de douleurs légères ou d’une légère sensation 
de picotement pour ensuite se transformer, subitement, en douleurs aiguës. La mauvaise
nouvelle est qu’il n’existe aucun traitement curatif contre la NP parce que les nerfs
endommagés se soignent difficilement. La bonne nouvelle réside dans la récente parution
de Numb Toes and Other Woes, un livre qui décrit les plus récentes stratégies conçues 
pour aider les gens à gérer la douleur de la NP et à reprendre le contrôle de leur vie.

John Senneff, qui signe ici son deuxième livre sur la NP (le premier portait le titre
Numb Toes and Other Woes: Coping With Peripheral Neuropathy), écrit du point de vue
d’une personne qui est aux prises avec ce problème. Lorsqu’on lui a diagnostiqué une
neuropathie périphérique, la première réaction de l’auteur fut d’en apprendre tout
(vraiment tout!) sur les causes et les traitements de ces douleurs. Très bien organisé, ce
livre est le fruit de recherches très poussées et regorge de conseils pratiques, notamment 
en ce qui concerne la relation patient-médecin et les ressources d’Internet. Seneff décrit 
en détails les approches pharmaceutiques, expérimentales, complémentaires et alternatives 
qui sont disponibles pour soigner les nerfs et maîtriser la douleur. L’auteur n’est pas
séropositif lui-même, mais les fruits de sa collaboration avec Lark Lands (experte en
matière de sida; voir les « Dix commandements » en page 4) sont clairs — preuve que 
la guérison authentique ne connaît pas de bornes. Numb Toes vient enrichir de façon
précieuse les ressources sur l’allègement de la douleur et la maîtrise de la neuropathie.

— Sean Hosein

PLEIN LE DOS DES MAUX DE PIEDS : LE
POINT SUR LA NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE

Numb Toes and Other Woes: 
More on Peripheral Neuropathy

Par John A. Senneff
MedPress (San Antonio, Texas) 2001



Dès que j’ai appris à lire, j’ai manifesté
une préférence pour les numéros de
la série « Que sais-je? » qui traitaient

des sciences. L’enfant que j’étais devait tout
simplement savoir tout ce qu’il pouvait sur le
fonctionnement du monde. Cette soif de connaissances n’a pas
beaucoup changé depuis, même si je me rends compte maintenant
que les choses sont beaucoup plus complexes que je les aurais pu
deviner.

Depuis 1989 — année de mon diagnostic de VIH — , j’ai appris
à être sceptique par rapport à la majorité des choses que les gens
me disent, notamment lorsqu’ils sont des professionnels ou des
fonctionnaires. De nos jours, je passe tout ce que j’entends dire au
crible de mon propre jugement et de mes propres connaissances.
De plus, je me réfère, dans la mesure du possible, à des ressources
documentaires. À la consternation de plusieurs, j’en suis sûr, je ne
dissimule guère mon scepticisme.

À la recherche de connaissances 
Il y a quelques années, j’ai remarqué sur le babillard du bureau de
CATIE, où je travaille comme bénévole, un avis annonçant la tenue
d’une série de conférences appelées « HIV Rounds », qui devaient
se tenir dans une salle de conférences du sous-sol de l’ancien
hôpital Wellesley, à Toronto. J’ai décidé de me faufiler dans la salle
pour en apprendre plus. Comme l’attestaient les nombreux
insignes d’identité et stéthoscopes, la plupart des auditeurs étaient
médecins, infirmières ou autres professionnels de la santé. Un brin
nerveux, je me suis demandé si j’étais à ma place. De quel droit un
simple bénévole comme moi, muni d’une modeste éducation,
osait-il s’asseoir dans une salle bondée de sarraus de labo? 

Malgré mon appréhension, tout s’est relativement bien passé.
D’abord, personne ne m’a demandé de quitter la salle, même
lorsque j’ai piqué un petit lunch fourni par le représentant
sympathique de la société commanditaire. Malgré le débit rapide
des conférenciers et la difficulté que j’ai eue à absorber chaque
détail, je me suis débrouillé pour prendre quelques notes et retenir
une poignée de concepts. De plus, à ma grande surprise, l’approche
scientifique des conférenciers et la discussion plénière qui a suivi
m’ont stimulé au plus haut point.

