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définition du
mot «soin»
selon
internet :
pensée qui occupe l'esprit,
préoccupation,
prendre soin de (qqn, qqch),
soigner,
actes par lesquels on soigne,
actes par lesquels on veille au bien-être de quelqu'un,
actes de thérapeutique qui visent à la santé de quelqu'un, de
son corps,
actes d'hygiène, de cosmétique qui visent à conserver ou à
améliorer l'état de la peau, des ongles, des cheveux (soins de
beauté),
actes qui visent à entretenir,
préserver quelque chose, un végétal : cette plante a besoin de
soins réguliers...

pressureUA
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Le mot « soin » résonne pour moi comme un ensemble
d’éléments, la première, c’est prendre soin de quelque-chose,
de quelqu’un, puis la deuxième, c’est prendre soin de soi.
L’étymologie du mot concerne les mots suivants : soigner,
soignant, soigneusement, soigneux...
Prendre soin de soi, c’est la volonté d’effectuer un travail sur
soi, c’est une philosophie de vie.
C’est avant tout une façon de vivre, une manière de se
connecter au monde, de se connecter à l’essentiel.
C’est être en permanence à l’écoute de ses besoins.
Veiller sur sa santé physique, mentale et émotionnelle.
C’est apprendre à se connaître.
C’est préserver son énergie et son équilibre.
Faire des activités qui nous ressourcent de manière
régulière...
Prendre soin de soi, c’est avant tout un choix de vie.
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« Prendre soin de soi » est une pratique holistique (prendre en
compte la personne dans sa globalité) et essentielle pour être
bien avec soi-même, mais aussi avec les autres, cependant il
y a un risque de dérive. Le fait de prendre soin de soi ne se
résume pas à se préoccuper uniquement de son apparence ou
de sa personnalité comme le sous-entendent les sites web de «
beauté ».

ego

Autre point de dérive supplémentaire, on dit qu’il faut commencer par s’aimer soi-même avant d’aimer les autres. Mais plus on
s’aime, plus on s’écoute et plus on se ferme au reste du monde
quand celui-ci nous parle.
La thématique du « prendre soin de soi » peut être vue comme
un repli sur soi, une fermeture aux autres, une forme d’individualisme.
En anglais le terme de « prendre soin de soi » se nomme selfcare ou self-love, mais là encore l’ego prend trop le dessus.
Le but de ce minuscule traité n’est pas de renforcer l’ego.
Mais qu’est-ce que l’ego ? Selon Wikipédia, l’ego désigne la
représentation et la conscience que l’on a de soi-même.
Il est considéré soit comme le fondement de la personnalité.
(notamment en psychologie) soit comme une entrave à notre
développement personnel (notamment en spiritualité).
Le mot « ego » est également attaché aux mots suivants selon
son étymologie : égocentrique, égoïste, égoïsme, etc

Mitchell Slaggert photographié par Karen Schröder.
(référence au mythe de Narcisse)
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Attention à toute personne qui s’intéresse au développement
personnel y compris à la question du soin.
Ce sont des thèmes très actuels qui sont bourrés de pièges par
les commerciaux. Les risques de dérives se caractérisent par la
pratique de certains commerciaux (vendre des entrées en séminaires de « coachs » dont les prix varient entre 18.000 et 84.000
euros).
« Les promesses et recettes de guérison, de bien-être et de développement personnel sont au cœur des pratiques à risque de
dérives sectaires, qu’elles proviennent de groupes organisés à
dimension transnationale ou de la multitude de ‘gourous thérapeutiques’ isolés », manipulation mentale tournant à l’addiction.
Vendre des objets dit “objets de soin” comme le propose
l’enseigne Nature & Découverte.

« Etre en pleine
conscience » de Osho :
extrait du livre

exemple de point dérive autour de l’apparence

«Georges Gurdjieff avait l’habitude de dire que la personnalité
était une espèce de pare-chocs. Pour qu’en cas de problème, les
wagons des trains ne se heurtent pas, ils y a des tampons. Ou
c’est comme les suspensions des voitures, elles permettent aussi
d’absorber les chocs. On les appelle des amortisseurs. C’est
exactement ce que la personnalité est : un amortisseur.
Les gens apprennent à être humbles. L’humilité peut être dans
certains cas une forme d’amortisseur. Elle vous permet de vous
protéger de l’ego des autres. Puisque vous êtes humble, on vous
fera moins de mal. Si vous êtes égoïste, vous serez nécessairement blessé de nombreuses fois, car l’ego est très sensible.
Vous préférez donc recouvrir votre ego d’un voile d’humilité.
Certes, cela rend votre vie plus facile, mais cela ne vous transforme pas.»
10
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extrait du livre

