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Martine Fallon 

Martine Fallon, en quoi consiste la 
« cuisine de Penergie » ? 

La « cuisine de l'energie >> part, tout d'abord, 
des besoins nutritionnels d'un organisme 
charge de fonctionner sur un mode optimal 
et de fournir Penergie indispensable A la 
realisation de nos objectifs de vie. Vient 
ensuite la recherche d'aliments naturels, pleins 
de vitalite et preserves tels que la nature les a 
concus, qui soient susceptibles de repondre a 
ces besoins sans nous polluer, nous épuiser ou 
nous rendre malades. Nous attendons d'eux, 
au contraire, la capacité de nous transmettre 
leur potentiel vital pour alimenter notre 
merveilleuse machinerie. 

En pratique ? 

Nous proposons des associations alimentaires 
facilitant le travail digestif et le raccourcissant 
autant que possible, en vue de Peconomiser 
aussi bien sur le court que sur le long terme. 
Côte cuisson, nous selectionnons des modes 
assurant la meilleure digestibilite des aliments, 
sans les denaturer, ni les rendre toxiques. Cette 
méthode implique, au-delA d'un changement 
de nos habitudes alimentaires, une prise de 
conscience de l'importance qu'il y a A rentrer 
dans le mouvement, a avoir acces aussi 
souvent que possible A de Pair convenable et, 
en corollaire, a apprendre a bien respirer. Ii 
nous faut, enfin, trouver un equilibre a nos 
emotions de telle sorte qu'elles ne puissent, en 
exces, nous porter prejudice, mais que, justes 
et sereines, elles nous aident A atteindre le 
meilleur de nous-memes. La perte dc poids 
est, parmi d'autres, un des benefices logiques 
et durables de ces preceptes. On maigrit 
naturellement et définitivement, sans avoir 
faim et sans se priver. Les kilos superflus 
proviennent, en effet, de depôts de toxines qui 
sont pour ainsi dire inexistantes dans notre 
demarche, mais aussi de blocages energetiques 
ou emotionnels qu'il convient de gerer. 

Vous etes une battante. Cette force 
vous vient-elle de l'application de ces 
principes? 

Je pense que, sans cette hygiene de vie que 
je pratique maintenant depuis vingt-cinq ans, 
je ne serais jamais devenue la femme que je 
suis aujourd'hui. Les objectifs que je me suis 
fixes, les dais que je me suis lances, je les ai 
concretises parce que je disposais d'une energie 
colossale qui m'a permis de les imaginer et de 
les mettre en ceuvre, tout en preservant mon 
bon fonctionnement vital. Cela m'a permis de 
faire face A des evénements difficiles et de les 

ti averser sans qu'ils ne me portent prejudice ; 
au contraire, ils m'ont bien souvent permis de 
devenir plus forte. L'important, ce n'est pas 
ce qui vous arrive, c'est l'attitude que vous 
adoptez pour accueillir et gerer Pevenement, 
aussi destabilisant soit-il. Un certain état de 
bonheur metabolique prend le relais dans 
les situations graves et nous permet de tout 
relativiser et de comprendre, au-delA de 
l'incident, sa portee dans notre cheminement. 
Rien ne nous arrive par hasard et nous restons 
maitres a bord. 

Quel a ete votre cheminement ? 

J'ai eu un parcours plutôt classique : un 
diplenne en journalisme decroche A l'ULB, 
une incursion dans lc monde dc la publicite, 
ensuite le monde de la mode oüjai, pendant 
plus de dix ans, developpe une affaire de 
pret-a-porter. Enfin, un big-bang sous forme 
d'accident de voiture, une sortie de l'enfer via 
la decouverte des principes de Penergetique 
et de la dietetique chinoise. Apres cela, s'est 
mise en place une lente reconstruction, puis 
un besoin de creer une cuisine gourmande 
et facile (je ne suis pas chef, loin de là, mes 
amis appréhendaient autrefois mes invitations 
A diner !) qui ferait perdurer cette nouvelle 
énergie fantastique que je venais de decouvrir 

trente-trois ans. 