Côtoyant les experts
Maintenant, je suis un habitué des « Rounds ». Je m’intéresse en
particulier aux présentations d’études de cas, lors desquelles un
médecin fait état des détails pertinents du dossier médical d’un
patient spécifique sans, bien entendu, en révéler l’identité. Parfois,
le médecin invite les auditeurs à proposer un diagnostic spécifique
ou à formuler des recommandations quant à l’approfondissement
de l’évaluation. Pour un profane comme moi, la discussion et le
débat qui s’ensuivent sont très éclairants en ce qui a trait à la
pratique médicale et à la complexité du processus de prise de
décision. Ces discussions m’ont appris que la médecine est un art
ainsi qu’une science. Par ailleurs, les échanges que j’ai eus avec des
professionnels de la santé m’ont aidé à mieux comprendre les

avantages, les risques et les limitations de mon propre traitement
anti-VIH.

Pour certains, croiser une vedette de cinéma est une
expérience épatante; pour moi, il suffit de voir les géants du
domaine de la recherche sur le VIH aux Rounds. Parfois, j’ai

même l’occasion de leur poser une question ou de les aborder
après leur présentation. S’entretenir avec les médecins et les

scientifiques de ce calibre peut être très révélateur. Je me demande
toujours pourquoi ils ont choisi d’étudier le VIH et quel genre de
personne ils sont. Bien entendu, la plupart des professionnels qui
donnent des présentations aux Rounds ont tendance à se concentrer
sur leur travail et la rigueur intellectuelle de leurs données, et non sur
eux-mêmes. Cependant, si on les écoute attentivement, on peut
glaner quelques indices subtils sur leur point de vue personnel.

Une perspective plus complète
Entre autres, ma participation aux « Rounds » a eu pour effet 
de changer mon attitude vis-à-vis des professionnels de la santé.
Je me méfie moins des médecins maintenant. En fait, je suis très
impressionné par l’intelligence et l’engagement passionné de 
ces professionnels. De temps en temps — scepticisme oblige —
je demande à un conférencier de me fournir des références supplé-
mentaires, notamment à des revues biomédicales prestigieuses, pour
que je puisse les décortiquer plus tard chez CATIE ou dans la
bibliothèque de l’université ou de l’hôpital. Souvent, j’en finis par
m’enliser dans des textes scientifiques denses auxquels, il faut
l’avouer, je comprends très peu, mais du moins ai-je la satisfaction
de savoir que les arguments du conférencier étaient fondés sur des
connaissances solides.

Le défi de l’apprentissage constitue une quête à vie. Depuis que 
j’ai entrepris d’explorer les sciences biologiques et médicales dans
l’optique de l’infection au VIH, j’ai découvert l’ampleur de la com-
plexité des matières vivantes et, par conséquent, celle du fonction-
nement interne de l’organisme humain. De plus, l’étendue des
connaissances que j’ai acquises sur le VIH m’a procuré un sens de
pouvoir et de contrôle en ce qui concerne mes propres soins de santé.

Assister aux HIV Rounds m’a permis de regarder le VIH du point
de vue des sciences biologiques et de la médecine. Voilà la plus grande
récompense de cette expérience — la possibilité de voir le VIH en tant
que phénomène biologique dénué de toute connotation religieuse,
politique ou sociale. Grâce à cette perspective, je suis parvenu à me
débarrasser d’une partie de la honte et de la culpabilité intériorisées
que j’éprouvais par rapport à mon infection. Savoir que le VIH n’est
qu'une maladie me confère un énorme sens de pouvoir.

Je me suis rendu compte dernièrement que mêmes les médecins
et les scientifiques les plus doués n’ont pas — et n’auront sans doute
jamais — de réponse à tous les mystères de l’organisme humain.
Comme moi, ils cherchent encore à comprendre et apprennent
chaque jour quelque chose de nouveau.