« Plus malin que

le diable »

de Napoléon Hill :

Le monde entier subit un changement d’une proportion si stupéfiante que des millions de personnes se sont laissées pétrifier
par la panique, l’inquiétude, le doute, l’indécision et la peur ! Il
me semble que c’est la période idéale, pour tous ceux qui se sont
trouvés à la croisée du chemin, atteints par le doute, de s’efforcer
de faire connaissance avec leur « autre-soi ».
Tous ceux qui souhaitent le faire trouveront aussi très utile de
s’inspirer de la nature. L’observation montre que les étoiles éternelles illuminent le ciel nocturne à leur place habituelle que le
soleil diffuse constamment sa chaleur rayonnante, Incitant mère
nature à produire de la nourriture et de quoi se vêtir en abondance ; que l’eau continue de couler au cœur des vallées, que les
oiseaux qui sillonnent le ciel et les animaux sauvages des forêts
reçoivent leur nourriture quotidienne ; que la journée de travail
se termine par une nuit de repos ; que l’été actif est suivi du
sommeil hivernal ; toutes les saisons vont et viennent exactement
comme il le faisait avant le début de la prise de la dépression de
1929 ; que, finalement, seuls les esprits des hommes ont cessé de
fonctionner normalement, et cela, parce qu’ils ont laissé la peur
envahir leur esprit. L’observation de ces simples faits de tous les
jours peut être utile comme point de départ pour ceux qui souhaitent supplanter la peur par la foi.»
La foi (du latin fides, « confiance ») désigne étymologiquement le
fait d’avoir confiance en quelque chose ou quelqu’un.
Ana Miminoshvili
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«Mens sana
in corpore
sano»

est une citation extraite de la
dixième Satire de Juvénal qui signifie : « Un esprit sain dans un
corps sain. »
Corps/esprit = Indissociable. Si l’on veut prendre soin de soi, le
corps n’est pas la seule chose à traiter, mais l’ensemble de notre
état corporel sur le plan physique et psychique.
Le corps et l’esprit ne peuvent être dissociés. On ne fait qu’un
avec eux.
L’esprit doit être également musclé au même rang que le corps.
Notre corps est notre enveloppe physique qui nous sert de
véhicule. Notre capacité à penser, analyser, juger vient de notre
esprit, il est le siège de nos émotions.
Pour le muscler, il est recommandé de pratiquer de la méditation, de la sophrologie, de faire du sport, du yoga, de lire,
d’écouter de la musique...
@amani2099_
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«Mens fervida
in corpore
lacertoso»
« Un esprit sain dans un corps sain ». Le latiniste Anatole Morlet,
Pierre de Coubertin a créé une variante de cette citation : «Mens
fervida in corpore lacertoso» soit « un esprit ardent dans un corps
musclé ».

la pratique régulière d’une activité physique peut contribuer
à diminuer le risque des maladies cardio-vasculaires et à
diminuer le risque d’hypertension artérielle. Le sport améliore
l’endurance de notre organisme, il augmente notre résistance
et notre souplesse. Pratiquer un sport permet de vieillir en
bonne santé et de garder des fonctions immunitaires efficaces plus longtemps.
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«On mange tellement de choses
toxiques, que ce n’est pas bon
appétit que j’ai envie de dire
aux gens, mais bonne chance !»
Pierre Rabhi
Prendre soin de soi au quotidien est essentiel pour se protéger
soi-même, mais aussi pour prendre soin de ceux qui nous sont
chers.
Notre corps nous parle quand celui-ci va mal, dans ce cas, il
faut l’écouter. Prendre soin de son corps, c’est bien manger et
pratiquer une activité physique. Rien que de travailler sur ces
deux points permet de limiter les risques de maladies et autres
déséquilibres, émotionnels en particulier. À la suite de ces
pratiques, on se sent mieux, en pleine forme et en bonne santé,
bref une explosion, un méli-mélo de bien-être...
Le sport favorise le maintien d’un poids corporel.
Il apporte des conséquences positives d’ordre psychologique,
car une activité physique atténue le syndrome dépressif et
l’anxiété. On développe une certaine forme d’éthique, avec le
respect de soi, le respect de l’autre (sport d’équipe).

