
 

 

 

« Que faire pour aller mieux ? » 
 

Aller mieux reste le leitmotiv des malades, quelle que soit la maladie dont ils souffrent… Ne plus être celui, celle 

que l’on a été, accepter d’être quelqu’un d’autre. Perdre une partie de son autonomie est faire le deuil d’un passé 

qui nous allait même si, au moment où nous le vivions, nous n’avions pas conscience de ce que nous détenions. 

Mais répondre à la question « que faire pour aller mieux » induit d’explorer différents champs car le corps a cela 

de magique, d’inégalable, qu’il est une machinerie fort complexe, dont même les plus hautes sommités médicales 

sont encore incapables d’expliquer le fonctionnement de certains rouages, de certaines pièces. Ainsi, avant de 

vous exposer certaines pistes, il m’apparait judicieux de définir ce qu’on entend par aller mieux. Dans la 2
ème

 page, 

je mettrai à votre disposition quelques liens que vous pourrez à loisir consulter. 
 

Aller mieux est un doux mot pour qui a des soucis de santé. En disant souci, je suis gentille ! Ou du moins je vous 

titille. Peut- être ai-je l’humeur guillerette aujourd’hui alors que dehors on se croirait au mois de Novembre ! Et ce 

n’est pas peu dire… Donc aller mieux,  ça pourrait commencer par la façon dont on appréhende les choses. Oui 

mais, comment appréhender les choses positivement si je ne peux marcher, si je ne peux monter les escaliers, si 

je ne peux rester plus de 10 minutes debout à la caisse du supermarché, si je ne peux porter mon enfant de 8 kg, 

si je ne dors pas assez, si je suis énervée, et si…. Je n’ai que l’envie de me cacher, ne rien faire, dormir pour 

oublier, ne voir personne, ne plus entendre les enfants, le mari parler et pleurer. Alors là, aller mieux revient à 

« comment œuvrer afin que les dysfonctionnements que j’ai soient moins importants ou disparaissent ». Et là, je 

suis convaincue qu’il est possible d’agir par une prise en charge adaptée. Celle-ci peut revêtir différentes formes 

mais le plus important est que le malade s’écoute lui-même : que veut-il au plus profond de lui ; d’où vient ce 

déséquilibre qui est à l’origine de la maladie. Comprendre la cause première du déclenchement de la maladie 

permet de ne pas culpabiliser. Notre sacro-sainte éducation judéo-chrétienne revient au galop : « si tu es malade, 

c’est certainement que tu l’as bien cherché » sous entendant « tu as fait quelque chose de mal ». Mais désolé de 

décevoir les fervents croyants : l’enfer n’existe pas ! L’Eglise, ou du moins, les hommes qui la composaient et qui 

ne pensaient qu’à pouvoir et argent, ont su éduquer pendant des siècles les hommes qui les entouraient afin de 

les manipuler. Donc vous n’êtes coupable de rien ! Mais le dire n’est pas se débarrasser de ce qu’on nous a appris 

ou de ce à quoi on a cru pendant des dizaines d’années. Pourtant, rejeter les  idées fausses permet d’aplanir le 

terrain pour reconstruire. Et la cerise sur le gâteau serait la nécessité pour tout malade de mener une 

introspection afin de sonder son moi profond (inconscience où es-tu ?) et de pouvoir se réaliser, voir s’auto-

réaliser. 
 

Comment appréhender les choses revient à prendre de la distance avec ce qui nous entoure. Ne pas être 

affecté par la moindre émotion (donc apprendre à discipliner ses émotions) ; rejeter ce qui est source de conflits 

intérieurs (réfléchir à ce qui nous préoccupe, comprendre puis « désenclencher » le processus de culpabilisation) 

ou physiques (ne pas fréquenter les personnes qui nous apportent du négatif ; couper certains liens avec la 

famille aussi). La maitrise du stress et la gestion des émotions sont étroitement liés. En effet, toute émotion induit 

du stress et le cerveau ne faisant pas la différence entre un stress positif et un stress négatif, celui-ci s’accumule 

comme on empile des briques. Mais le corps ne pouvant supporter qu’un certain niveau de stress, la situation 

peut vite devenir critique. Le cerveau doit mettre en œuvre certaines réponses physiologiques afin d’accomplir sa 