* Note du traducteur : En anglais, le terme « rounds » désigne les visites
qu’effectuent régulièrement les médecins au chevet des malades en
milieu hospitalier. Les conférences dont il est question dans le présent
article sont fondées sur les observations faites lors de ces visites, d’où
le titre « HIV Rounds ».
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Wayne Stump fait du bénévolat chez CATIE depuis cinq ans. Lorsqu’il ne n’est 
pas aux Rounds, on peut l’apercevoir à vélo dans les rues de Toronto.

HIV Rounds*HIV Rounds*
WayneStump :

SAVOIR QUE LE VIH N’EST QU'UNE MALADIE ME
CONFÈRE UN ÉNORME SENS DE POUVOIR.“ ”

WayneStump :



Mission : CATIE est voué à l’amélioration 
de la santé et de la qualité de vie de 
toutes les personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH/sida) au Canada. CATIE fournit des
renseignements sur les traitements aux
PVVIH/sida, aux fournisseurs de soins et aux
organismes de lutte contre le sida et les
encourage à travailler en partenariat pour
faciliter la prise de décisions éclairées et 
les meilleurs soins de santé possibles.

Cette publication est disponible en anglais 
et en français sur notre site web à 
l’adresse www.catie.ca ou appelez-nous 
au 1.800.263.1638.

La reproduction de ce document : Ce document
est protégé par le droit d’auteur. Il peut être
réimprimé et distribué à des fins non commerciales
sans permission, mais toute modification de son
contenu doit être autorisée. Le message suivant
doit apparaître sur toute réimpression de ce
document : Ces renseignements ont été fournis
par le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE). Pour plus d’information, appelez CATIE
au 1-800-263-1638.

Déni de responsabilité : Toute décision
concernant un traitement médical particulier
devrait toujours se prendre en consultation avec 
un professionnel ou une professionnelle de la santé
qualifié(e) qui a une expérience des maladies liées
au VIH et des traitements en question.

Le Réseau canadien d’info-traitements sida
(CATIE) fournit, de bonne foi, des ressources
d’information aux personnes vivant avec le
VHI/sida qui, en collaboration avec leurs
prestataires de soins, désirent prendre en mains
leurs soins de santé. Les renseignements produits
ou diffusés par CATIE ne doivent toutefois pas
être considérés comme des conseils médicaux.
Nous ne recommandons ni appuyons aucun
traitement en particulier et nous encourageons
nos clients à consulter autant de ressources que
possible. Nous encourageons vivement nos clients
à consulter un professionnel ou une
professionnelle de la santé qualifiée avant de
prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit. 

Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou
l’intégralité des renseignements publiés ou
diffusés par CATIE, ni de ceux auxquels CATIE
permet l’accès. Toute personne mettant en
application ces renseignements le fait à ses
propres risques. Ni CATIE ni Santé Canada — 
ni leurs personnels, directeurs, agents ou
bénévoles — n’assume aucune responsabilité 
des dommages susceptibles de résulter de
l’usage de ces renseignements. Les opinions
exprimées dans le présent document ou dans
tout document publié ou diffusé par CATIE, ou
auquel CATIE permet l’accés, sont celles des
auteurs et ne reflétent pas nécessairement 
les points de vue officiels de Santé Canada.

CATIE tient à remercier les nombreuses personnes
vivant avec le VIH/sida qui ont offert leur histoire.
Grâce à elles, cette publication s’adresse
vraiment aux Canadiennes et Canadiens vivant
avec le VIH/sida. Nous tenons aussi à remercier
les conseillers médicaux et de thérapies
alternatives, les chercheurs et les contributeurs
pour leur aide et leurs précieux commentaires.
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ALBERTA
Best of Health
7509, 188e rue
Edmonton (Alberta) T5T 5W9
sans frais : 1.800.207.2249
courriel : bhealthy@telusplanet.com

Holistic International
Box 92
4404, 12e rue
NE Calgary (Alberta) T2E 6K9
sans frais : 1.800.387.0177
www.holisticinternational.com
courriel : holistic@cadvision.com