Collectif SUCUK & BRATWURST

Quelques minutes seulement d’exercices physiques spécifiques
suffisent à produire de grands effets : libération d’endorphines,
renforcement musculaire, régulation du stress...
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endorphine
Il faut pratiquer une activité physique régulière pour entretenir
le coeur mais aussi pour le moral.
L’activité physique permet d’une part de vivre plus longtemps
en bonne santé et d’autres part de secréter une hormone du
plaisir, l’endorphine.
L’endorphine est un neuropeptide synthétisé par le
cerveau, principalement par deux glandes cérébrales, l’hypophyse et l’hypothalamus en réaction avec la pratique d’une
activité physique. L’endorphine intervient au bout de 20 à 30
minutes, dans des moments d’effort physique, d’excitation intense, de douleur, ou lors d’un orgasme.
Les endorphines agissent sur la douleur.
Elles provoquent également une sensation de relaxation, de
bien-être, voire d’euphorie.
Le sport est l’antidépresseur numéro 1.
Certains aliments ont la capacité de favoriser la libération de
ces hormones dans le cerveau comme les fraises, les oranges,
le raisin, les noix ou encore le chocolat noir (plus sa teneur en
cacao sera élevée, plus la sécrétion sera importante.).
Les endorphines ont une structure proche de la morphine d’où
son étymologie. Elles agissent comme la morphine, mais sont
sécrétées par l’organisme, il est donc difficile de parler d’excès.
Seules les endorphines de synthèse (morphine, héroïne, médicaments, produits de substitution…) ne sont pas à des doses
physiologiques, et peuvent provoquer une dépendance, voire la
mort par overdose. Elles peuvent alors provoquer de l’euphorie,
des hallucinations, une insensibilité à la douleur, une insomnie,
ou au contraire une hypersomnie.

Masao Saito
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dormir c’est capital. Il
est vital de se reposer.
Le tiers de notre vie se résume à dormir. Le sommeil est
essentiel à notre santé physique, mentale et émotionnelle. Le nombre d’heures que l’on dort est important,
mais la qualité de celui-ci l’est tout autant et à ne pas
négliger. Le sommeil joue un rôle important sur le cerveau et sur les facultés mémorielles.
Le fait de bien dormir permet de recharger les batteries
après une journée, mais il contribue aussi à stimuler le
système nerveux, à booster la mémoire, à renforcer son
système immunitaire, à améliorer la santé cardio-vasculaire, à augmenter la vigilance et à réguler le métabolisme, ne pas dormir assez, c’est un risque de diabète,
d’obésité, d’hypertension, tous les problèmes cardiovasculaires, maladies auto-immunes (cancers, infections,
sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde...).

Agence - Mother London : «Tomorrow
Starts Tonight». Création d’une série de
publicités imprimées dans le cadre de la
nouvelle campagne d’ IKEA «Tomorrow
Starts Today».

Le sommeil nous répare. Sommeil réparateur.
Pendant que l’on dort, une hormone est fabriquée pendant la nuit, la mélatonine. Elle est indispensable pour
réguler nos cycles éveil/sommeil, pour bien dormir.

22

23

méditation
extrait du livre « La méditation de pleine conscience pour les
nuls » de Samash Alidina.
«Avant de découvrir l’art de la méditation et de la pleine
conscience, j’étais assez perfectionniste. Durant ma scolarité,
je travaillais très dur pour obtenir les meilleures notes, et pendant mes études universitaires, j’ai gardé cette habitude. J’étais
trop dur avec moi-même. J’ai cherché comment réduire mon
stress, et j’ai fini par découvrir la méditation. Au début, j’étais
très réticent et très sceptique : il m’a fallu un an pour décider de
l’apprendre en suivant des cours. Avec mon esprit scientifique,
je trouvais la méditation et la pleine conscience trop mystiques
et trop spirituelles. Finalement, j’ai décidé d’essayer, et depuis,
je n’ai jamais fait marche arrière ! Cette discipline change la
relation que j’ai avec moi-même. Je ne ressens plus le besoin
impérieux d’etre absolument brillant dans ce que je fais. Pour
certains, cela peut sembler dommage, mais de mon point de
vue, cela signifie que j’ai plus de temps pour moi. Je suis maintenant un peu plus gentil avec moi-même. Je fais un voyage, et
une chose est sure, je ne suis pas encore « arrivé » (de ce point
de vue, je pense que ni moi ni personne ne saurait être parfait.). Plus récemment, j’ai appris à ne pas prendre la méditation
de pleine conscience trop au sérieux. La méditation de pleine
conscience n’est ni une religion, ni une philosophie, mais une
façon de vivre créative dont chacun profite sa propre manière.
Ayant adopté une approche décontractée vis-à-vis de mes pensées, de mes paroles et de mes actes, je suis plus détendu et
pour moi, la vie s’écoule maintenant de façon plus naturelle. Si
je pense à pratiquer la pleine conscience, c’est tant mieux, mais
si j’oublie ou si je le fais mal, c’est humain et ce n’est pas du tout
un problème.

