
 

 

 

            « Fibromyalgie et spiritualité… » 
 

La FIBRO’lettre de juin devait porter sur les avancées médicales… Mais pour deux raisons, j’ai choisi de 

l’orienter sur la spiritualité et la maladie. Tout d’abord, un livret blanc devrait voir le jour d’ici fin juin (= 

réponse à la question de M. Decool ; député du Nord – hémicycle le mardi 18/05/10) ;  il me semble 

donc opportun d’attendre. Dans un second temps, j’ai mis à profit le temps d’attente lors des soins et  

des repos en cure pour lire et m’interroger posément sur le chemin à emprunter… 

En effet, alors que j’avais emmené différents livres, allant des lettres de mon moulin (livre rangé dans 

ma bibliothèque mais que je n’ai jamais lu) à des ouvrages sur le bien-être, mon choix s’est porté sur la 

relecture des deux premiers tomes de la prophétie des Andes de James Redfield. Ce roman initiatique 

dont j’avais surligné des passages et les dix prophéties permettant de progresser dans sa vie, m’a 

persuadée d’orienter cette lettre mensuelle. 

Mais qu’entend-on par spiritualité ; la spiritualité est-elle une aide dans la maladie ? 
 

Revenons tout d’abord à l’étymologie du nom. Du latin, Spiritualis et spiritus (= esprit), prend ses 

origines dès l’Antiquité et « couvre tout ce qui n’est pas matériel, corporel et charnel » « c’est un 

attribut du divin ou habité et animé par lui » écrit Armin Kressman dans son rapport « La spiritualité et 

les institutions » -  CEDIS 2008. Il parle aussi du rapprochement évident avec le mot souffle (« esprit, 

respiration, inspiration, expiration, spirituel, spiritualité », pneuma, « esprit » en grec, pneumatikos) et 

fait donc référence au souffle de la vie, au dernier souffle et nous interpelle sur les limites de la vie, sur 

la question de la mort et de la vie (…). 

Dans le larousse, spirituel induit trois axes : 1. Vie spirituelle : qui est de l’ordre de l’esprit, de l’âme ; 2. 

Valeurs spirituelles : relatif au domaine de l’intelligence, de l’esprit, de la morale ; 3. Pourvoir spirituel : 

relatif à la religion, à l’Eglise. D’autres dictionnaires lient obligatoirement spirituel, âme et Dieu ; 

d’autres reconnaissent qu’être spirituel c’est chercher à élever son âme au-delà des besoins matériels, 

des ambitions terrestres et lié à la relation à Dieu dans le cas d’une pratique non athée. 

Dès mon enfance, je me suis ouverte au sens des choses, des événements sans toujours les 

comprendre. Des expériences mystiques (au sens réel de rencontres avec Dieu) m’ont amenée en 

retraite à la communauté St Jean à St Jodard. Là, j’ai pu appréhender l’idée du père Marie-Dominique 

qui sous-tend la communauté : « la quête de vérité ». Lors des échanges avec un père concernant les 

divergences que j’ai avec les chrétiens ; celui-ci a été ouvert et a reconnu que personne ne détenait LA 

vérité. C’était la 1
ère

 fois que je me trouvais face à une personne relevant de la religion chrétienne qui 

avouait… Ainsi, être spirituel pour moi est bien « la quête de vérité ».  

Et tout homme, au-delà des autres, de ce qu’on lui raconte, apprend, doit chercher sa propre vérité. 
 