mission qui est « d’assurer la survie du corps » et on voit apparaitre certains dysfonctionnements comme une 

surcharge de cortisol (=produit par les glandes surrénales). Dans un état de stress trop prolongé, ce simple 

dysfonctionnement peut se transformer en cancer des glandes surrénales : « chronique d’une mort annoncée » 

titrait la revue de Pratiques de Santé. Maîtriser ses émotions, son stress peut passer par une prise en charge 

psychologique, des alternatives comme le yoga, la musicothérapie, la sophrologie, des sports orientaux (taï chi, 

chi qong, en fonction bien sûr de la possibilité de pratiquer physiquement). D’un point de vue psychologique, si le 

traumatisme est important, je vous conseille d’essayer la méthode EMDR (français =  

intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires) car en quelques séances,  

il est possible de vous débarrasser d’un poids émotif important. Là où il faut des mois, 

 voir des années avec des méthodes classiques, basées sur l’expression des évènements,  

il s’agit avec la méthode EMDR de s’attacher à l’origine du sentiment pour ensuite  

 le « ranger » dans la « bonne partie » du cerveau. La phrase choc est « vous  

devez prendre du recul ». Plus facile à dire qu’à faire, c’est vrai mais cela  

peut être fait ! 

 

Le malade doit s’écouter ; ne pas faire confiance d émesurément :  

Là encore notre éducation fait que nous avons été éduqué(e)s dans la logique du  

« fais confiance aux médecins car ils ont été formés et savent ce qui est bien  

pour toi ». 

                                     www.maladie-fibromyalgie.com 



Je dis non, non et encore non ! Lorsqu’on entend un praticien dire 

« c’est dans votre tête » ou « sortez en boite, ça ira mieux », on 

est en droit de refuser ce qu’il dit et le lui dire, sans qu’il se fâche 

pour autant. Vous êtes client même si le praticien préfère que 

vous soyez patient car il n’a pas forcément, selon lui, de compte à 

vous rendre. Dans le cas d’une relation vendeur-client, là c’est 

différent. Et comme notre système fait que nous devenons des 

consommateurs avertis, même en matière de santé, nous 

devenons « éclairés » et n’avons pas à ingurgiter des posologies 

sans en comprendre le fondement. Ainsi, chacun doit sonder son 

fort intérieur pour savoir vers quelle thérapie il souhaite se 

diriger : pour certains, ce sera l’allopathie, pour d’autres la 

physiothérapie, les huiles essentielles, l’homéopathie. Peu 

importe oserais-je dire pourvu que vous êtes convaincus que ce 

que vous prenez vous fait du bien et vous aide à avancer. Lorsque 

votre état s’améliore, n’est-ce pas le signe que le choix effectué 

était le bon. Tout ne va pas à tout le monde : j’ai rencontré des 

personnes qui m’ont dit avoir du soulagement en prenant de 

l’aloe-vera, pour ma part, le traitement ne m’a rien fait. Mais il ne 

faut pas consommer aveuglément ; un diagnostic éclairé est 

indispensable, tout comme un suivi. Consommer des 

compléments alimentaires peut être nécessaire dans un cas et 

préjudiciable dans l’autre. Le plus difficile reste à trouver le 

praticien qui vous convient, vous écoutera, posera un diagnostic 

objectif et vous prescrira un traitement adapté, censé améliorer 

votre condition. 

 