Inka Lindergård et Niclas Holmström
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extrait du livre

« Commencer à

méditer »

de Thich Nhat Hanh :

« Si vous vous arrêtez et vous concentrez sur votre respiration
ne serait-ce que pour quelques souffles ou pendant une à deux
minutes, cela vous sera très salutaire.»
La respiration en pleine conscience restaure l’unité de notre
corps et de notre esprit. Souvent, dans la vie de tous les jours,
bien que notre corps soit présent, notre esprit s’échappe ailleurs. Quand on respire en pleine conscience, on crée un pont
entre notre corps et notre esprit. Au moment où nous inspirons
et que nous avons conscience d’inspirer, nous sommes alors
dans la respiration de pleine conscience.
En inspirant, je sais que j’inspire.
En expirant, je sais que j’expire.

@kidmograph

respire...
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troisième oeil
Le troisième œil symbolise l’éveil de la conscience à travers
lequel il est possible de mieux percevoir le monde. Principalement, cela permet d’améliorer son pouvoir de perception à
travers la clarté et l’acuité mentale. En méditation, le troisième
œil ne fait pas de nous un « voyant » ou un « illuminé » comme
certaines personnes peuvent le croire. Cela signifie que nous
avons une meilleure maîtrise de notre esprit et de nos émotions.
Plus la médiation est régulière, plus l’ouverture du troisième œil
peut apporter une intuition plus prononcée du monde qui nous
entoure. Nous sommes alors « vigilants » (état de la conscience
éveillée et attentive).
Le troisième œil fait référence à la glande pinéale située au
centre du cerveau. Cette glande travaille conjointement avec
l’hypothalamus pour gérer notre faim, notre soif, notre désir
sexuel, notre cycle de sommeil et la sécrétion de mélatonine.
@nightcorporation_

28

29

la confiance en soi
La confiance est une belle émotion, c’est elle qui nous permet
d’avancer dans la vie, elle nous rend plus fort, plus sûr de soi.
Quand on est face à une personne, notre confiance peut
également lui donner confiance à son tour, c’est une émotion
aimantée.
Une personne qui a confiance en elle a le regard vif, les yeux qui
brillent, elle sourit légèrement, elle a le dos est droit, elle se sent
grand(e), elle marche avec un cœur de lion.
Avoir confiance en soi, c’est prendre soin de soi sur le plan
psychologique.
Nous sommes moins stresser donc nous évitons d’avoir des
symptômes physiques comme des douleurs corporelles, des
troubles du sommeil, un manque d’appétit et des problèmes de
digestion, sensations d’essoufflement, sueurs inhabituelles...
des symptômes émotionnels : sensibilité et nervosité accrues,
angoisse, excitation, tristesse, sensation de mal-être...
mais également nous évitons d’avoir des symptômes
intellectuels comme une perturbation de la concentration
entraînant des erreurs et des oublis, difficultés à prendre des
initiatives ou des décisions…
Après avoir pratiqué l’ensemble des ressources sur le soin, cela
déclenche en nous quelque chose de magique, la confiance en
soi. La connaissance de soi est un pré-requis pour savoir s’affirmer un peu plus. La confiance se gagne à l’extérieur sur le plan
social (relations avec les amis, couple, collègues de boulot, etc.)
et à l’intérieur de soi (acceptation de soi, bien-etre, etc.).
L’acceptation de soi passe par l’acceptation de son propre
passé, les erreurs que l’on a pu commettre. À travers ces expériences à la fois bonnes et mauvaises, c’est à nous-même d’en
tirer une leçon juste. C’est par ces expériences et par un travail
d’introspection qu’un changement, qu’un repositionnement peut
se créer en nous.

