
Se libérer de la toile
Par Taty Lauwers. Ce que je peux vous offrir comme 
outils quand vous êtes prêt à trouver votre identité 
nutritionnelle  profonde, à ne plus vous laisser 
impressionner par un tigre ou... une araignée. 
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Je reprends la métaphore d’Olivier Clerc, dans 
son livre Le tigre et l’araignée : Les deux visages 
de la violence (http://blog.olivierclerc.com). La 
violence du tigre ? Facile à repérer : Poutine 
et consorts. Pas d’hésitation, on sait que ça va 
cogner, mordre, ronger. Bien plus malaisé de 
décoder la violence d’une araignée. Le temps 
que vous la repériez, vous êtes englué dans sa 
toile. Par des mouvements discrets, sournois, 
insidieux, l’araignée vous a piégé  : vous êtes 
paralysé, vous ne pouvez quitter son emprise. Et 
pourtant qu’elle peut être sympa cette araignée ! 
Qu’elle soit homme ou femme, d’ailleurs.  Dans 
le monde des régimes, que de tigres... Pensons 

aux diètes dures et radicales : « C’est normal que 
tu souffres, c’est la détox’ ».  Et que de douces 
araignées aussi, qui vous maintiennent 
dans des pratiques anti-physiologiques, comme 
l’hypocalorique. Tout en vous dorlotant, 
bien sûr. Si l’on a certes besoin d’être canalisé 
lorsqu’on fait ses gammes en nutrition, pour 
mincir ou pour des raisons de santé, il faut 
pouvoir se libérer d’une emprise quand elle 
n’a plus lieu d’être. Faute de quoi, l’on se fait du 
mal en croyant se faire du bien. Comment alors 
trouver sa nature, son identité biochimique, 
celle qui ressourcera en profondeur ? Qui 
garantira énergie, calme et formes de rêve ?

Des amis ou des coachs 
en  nutri  ont tissé une 

toile dans l’inconscient 
de chacun. En 

cherchant conseil dans 
mes livres et sur mon 

blog, certains s’attendent 
à recevoir une autre araignée 

dans la grande toile de fond de leur rapport 
à l’alimentaire. Or, je suis un petit dresseur 

minuscule, spécialisé en araignées : à l’aide de mon 
fouet de tendresse, qui claque parfois, je tente 

d’aider ceux qui sont prêts à les chasser de la toile — 
ceux qui sont en route pour... le devenir-soi nutritionnel
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