Apres, c'est la vie qui m'a montre le chemin. 
Ii y a quinze ans, les premiers cours de cuisine 
pour rassurer mes proches autour des criscs de 
la vache folle et de la dioxine ; les premieres 
croisieres detox sur un bateau en Turquie, 
histoire de se reconditionner en circuit 
ferme et en formule 100 0/0 plaisir. Ces cures 
se declinent aussi a terre et sur des tempos 
plus courts : un long week-end, par exemple. 
Ensuite, la parution de trois premiers livres 
en Belgique, un livre a Paris au printemps 
dernier, et me voila, in fine, a la tete de ma 
propre maison d'edition, histoire d'être — 
davantage encore— le seul maitre A bard. 

Vous avez evoque les croisieres detox en 
Turquie. En quoi consistent-elles ? 

L'idec est de vivre mon concept cn circuit 
fermé, sans risque de fuitcs, et dans un 
contexte de pur plaisir —ct pas seulement 
côte papilles ! Le bateau que j'ai choisi est 
magnifique, nous parcourons en Turquie 
des côtes exceptionnelles, particulierement 
sauvages et preservées. Le contexte maritime 
est un pur bonheur, le soleil est garanti, le 
service A bord impeccable. Ce cadre est parfait 
pour que mes « victimes » traversent 
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oF Martine Fallon 

leur detox dans un bien-etre maximal. Des complements 
naturels, des soins et des ateliers de reconditionnement 
yoga-pilates cadenassent ces nouvelles dispositions 
energetiques. Mon travail consiste a faire comprendre 

mes passagers que le concept fonctionne, que les 
contraintes sont faibles et que le tout est, par ailleurs, 
delicieux. Mais il est aussi important de leur procurer 
les outils nécessaires A la mise en ceuvre de ces nouveaux 
principes, une fois reraches dans la vie civile. En une 
semaine, Rs ont rajeuni, degonfle et sont debarrasses 
des premiers kilos superflus ; ils changent totalement de 
niveau d'energie et en ressentent tellement la puissance 
au niveau metabolique qu'ils sont prets a faire la 
revolution A la maison ! 

Quel type de public touchent ces croisieres ? 

Mon concept touche tout le monde qu'il soit sportif, 
homme ou femme d'affaires, a la recherche de 
performances mentales et/ou physiques, en quete de 
rajeunissement, de perte de poids, parent ou grand-
parent, ou deboulant dans la vie. Nous avons tous 
besoin de nous connecter A ce sourcing energetique 
exceptionnel. Si le prix de la croisière (comptez environ 
2000 € par personne) peut etre limitatif, il faut voir que 
ce n'est pas tellement plus cher qu'une semaine dans un 
bon club de vacances, mais qu'il s'agit par contre de bien 
plus que de simples vacances ! Mais on peut aussi se 
lancer dans l'aventure energetique tout seul, de chez soi, 
en s'offrant un de mes livres. C'est aussi pour cela que 
je les ai ecrits ! 

De quel mal souffrons-nous aujourd'hui ? 

Nous sommes victimes de notre malbouffe et de la facon 
inconsideree dont nous envisageons notre assiette. Nous 
permettons a n'importe quoi de denature, de transformé, 
d'industrialise, de pollué, de rentrer dans nos intestins, 
de destabiliser notre organisme, de nous fatiguer, 
d'attaquer notre immunité, de nous faire vieillir et de 
nous rendre malades. C'est quand rneme incroyable ! 
Si nous traitions nos corps avec les egards que nous 
reservons a notre maison ou a notre voiture, nous n'en 
serions pas la. Or, nous valons quand meme mieux 
que ces objets materiels, car —nous— nous sommes 
irremplacables ! Epuises, deprimes, malades, obeses ou 
en burn out ; obliges d'investir temps et finances dans la 
gestion de problemes que nous avons crees nous-memes ; 
incapables, dans de tels états, de jouir encore de la vie... 
Franchement, oü allons-nous ? Nous sommes malades 
de nos exces. En deux generations a peine, nous avons 
decapite l'energie fantastique des 84 000 qui nous ont 
precedes. Aujourd'hui un homme de cinquante ans est 
resigné A passer par la case cancer de la prostate, une 
femme par celle du cancer du sein. L'exception de la 
maladie est devenue la norme, la fatalité. Et personne 
pour nous dire que, si nous tombons malades, c'est parce 
que notre terrain est enflamme, que nos fluides internes 
sont pollues et que, si nous voulons etre en pleine forme, il 
nous faudra revenir A des habitudes saines et ancestrales. 

Qui est l'ennemi ? 