Quelle vérité retenir alors qu’en étant croyant, je suis malade ? Que dois-je comprendre ? Existe t-il un 

lien entre la maladie et le chemin de l’âme. J’ai poursuivi ma quête dans ce sens. Lors d’une rencontre 

au salon du livre de Besançon, j’ai pu échanger avec le Dr Dufour, auteur de « entendre les mots qui 

disent les maux ». Sa recherche s’est orientée sur les mots qu’on utilise pour qualifier ce que l’on 

ressent. A sa question « où avez-vous mal », j’ai répondu « partout ». Et là, il m’a livré le lien entre 

pARTout, qui induit de toute pART et pATRicia. Ces trois lettres induisent « le projet qui ôte, qui jette à 

terre (= AR) et qui menace de façon détonante » en ajoutant « le symptôme sert à dire quelque chose ; 

une évolution pour devenir quelqu’un d’autre ». En effet, la fibromyalgie est venue s’installer, faisant 

suite à la quasi-guérison d’une dépression récurrente et après une période de bonheur simple qui 

m’interpellait du fait d’avoir toujours dû combattre pour avancer. Depuis des années, je 

Cherchais la raison de ma venue sur terre, à cette époque. Mes questionnements 

se poursuivaient parallèlement par une approche via la psychogénéalogie. Après la lecture  

de plusieurs ouvrages, j’ai pu recouper des informations clés dans l’arbre 

généalogique de ma famille, tant par les dates de naissance, décès,  

que par le choix des prénoms. Que devons-nous y lire ? Devons-nous agir ? 

Et comment. Le corps, comme je l’ai déjà écrit, est une formidable machinerie  

qui échappe encore en partie à nos scientifiques. Ce qui est sûr est que le 

cerveau peut déclencher une parade afin de garder le corps en vie ; ce 

qui nous échappe encore est la mesure du processus de déclenchement  

des maladies et du retour à la guérison. 
                                                        www.maladie-fibromyalgie.com 



Spiritualité et spiritisme : je me souviens d’une femme, 

fibromyalgique, me disant « il parait que votre livre est plein 

de spiritisme » Spiritualité oui, spiritisme pas encore. Pour la 

plupart des personnes, spiritisme rime avec tables qui 

tournent et autres moyens « bizarroïdes » d’entrer en contact 

avec les esprits. Mais ce mot va plus loin ; il induit un lien avec 

le monde de l’invisible et les anges, les guides qui nous aident 

au quotidien sans que nous ne le sachions, sans que nous 

voyions toujours les signes. 

Pendant ma cure, deux connaissances m’ont contactée alors 

que je venais d’émettre une idée pour aider et rencontrer les 

personnes souffrantes. Je m’en suis remise à cette entité qui 

nous dépasse.  
 

De retour à mon domicile le 7 juin et n’ayant pas encore écrit 

ma lettre mensuelle alors que j’avais arrêté le thème, j’ai reçu 

un appel d’une personne fibromyalgique. Cet entretien de 

plus d’une heure fût magique et était le signe supplémentaire 

que j’attendais. Les échanges furent prolixes et Geneviève 

était la porteuse d’un contact en lien direct avec mon besoin 

de poursuivre mon interrogation sur le pourquoi de la maladie 

et le chemin à emprunter afin que le « mal partout » puisse se 

dissiper et m’aider à devenir cette autre personne que j’ai 

perdue en cours de route. Perdue en route, certainement trop 

dépassée par cette société où l’humain ne semble plus 

réellement avoir sa place et où les intérêts économiques  

 

mettent l’individu dans une situation physique difficile (= 

pollution ; aliments pas sains ; …).  

Autre contact, autre point de vue… le même jour. L’âme ne 

survivrait pas à la mort physique selon la Bible. Qu’entend-on 

par âme ? Pourtant la Bible parle bien de résurrection. 

Comment peut-elle avoir lieu si rien ne subsiste ? Le 

bouddhisme, qui est philosophie, spiritualité ou religion selon 

les points de vue, parle du Samsara (= cycle des renaissances) 

qui induit la survie d’une énergie psychique après la mort. Il ne 

s’agit donc pas de réincarnation comme peut l’entendre 

l’hindouisme qui prend ses racines au temps des aborigènes 

non-aryens de l’Inde (société des Aryas venus d’Iran), VIème 

siècle av JC. 
  