Aphex Twin
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Chercher la perfection serait une erreur car elle n’existe
pas, l’humain est ainsi (il est bon et mauvais, il est
rempli d’ombre et de lumière, c’est à lui-même de faire
le tri.).
De plus comment faire la distinction entre le bon et le
mauvais quand on ne vis pas sous ces deux formes ?
C’est le ying et le yang, c’est la dualité de deux forces.
Et puis pour ma part un être parfait sans défauts serait
chiant comme la pluie.
L’humain perdrait son sens, sa nature.

Jingran Zhang
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les médecines
Prendre soin de soi, c’est aussi consulter des spécialistes de
la santé.
En médecine, il en existe sous plusieurs formes : Médecine
douce, médecine naturelle, médecine complémentaire, médecine alternative, médecine parallèle, médecine traditionnelle,
médecine holistique.
Les médecines douces regroupent toutes les approches thérapeutiques qui se distinguent de la médecine conventionnelle (l’allopathie ou médecine allopathique). Les médecines
douces excluent l’utilisation de tout produit pharmaceutique
(principe de base de l’allopathie) et reposent sur l’utilisation
de moyens naturels, pour prévenir ou soulager différents
problèmes de santé.
En voici une liste :
L’acupuncture
L’homéopathie
La kinésithérapie
L’ostéopathie
Les thérapies manuelles et les pratiques énergétiques :
L’acupuncture
La réflexologie
La kinésithérapie
Le Reiki
Le Shiatsu
L’ostéopathie
La chiropractie
La kinésiologie
L’étiopathie
L’iridologie

Collectif SUCUK & BRATWURST
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Les approches corps-esprit :
L’hypnose
La sophrologie
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
La phytothérapie
L’aromathérapie
La florithérapie
L’oligothérapie
La nutrithérapie
La naturopathie
L’art-thérapie et la musicothérapie :
Les médecines douces restent des approches thérapeutiques
complémentaires. En parallèle de la médecine conventionnelle,
elles apportent trois valeurs ajoutées :

visuels graphique pensés par les graohistes de
l’Entreprise Pharmaceutique J.R. Geigy A. G

- Concourir à la prévention des problèmes de santé.
- Favoriser un meilleur état de santé général pour un bien-être
physique et mental optimal.
- Soulager certaines conséquences des maladies ou certains
effets secondaires des traitements classiques.
Les médecines douces ne peuvent se substituer à un diagnostic médical ou à un traitement médical. Cette notion est capitale pour prévenir tout risque de dérive, à la fois de la part des
praticiens et de la part des patients.
Médecine douce et médecine conventionnelle ne sont pas
antinomiques. Certaines médecines sont pratiquées dans les
hôpitaux comme l’acupuncture, l’hypnose médicale ou la sophrologie. De plus en plus de médecins se forment par exemple
à l’hypnose, qui est désormais utilisée en complément ou en
remplacement des protocoles classiques d’anesthésie.
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l’importance d’avoir des
«potes de l’aventure».
« Prendre soin de soi, c’est aussi prendre soin des autres,
prendre soin de soi, c’est s’entourer de belles personnes
et prendre soin de soi, c’est s’éloigner des personnes
négatives.»
À la différence des « potes », les « potes de l’aventure »
sont des amis de vie où chaque relation est intense, ils
sont fidèles, honnêtes, ne portent pas de masques de
paraître.
Avec eux on peut parler de tout sans peur d’être juger.
Ils respectent nos intentions, ils sont dignes de
confiance, ils sont à notre écoute sans être dans
l’auto-identification sur chaque sujet abordé (il n’y a pas
de « moi, je » (sans rebondir sur la parole de l’autre) à
chaque début de leurs phrases).
Quand quelque-chose vas mal, ils sont là pour nous
apporter du soutien.

Nicole Ginelli

Ce genre de relation est dur comme du rock.
Il est indispensable de prendre le temps de s’amuser et
de se détendre avec eux.
Ces relations contribuent énormément à notre bien-être.
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Prendre soin de soi signifie trouver des
façons d’apaiser et de fortifier son esprit : rien
d’égoïste ni de paresseux à ça. La vie peut être
dure envers nous, et peut nous fatiguer mentalement comme physiquement, mais si nous
pensons à nous ressourcer, nous n’en serons
que plus revigorés et prêts à affronter ce que
l’avenir nous réserve.
je ne sais pas qui a écrit ça