LES ennemis ! Le sucre sous toutes ses formes, l'alcool 
(on se garde un bon yin relevant de la biodynamie), les 
exces de cereales et de proteines, les produits laitiers 
denatures, le gluten a toutes les sauces, l'eau polluee 
(robinet entre autres), les aliments industriels, les modes 
de cuisson toxiques (fritures, micro-ondes, cuissons 
A temperature trop elevée), les graisses denaturees... 
Regardez ce que les jeunes mangent, allez les observer sur 
l'heure de midi aux alentours des ecoles, allez contrOler 
la qualite de leur repas chaud dont le food cost, question 
de rentabilite, ne peut pas depasser les 50 cents, et vous 
aurez tout compris ! 

« Le » Belge se nourrit mal ? 

Les Belges —mais c'est un désordre mondial qui touche 
tous les pays occidentaux— se nourrissent mal, tres 
mal ! Deux fois trop de proteines animales de tres 
mauvaise qualité, trois kilos de sucre par an A la fin du 
dix-neuvieme siecle contre quarante-cinq voire soixante 
kilos aujourd'hui, sept fois trop peu de vegetaux et ces 
derniers virtualises et pollues, vides de leur energie ou 
n'en ayant jamais contenu. Apres, les gens vous disent 
qu'ils mangent equilibre. Mais d'un coup d'ceil, a voir 
leur peau, leurs cheveux, leurs dents, leur regard, les 
depots de toxines (graisses localisees entre autres), leurs 
cernes, en observant la pointe de leur langue, je vois 
que ce n'est pas vrai. Encore faut-il les convaincre que 
le Graal existe et qu'il est A portee de main. S'ils n'y 
prennent pas garde, la note risque d'etre terriblement 
salée, et ce n'est pas A coup de botox, de liposuccions, 
d'antiacides ou d'antidepresseurs qu'ils risquent d'aller 
mieux ! 

Comment conscientiser les gens a ces derives ? 

Tout commence bien sür par les jeunes ; tout commence 
dans les ecoles. Nietzsche le disait il y a deux cents ans, 
la dietetique devrait y etre enseignee au meme titre que 
les mathematiques ou les sciences. Personnellement, je 
dirais même avant ! Car comment comprendre les maths 
avec un cerveau qui ressemble 5. un gruyere ? Comment 
imaginer rendre nos enfants en forme si nous sommes 
nous-memes dep. epuises ? 

A quoi ressemble le Graal de Penergie optimale ? 

Ii faut selectionner des produits non denatures, c'est-A-
dire tels que la nature nous les a livrés, pleins d'energie 
et de nutriments essentiels. Donc du naturel, du bio, du 
local et du « de saison ». 

Je preconise de : 

• consommer 700 grammes de legumes et 300 gr de fruits 
par jour, c'est facile avec les jus. Notre resurrection sera 
vegetale ! 
• se limiter a 120 grammes de cereales par jour et restre-
indre celles qui contiennent du gluten, en privilégiant 
le riz complet, le quinoa, le sarrasin, le millet, le petit 
epeautre. 
• manger entre 120 et 180 grammes de proteines ani-
males par jour (en fonction de votre taille, de votre Age 
et de la nature de la protéine) et s'assurer de leur qualite 
irréprochable. Accepter aussi d'en payer le prix. 
• consommer des acides gras de premiere pression A 
froid (cinq cuillers a soupe par jour) et ne cuire qu'avec 
de l'huile d'olive ou de la graisse de coco. 
• associer ceréales et legumes ou proteines et legumes, 
mais éviter les repas proteines + céreales. Favoriser les 
cereales le matin et le midi, les protéines le soir. 
• supprimer les sucres et les produits « light » (aspar-
tame). 
• boire en quantite : 1,5 litres par jour d'une eau saine et 
vitale (si en bouteille, type Spa, Volvic, Mont Roucous, 
Evian...). 
• cuire sans nuire. 

On peut s'offrir une sortie de route une fois par semaine 
et se mettre au vert le lendemain. Ii faut apprendre 
appliquer ces principes sur un mode gourmand, essentiel 
pour assurer et perenniser le bonheur metabolique. 

Une derniere astuce sante infaillible ? 

Prendre un verre d'eau tiede citronnee tous les matins 
au reveil et quelques verres d'eau chaude pendant la 
journee. Ce n'est pas complique et c'est magique ! 

www.martinefallon.com  
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