
"Si lorsque la pluie tombe tu te sens dans la pluie 
Si lorsque le vent souffle tu te sens dans le vent, 
alors tu réalises avec plaisir ce qui signifie 
vivre en bonne santé" 
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L’ASPIRINE ETAIT UN TALISMAN, MAINTENANT ELLE EST JUSTE UN SOUVENIR 

 
Enfin ! A mon tour d’écrire ce que je pense de la situation que nous sommes en train de vivre. Il s’agit, 

d’un côté, d’une nécessité personnelle, quelque chose qui s’impose à moi malgré un certain manque de 
confiance dans la communication par les réseaux sociaux et, de l’autre, d’un désir de porter une petite 
contribution sous forme de pensée à tous ceux qui se posent aujourd’hui des questions sur le thème de la 
“santé”et qui auront la patience de me lire.  

En premier lieu, je sens qu’il sera important, nécessaire et très utile que chacun d’entre nous, 
“humains”, dans les mois et les années à venir, lève sa voix et manifeste sa libre pensée (dans la mesure du 
possible), afin que la direction que prendra le monde dans cette période de profond changement soit d’un 
type plutôt qu’un autre, afin qu’on aille vers une décroissance heureuse (moins de consommation, moins 
de produits inutiles à acheter, moins de gaspillage énergétique, moins de pollution de tous genres) et vers 
une croissance de ce qui nous manque tellement aujourd’hui (plus d’amour, plus d’écoute, plus d’égalité, 
plus de créativité, plus de respect sous toutes ses formes : personnelles et collectives). 

J’approuve, à priori, presque - je souligne le presque - tous ceux qui parlent à la première personne 
(c’est de cela dont nous avons besoin, pas de continuer à prendre parti sur les idées et les contenus d’autrui) 
et qui attirent l’attention sur un aspect que je trouve essentiel ; arrêtons de croire que la réponse et la 
“solution” viennent de l’extérieur, des autres, des soi-disants experts, maîtres, gourous, spécialistes. 
N’attendons pas que cette solution nous soit servie sur un plateau doré. 

Depuis quarante ans désormais (et grâce aux salutaires changements en termes de conscience et 
croissance personnelle engendrés par mon expérience) je crois, je vis et je cherche à transmettre, par mon 
travail et par ce que je mets en pratique, que nous n’avons pas besoin de prêtres pour entrer en relation avec 
Dieu, de médecins pour être en bonne santé, de scientifiques pour nous dire comment vivre, de maîtres 
pour nous enseigner ce que nous devons ou ne devons pas faire. 

Je m’explique : les prêtres, les médecins, les scientifiques et les maîtres font un travail utile, parfois 
remarquable, parfois fantastique. Je les respecte profondement et je leur suis reconnaissant, comme je suis 
reconnaissant aux livreurs à vélo, aux paysans qui cultivent ce qu’on mange et au monsieur au grand 
manteau noir qui, en bas de chez moi, dans le centre de  Milan, passe avec son vélo plusieurs fois par jour et 
fait résonner tout un tas de cloches et de clochettes pour “réveiller” la ville et les endormis. Mon plein 
respect va à tous ceux qui agissent avec générosité, sincérité et sérieux pour leur bien, le bien des autres et 
celui de la planète sur laquelle nous vivons.  

Cela dit, dès que je commence à ressentir l’odeur et souvent aussi la puanteur de la Vérité avec le V 
majuscule et de ceux qui estiment la détenir, mes anticorps - qui sont probablement bien entrainés - entrent 
en action et se rebellent passionnément.  Il n’y a presque rien qui me soit plus insupportable qu’entendre 
quelqu’un qui croit savoir ce qui serait le mieux pour moi et qui m’explique avec une certitude absolue ce 
que je devrais faire ou ne pas faire de ma vie. Embellissant peut-être son discours d’un soi-disant “bien 
collectif” à respecter (qui établit ce qui est bien?) et déclenchant en nous, si nous finissons par agir 



différemment, le passif et frustrant sentiment de culpabilité qui a été tellement abusif dans le passé pour 
calmer les ardeurs et les esprits divergents et dont, heureusement, je me sens exempt grâce à l’éducation 
reçue de mon père et de ma mère (chose dont je leur serai toujours reconnaissant). 

Je me rappelle que, à l’âge d’environ six ans, quand je fréquentais l’International School of Milan, M. 
Xavier Sanson (un sympathique enseignant de musique vénézuélien) m’envoya un jour hors de la classe. Je 
faisais probablement du boucan et, comme punition, j’ai été invité à méditer sur mon comportement en 
fixant les parois qui jouxtaient le bureau de la directrice de l’institut. 

À ce moment, une sœur passa par là et essaya de me consoler. 
«Cher enfant, crois-tu en Dieu?» me demanda-t-elle et je me souviens de sa déception quand j’ai 

repondu un peu sèchement «Non». 
«Mais alors, tu ne crois en rien» fut sa réplique, vexée. 
«Bien sûr que si, je crois en la Vie» lui ai-je dit avec beaucoup de conviction et en la laissant sans voix. 