Pouvoir se réaliser, voir s’auto-réaliser : il me revient en tête la 

pyramide de Maslow que certains connaissent certainement. Le 

dernier palier est l’auto-réalisation. Mais celle-ci ne peut avoir 

lieu si les autres paliers ne sont pas atteints : le passage d’une 

étape à l’autre doit se faire de manière successive. Dans mon 

livre, je laisse une grande part au rêve, aux projets et je dis 

qu’avoir des objectifs permet de garder la tête hors de l’eau et 

ainsi d’avancer. Je confirme. Pour ma part, mes projets ne sont 

pas à l’eau ! J’ai besoin de m’auto-réaliser en créant et je le fais 

donc de différentes manières : par l’écriture, par la mise sur 

papier de différentes idées qui me viennent comme la création 

récemment d’un jeu de société, mais aussi par la création de ma 

propre entreprise. Et je garde l’espoir d’y parvenir ! Finalement, 

peu importe le temps qu’il faut pour y arriver du moment qu’en 

faisant les choses, nous sommes en accord avec ce que nous 

sommes au plus profond de nous-mêmes. Pour ma part, je pense 

m’être égarée sur la route de la vie, de mon fait mais aussi par 

l’absence dans mon entourage,  d’interlocuteurs avertis qui 

auraient pu m’aiguiller. Les regrets ne servent à rien ; il faut juste 

arriver à rattraper le temps perdu. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une prise en charge physique est indispensable. Elle passe par :  
 

- Entretien physique chez un kiné + massages + rééducation en piscine (l’effort est plus facile) ; 
continuité des soins à domicile (vélo d’appartement, marche…). Nota : certaines personnes préfèrent 

ne pas « utiliser » la balnéothérapie et et la piscine prétextant une recrudescence des douleurs 
ensuite. Pour ma part, les séances en piscine sont très bénéfiques. 
 

- ré-éducation à l’effort si vos facultés musculaires, pulmonaires et cardiaques ne sont plus « au 
top ». Il s’agit de consulter un médecin spécialisé,  
 

- dormir mieux : le sommeil réparateur est défaillant et il faut aussi réguler le sommeil nuit-jour 

(pouvoir mieux dormir la nuit et moins la journée). Il faut donc pouvoir inverser le processus de non-
récupération afin d’abaisser le niveau de douleur du corps la journée. Pour ma part, ce sont les 

plantes qui m’ont aidée.  
 

- vous pouvez également utiliser la fasciathérapie, la réflexologie, l’électrothérapie pour amoindrir la 

douleur, même si dans un 1er temps, la séance peut être douloureuse. 
 

- apprendre à supporter la douleur peut se faire via l’hôpital ou des séances mises en place par les 

associations ou les FRAS. 
 

- penser ergonomie, posturologie afin de limiter les douleurs dues aux mouvements ou à une position 

erronée. Mais veiller aussi à ré-équilibrer le corps auprès d’un praticien si cela est nécessaire 
(podologue / ostéopathe / …). Avoir des équipements, du matériel adaptés (matelas, tabourets…), 
 

- se nourrir sainement : adopter une alimentation équilibrée, non carencée. Eviter le plus possible les 

produits industriels prêts à la consommation. Prenez du plaisir à cuisiner, même des choses simples 

comme une salade composée. 

30 à 50 % des personnes qui ont pris un antidépresseur rechutent après l’arrêt du traitement ; l’exercice physique a des effets 

puissants sur les neurotransmetteurs du cerveau émotionnel / les maladies cardiovasculaires qui sont la 1
ère

 cause de décès tuent la 

moitié de la population dont 50 % de femmes (entretien avec M. David Servan-Schreiber- « les cahiers de la bio-énergie »-la nouvelle 

médecine des émotions : l’EMDR) 

La méthylation est un processus biochimique essentiel à la vie qui décline avec l’âge ; « elle intervient dans la réparation de l’ADN ; 

elle joue un rôle dans la capacité de l’organisme à réparer les cellules endommagées… » - traitement par le SAMe (étude réalisée sur 

44 sujets en 1991 a montré des améliorations significatives sur le plan de la douleur, de la fatigue ; de la raideur matinale et de 

l’humeur) - Pratiques de santé-janvier 2004 

Le pygenol, issu de l’écorce de pin des Landes, est un des plus puissants tueurs naturels de radicaux libres.  

Santé pratique mai 2003 (voir l’article sur le site / rubrique « articles ») 

 

Je me nourris : 

Par la tête : choisissez 

vos lectures, 

sélectionnez vos 

pensées, adoptez une 

démarche spirituelle, 

adoptez un 

comportement cérébral 

averti. 

Par le cœur : choisissez 

vos relations, aimez les 

autres… 

Par le corps : 

donnez à votre corps 

des choses saines à 

manger, optez pour des 

traitements 

respectueux de vos 

organes. 

Equilibre  

du corps 

Cerveau / âme 

coeur organisme 

« il n’y a pas de chute sans 

gravité » Isaac Newton 


