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« Cette perfectionniste possède des yeux derrière
les yeux. Des yeux terroristes, des yeux sans
paupières, des yeux de jour et des yeux de nuit.
Des yeux sentinelles, des yeux surveillants de
dortoirs. Des yeux gel à pierre fendre. Des yeux
gardiens de l’écluse des larmes empêchant la
péniche des émotions de déverser ses hoquets
de souffrance. »

Rue, N°							CP-Localité

Ce nouveau livre a comme objectif d’apporter
un regard sur une souffrance spécifique,
une souffrance corporelle, mentale, émotionnelle
qui reste parfois énigmatique. Les ambivalences
qu’elle contient déroutent souvent les soignants.

Nom 							Prénom

«E
 t voici qu’au milieu de mon cahier
de souvenirs surgissent les visages
de ces adolescentes à la démarche
légère, qui semblent ne plus vouloir
toucher terre. Elles voudraient
s’envoler et il me faut les retenir,
retrouver avec elles leurs jeunes
années, quand elles souriaient tout
bleu et que de leurs dents de lait
coulaient des rêves étoilés.
Des enfances pareilles à une voie
lactée. Mais trop de petites plaies
ont éteint de leur sang leurs petites
lumières. Elles me montrent ces
cailloux qui leur brisent le cœur. »

« Quel est ce combat héroïque pour oser manger,
puis garder en soi cette nourriture ?
Cette nourriture qui semble uniquement
porteuse d’horribles calories qui font « grossir » ?
Cette nourriture qui pèse, qui culpabilise, qui
rend honteux. Là où d’autres éprouvent de la
satisfaction, du plaisir, ces personnes ressentent
un profond malaise. La culpabilité qui les habite
en profondeur surgit tout à coup et les envahit,
on ne sait pourquoi. Elles vont projeter cette
émotion hors d’elles, sur l’alimentation, et à
travers elle, à travers son rejet, vont tenter de
réduire l’emprise culpabilisante, obsédante sur
leur psychisme. C’est un combat perdu d’avance
si nous ne les aidons pas. »

A retourner à l’adresse au verso ou par fax au 061 22 34 63

mariée, mère de deux fils, assistante
sociale de formation a vécu les
difficultés des troubles alimentaires
liés à l’anorexie boulimie.
Elle a mis en place en 2000, avec
plusieurs thérapeutes spécialisés,
l’association AnoréVie destinée
aux personnes souffrant de cette
problématique.
À travers son troisième livre, elle
nous offre des réflexions et des
regards sur son parcours initiatique et
l’accompagnement des personnes en
souffrance avec lesquelles elle tente
d’ouvrir leur propre chemin de vérité,
afin de les amener à se découvrir
infiniment précieuses.

BON DE COMMANDE

F rançoise LIEVENS,

LES TROUBLES ALIMENTAIRES
LIÉS À L’ANOREXIE BOULIMIE RÉVÈLENT
UN MAL-ÊTRE, UNE DIFFICULTÉ À VIVRE
POUR SOI-MÊME, BEAUCOUP DE CULPABILITÉ
ET UN MANQUE D’ESTIME DE SOI. DANS CETTE
FAILLE NARCISSIQUE NAÎT UNE TENTATIVE
D’OSER EXISTER COÛTE QUE COÛTE.