Les questions sont posées ; les points de vue peuvent se 

confronter ; les convictions se forger, dans un sens ou un 

autre. Chacun trouvera en lui le chemin qui lui permettra 

d’aller mieux dans cette vie et d’aider son prochain, au-delà 

de toute croyance religieuse. Toutefois, il est vain de vouloir 

accuser de nos maux un Dieu, quel qu’il soit. L’homme a son 

libre-arbitre quand aux choix qu’il fait. Une idée pourtant est 

commune à toutes les croyances et non croyances, la volonté 

à… Et comme le disait le 1
er

 vainqueur du Mont Cervin, « là où 

il y a une volonté, il y a un chemin ». Et je suivrai la dédicace 

de C. Dufour « avec la lettre P majuscule de Progression, nul 

doute que vous saurez cheminer vers le « guai-rire ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques sources de réflexions…  
 

- psycho-généalogie et maladie : Anne Ancelin-Schützenberger, psychothérapeute et 

psychodramatiste auteur de «  aïe, mes aïeux » explore « la thérapie transgénérationnelle 

psychogénéalogique contextuelle ». Lorsque les liens transgénérationnels, les secrets de famille, la 

transmission de traumatismes (…) finissent par déclencher maux divers et maladie(s). 

 C. Dufour «  entendre les mots qui disent les maux » ; « le sens caché des noms et prénoms ; nos 

mots qui expriment nos maux à partir d’une langue archaïque enfouie dans notre cerveau droit (…) ; 

un signe verbal, motivé et symbolique issu du mariage de la géométrie avec les bruits du monde sous 

l’orchestration des émotions ». S. Tisseron « secrets de famille » ; « combien de parents dont 

l’enfant « va mal » seraient étonnés d’apprendre que son comportement peut être lié à un secret, 

caché deux générations auparavant pour ne pas « inquiéter inutilement » les descendants ! » 

 

- le subconscient : Dr J. Murphy « la puissance du subconscient » ; comment notre subconscient peut 

influer sur notre vie et notre état physique. Dr Deepak Chopra « cette énergie qui est en vous » : 

comment utiliser l’énergie de notre corps par une approche ayurvédique. AM Filliozat (psychanaliste) 

et Dr G. Guasch « aide-toi, ton corps t’aidera » ; « notre cerveau coordonne l’ensemble des 

informations émanant autant du corps que de l’esprit. L’importance de l’image mentale sur notre 

santé… » 

 

- notre santé passe par la nature : J. Spinetta « guide d’harmonisation » ; nos racines c’est d’abord 

la nature. Comment communier avec elle au travers des saisons et des quatre éléments tout en 

incluant les traditions autour des fêtes. K. Dittrich et C. Leitzmann « ces aliments qui nous 

protègent » ; les substances bioactives des aliments qui nous protègent des maladies : quelles sont-

elles, où les trouve-t-on ?, comment agissent-elles ? 

 

Les quatre incommensurables… Bouddha enseigna que : 

La misère et la souffrance étaient l’œuvre de l’homme lui-même, la concentration de son désir sur ce qui est indésirable, éphémère et matériel, 

était la cause de tout désespoir, haine et rivalité, et la raison pour laquelle l’homme vivait dans le royaume de la mort, le royaume de l’existence 

physique, qui est la véritable mort de l’esprit. 

On peut résumer en : bienveillance ; compassion ; joie sympathisante ; équanimité (= détachement)  

 

St Augustin 

« Les morts sont des 

invisibles, ils ne sont 

pas des absents » 

Proverbe tibétain 

« Le lieu où vous 

vous sentez le plus 

heureux, c’est votre 

maison ; toute 

personne qui vous 

témoigne de l’amitié 

est votre famille » 

Ernest Renan (XIXème) 

« La bêtise humaine 

est la seule chose qui 

donne une idée de 

l’infini » 

 « L'injustice est le 

principe même de la 

marche de cet 

univers » 