Je me rappelle que Giulio et Susi, mes parents, furent très heureux de ma réponse, qui m’était venue 
spontanément du cœur et n’était certes pas le fruit d’une réflexion. 

 
La santé n’est pas une question de science ou de médecine : je suis fatigué d’être bombardé par cette 

forme assommante de conditionnement. Un conditionnement nocif et gênant. Je trouve aussi - j’ouvre et je 
ferme la parenthèse - provinciaux, sectaires et étroits d’esprit ceux qui souscrivent à une seule science ou à 
seulement certains critères qui la définissent. D’innombrables Sciences humaines ont existé dans l’histoire 
et dans les différentes cultures du monde, et le fait que nous les respections ou non, que nous soyons en 
mesure de les comprendre ou non, est seulement une question de choix, d’étude, de connaissance. 

La santé, c’est se sentir eau avec les gouttes de pluie qui tombent et se sentir vent lorsqu’il souffle ; oui, 
c’est cela aussi. Surtout, la santé n’est pas une guerre contre un ennemi (virus x ou y) et elle n’équivaut pas à 
l’absence de maladie car c’est aussi grâce aux maladies que nous maintenons notre équilibre. L’équilibre : 
mot magique et complexe. Voulons-nous discuter du nombre d’éléments qui contribuent à le maintenir? 

L’équilibre-santé concerne la vie de chacun de nous, chacun en est responsable et chacun devrait être 
totalement respecté dans ses choix (et aussi écouté si nous avons de l’empathie, de la compassion ou le 
simple désir de connaître-aimer l’autre). 

Mon équilibre-santé n’a jamais été déterminé par des médicaments. Je me souviens parfaitement de 
ma dernière prise d’aspirine : j’avais 17 ans - aujourd’hui j’en ai presque 40 de plus - et j’allais au cinéma 
avec une belle fille que je voulais conquérir ; le film était le premier Indiana Jones et j’étais encore convaincu 
que les aspirines possédaient un potentiel semi magique (sic...). Des fortes brûlures d’éstomac causées sans 
doute par mon “talisman” m’ont heureusement fait changer d’avis ! 

Pourtant je suis ici, je vais bien, je crois avoir encore un système immunitaire qui fait son boulot 
(stimulé aussi par mes choix) et un corps qui pour le moment réagit d’une façon vivante. Cela ne semble 
pas avoir endommagé qui que ce soit et je crois plutôt avoir fait épargner quelques sous aux caisses de l’État 
et de la Santé publique. J’ai par contre appris à comprendre comment fonctionne mon organisme et 
comment la vie travaille en nous. Comme pour nous tous, mes maladies - c’est à dire les fluctuations de ma 
santé - ont été diverses et variées. Je pourrais vous en faire une liste : je me souviens de toutes mes maladies, 
je les relie entre elles, j’en vois le lien ; un lien que moi seul sais expliquer mais cela est normal car qui mieux 
que soi-même peut affirmer connaître son corps? En tout cas, ce qui est sûr, est que je ne me bats pas contre 
les maladies et je ne les crains pas. 



Pour citer mot pour mot l’expression d’un ami que j’aime bien, je précise que ce dont je vous parle est 
personnel et non définitif ; demain je pourrais bien penser autrement. 

En disant ce que je pense, je ne suis pas en train d’inviter les autres personnes à faire comme moi, je 
m’en garde bien. Je dis seulement qu’une autre vision de la santé est possible. 

C’est ma façon de voir, mon credo : je ne crois pas dans le Dieu argent, je ne crois pas dans le Dieu 
vatican, je ne crois pas dans le Dieu science mais je crois dans le Dieu Vie. Que chacun croie dans le Dieu 
qu’il préfère mais ne me dites pas lequel doit être le mien ! 

 
Nous sommes invités, ces jours-ci, à “ne pas baisser la garde” et je suis d’accord car je comprends à 

quoi on se réfère mais, en mon for intérieur, pour tout dire, je ne me suis jamais senti “en garde” ou sur la 
défensive. Je pourrais, ici et maintenant, embrasser tous mes chers et n’importe quelle autre personne dans 
la rue sans aucune crainte et la même chose était valable il y a un mois, en pleine émergence. Si je ne le fais 
pas, si je ne l’ai pas fait, c’est seulement par respect des convictions et des craintes de chacun, par respect de 
ceux qui ne pensent pas comme moi et aussi parce que je cultive une marge de doute “raisonnable et 
scientifique”.  

Si je n’ai pas “transgressé” les règles c’est par pur sens de la responsabilité et par une capacité 
autonome d’agir, penser, entendre et vouloir. Je ne suis pas content, quand même, que cette capacité de 
responsabilité ne me soit pas reconnue par ceux qui nous gouvernent et administrent ; je ne suis pas content 
que des gardiens et des hélicoptères contrôlent mes déplacements quand les mêmes “préposés à l’ordre” 
pourraient très bien s’occuper de garder les parcs et les jardins ouverts en invitant, si nécessaire, les moins 
attentifs au respect de normes communes acceptables et de bon sens. 

Nous devons avoir confiance dans la vie, dans les autres et en nous-mêmes, ça je tiens à le souligner. 
 
 

Giovanni Frova 
 

 


