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Garder le cap dans la tempête
Dans cette période anxiogène
à souhait avec l’apparition
d’un virus capable de figer la
planète entière (tiens, tiens,
ne nous a-t-on pas toujours
dit que les plus gros étaient
les plus forts... ?!), il y a de
quoi perdre son optimisme et
son enthousiasme le plus co-
riace.

Pour autant, c’est maintenant, au
cœur de la tempête, que nous
allons pouvoir nous rendre
compte de notre extraordinaire
capacité à surmonter les épreu-
ves, à activer notre résilience, à
puiser dans nos ressources pour
avancer malgré l’inquiétude.

C’est maintenant que nous allons
nous rendre compte que la vie
est la plus forte et que, même si
elle nous secoue, nous inquiète,
elle nous mène par le bout du
nez. Elle nous oblige, parfois, à
nous réveiller, à sortir de nos zo-
nes de confort dans lesquelles
nous étions probablement en
train de nous assoupir profon-
dément. Elle nous fait réaliser la
chance que nous avons de vivre
dans des contrées somme toute
épargnées, pour changer notre
regard sur le monde, pour oser
faire autrement, pour remettre en
cause nos belles certitudes et
pour agir.

Car la vie est mouvement et non
suspension ou paralysie. Alors
pour savourer ce bonheur simple
d’être vivant, pour conjurer l’an-
goisse qui peut être ressentie par
cette pandémie (oui, nous
sommes tous mortels) et par
bien d’autres situations déjà
existantes, pour dépasser ses
peurs, il y a des choses à faire, à
tester et expérimenter. Ces
techniques permettent de con-
server un minimum de clair-
voyance, de recul, de calme (évi-
tons de céder à la panique géné-
rale qui ne changera rien au

phénomène, mais risque tout au
contraire de nous coûter cher) et
de garder le cap.

Un des facteurs communs au
stress, à la dépression et l’an-
xiété est la rumination mentale.
Cela se traduit par une tendance
à ressasser le passé (ou les in-
formations négatives) d’un côté
et à anticiper le pire, toujours, de
l’autre. Ce qui se traduit par une
recherche, parfois effrénée, de
réponses à mille et une questions
et d’informations tous azimuts.

Les pensées vont commencer à
tourner en boucle entraînant la
peur d’être le prochain sur la
liste. L’inquiétude va peu à peu
faire perdre le sommeil, faire dé-

railler sa boussole intérieure, au-
trement dit son bon sens, et
empêcher de (se) raisonner voire
de mener sa vie normalement.

La première chose à mettre en
place, c’est le tri et la mise à
distance des écrans pour éviter
au cerveau d’élaborer les pires
scénarios. D’autant que le virus
n’annonce pas par où il va ar-
river, qui il va toucher ni
comment il va se manifester ;
que les injonctions sont contra-
dictoires et que personne ne peut
rassurer personne.

L’incertitude est de mise. C’est
un suspense quasi intenable pour
certains, car aucune fin ni issue
ne peut être annoncée ou prévue.
Or, comme le cerveau est très
réactif à ce qui lui est sim-
plement suggéré, plus nous l’ali-
mentons de pensées, d’images et
d’informations, plus il va se met-
tre en mode « stress », prêt à
l’attaque ou au repli. Or être
stressé affaiblit le système im-
munitaire, qu’on se le dise.

Libérons la parole ! Osons dire ce
qui nous tracasse va permettre
de mettre une distance entre soi
et les faits. Exprimons nos émo-
tions désagréables ou, mieux en-
core, (d)écrivons-les dans un
carnet ! Couchons sur le papier
ce qui inquiète et les effets que
cela a sur nous. Mais aussi, et
surtout, ce qui nous emplit de
joie, de gratitude.

Chaque soir remémorons-nous
trois choses, même très simples
(l’odeur d’un café, la douceur du
gel douche, la saveur d’un bon
plat,…) qui nous ont fait plaisir au
cours de la journée. Cela favori-
sera l’endormissement et entraî-
nera le cerveau à se reprogram-
mer pour remarquer plus faci-
lement les sources d’émotions
positives. Anne-Claire Delval

sophrologue

Suite la semaine prochaine !

« »La vie est
mouvement

et non suspension
ou paralysie.