COLOMBIE-BRITANNIQUE
The Vitamin Shop
1212, rue Broad
Victoria (C-B) V8W 2A5
téléphone : 250.386.1212
sans frais : 1.888.386.1211
www.canadianvitaminshop.com
courriel : victoriavitaminshop@home.com

MANITOBA
Vita Health Natural Food 
Stores of Manitoba
106, rue Osborne, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3L 1Y5
téléphone : 204.984.9579 
sans frais : 1.888.592.4093
courriel : info@vitahealthstores.com
site Web : www.vitahealthstores.ca

ONTARIO
Supplements Plus
317, rue Adelaide Ouest, bureau 503
Toronto (Ontario) M5V 1P9
téléphone : 416.977.3088
sans frais : 1.800.387.4761
courriel : sales@supplementplus.com

The Health Shoppe
41, rue Charles O.
Toronto (Ontario) M4T 2R4
téléphone : 416.968.1225
www.healthshoppe.net
e-mail : healthshoppe@idirect.com

Global Vitamins
60, rue Lombard
Smiths Falls (Ontario) K7A 5C7
téléphone : 613.284.0076
sans frais : 1.800.996.8466
www.globalvitamins.com
courriel : orders@globalvitamins.com

Nature’s Nutrition Store
110, rue Railway
Kingston (Ontario) K7K 2L9
téléphone : 613.544.8535
sans frais : 1.800.238.0478
www.naturesnutrition.com

INTERNATIONAL 
Direct Access Alternative
Information Resources (DAAIR)
31, 30e rue Est, bureau 2A
New York (New York) 10016 USA
sans frais : 1.888.951.LIFE (5433)
www.immunet.org/daair/membinfo.nsf
courriel : info@daair.org

Financé par Santé Canada 
dans le cadre de la Stratégie
canadienne sur le VIH/sida.

Selon l’endroit où vous vivez, il peut être difficile de trouver certains
suppléments nutritionnels dans les magasins d’aliments de santé ou les
pharmacies de votre localité. Les clubs d’achat sur cette liste ont la
réputation de vendre plusieurs des thérapies complémentaires
couramment utilisées par les personnes vivant avec le VIH/sida. Veuillez
noter que les prix peuvent varier d’un club d’achat à l’autre. N’oubliez pas
non plus de vous renseigner sur les soldes et les rabais offerts par votre
magasin d’aliments de santé local. Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous
connaissez des clubs qui n’y figurent pas, veuillez nous en communiquer
les coordonnées, et nous les publierons dans un prochain numéro.

À la recherche de suppléments alimentaires

+Appelez en gardant l’anonymat : 1 .800.2363.1638
Parlez à un de nos représentants qualifiés en info-traitements. Posez-leur vos 
questions sur les traitements ou sur les ressources dans votre région au Canada.

Visitez le site web de CATIE : www.cat ie .ca
Plus de 20 000 personnes visitent notre site web chaque mois pour lire ou télécharger
les publications sur les traitements, vérifier nos actualités ou trouver des liens qui les
mènent à d’autres sites Internet donnant de l’information le VIH/sida.

Envoyez vos questions sur 
les traitements par courriel : questions@catie.ca
Posez vos questions, en gardant l’anonymat, à un de nos représentants 
qualifiés en info-traitements, au moment où vous le choisissez.

Devenez membre de CATIE en vous inscrivant en ligne :
De plus en plus de Canadiennes et Canadiens séropositifs joignent CATIE à titre de membre. 
Être membre vous permet de recevoir, tous les mois, des mises à jour en info-traitements par 
courriel ou par la poste. Pas besoin de nous appeler ou de nous écrire. Nous vous rejoignons 
directement. Visitez notre site www.catie.ca aujourd’hui. 

Vous avez du mal à trouver les ressources locales?

Vous désirez en savoir plus long sur les traitements?

Vous vous sentez dépassé?

CATIE est là. Parlez-en.

Vous êtes séropositif?


