
 

  
 

                   Malade ? Responsable mais non coupable 
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Après trois Fibro’lettres autour du thème « Eau, plantes et soin… » et avant de poursuivre avec d’autres la 

prise en charge du corps – dans son intégralité -, l’idée du sens a soudainement jailli en mon esprit, pour que 

je vous partage des réflexions. Dans le seul but, soyez-en assurés, d’entrebâiller certaines issues. 

Le sens de quoi ? Car tout est sens, si peu suis-je disposé(e) à donner du sens à ma vie, à ce que 

j’entreprends (les actes et actions), à ce que je dis, je pense… Ainsi, cela n’a de sens que si je veux bien y 

mettre du sens…  

Les personnes souffrantes recherchent inlassablement des pistes pour aller mieux ; la personne 

« fibromyalgique » doit souvent étouffer son mal en serrant les poings tant la pathologie n’est pas reconnue 

et comprise - par le corps médical et la famille. Elle « surfe » alors sur les forums et réseaux virtuels pour 

s’épancher ou/et trouver de l’aide, voire LA solution « miracle ». Loin de moi tout jugement, car il ne s’agit 

nullement d’accabler qui que ce soit mais bien d’aider à comprendre plus… 

Ainsi, quel est le sens à ce fait ? Deux possibles débuts de réponse m’apparaissent.  

� Au-delà de l’expérience partagée, auréolée de succès ou non, il s’agit d’écoute, de compassion, 

d’empathie et de quête d’outils pour mieux vivre le quotidien. Et c’est là où je souhaite vous amener à 

élargir votre vision de la situation. Le chemin étant unique,  ne pensez-vous pas consacrer un peu trop de 

temps à celui de l’Autre, temps qui pourrait être utilisé à une meilleure prise en charge personnelle ? Il ne 

s’agit pas de ne plus le faire bien sûr mais de tempérer ses ardeurs.  

Quel bilan pouvez-vous objectivement dressé des bénéfices que vous apportent vos nombreuses heures sur 

le net ? Manquez-vous si cruellement d’écoute de vous-même qu’il vous faille la trouver ailleurs ? Qui peut 

mieux que vous extraire ce qui est enfoui ?      

 � Obtenir le sens à ce qui m’arrive. Souvent, en circonstance difficile, les questions sont « pourquoi 

et pourquoi moi ? »… Nul autre que vous n’a la réponse. Lorsqu’on dit cela, on dit tout et… rien ! Car encore 

faut-il consacrer du temps à cette réflexion qui en induit plusieurs autres : qu’est ce qui fait sens pour moi 

dans ma vie ? Quel sens à ce qui m’arrive ? Quel est (sera) le sens de ma guérison ?   

Comment avancer ? Car seule l’action compte… 

Il s’agit avant tout de mener un juste questionnement pour obtenir des clés de compréhension.   

S’inscrire dans cette démarche implique de le mener en toute honnêteté et en conscience. Se faire 

suffisamment confiance pour se dire à soi - dans l’intimité de son Être - « TOUT », même les ombres les plus 

noires. Accepter de se placer dans cette posture, dans l’acceptation des erreurs commises, permet déjà 

quelques pas. Voici le cheminement intellectuel que je vous propose :  

1/ Dresser un BILAN. Si vous recherchez une oreille attentive sur le net, c’est que vous avez 

beaucoup à dire. Ou que vous souhaitez beaucoup aider et le proverbe « aide-toi toi-même avant d’aider 

l’autre » est tout à fait de mise ici. D’où ces questions :  

Pour quelle(s) raison(s) suis-je beaucoup sur le net (quelle quête ou quelle fuite ?)  

Qu’est-ce que cela m’apporte ?  Suis-je ensuite mieux – ou pas ? Ai-je des outils,  

pistes intéressants ? Est-ce que je les expérimente ?  

Culpabilisez-vous ensuite si vous y passez trop de temps - à surfer ou à  

répondre à d’autres ? Au détriment de vous-même, de vos enfants ?  

De ce constat, votre état empire-t-il ? 

2/ Questionnement sur l’urgent, l’indispensable et le reste…  

Dans ma vie et au regard de quel(s) objectif(s)…  

Cela permet de replacer ce que l’on fait et doit faire à sa juste place.  

Ainsi, je mets des priorités (exemple : passer + de temps avec ses  

enfants) et dresse des limites (ex : 1h MAX/jour sur internet). 

www.maladie-fibromyalgie.com 



Mais attention, cela va plus loin que cela… Il s’agit aussi de 

se remémorer ce qui nous tenait tant à cœur et que nous 

avons oublié (faire du dessin, danser, chanter, passer + de 

temps dans la nature…).  

3/ Mise en œuvre = quelle sera ma ou mes action(s) ? 

Pour que la graine donne une fleur puis un fruit… La graine 

étant l’action, les 1ers résultats la fleur, l’épanouissement 

le fruit. 

Certains savent ce qui dysfonctionne dans leur vie sans y 

apporter la moindre action, faute de réellement 

s’interroger sur ce qui pourrait modifier cet état. Pourtant, 

des solutions fourmillent « à la pelle » en vous !  

Pourquoi s’interroger sur le sens 

Car notre être intérieur sait… notre nature véritable 

aussi…  

Ainsi, sachant ce qui manque, il sera possible de le 

combler. Si vous allez sur des forums pour trouver de 

l’écoute, est-elle suffisante pour combler votre manque à 

ce niveau. Si oui, tant mieux, sinon, il va falloir trouver une 

autre solution. 

Cela permet aussi d’apaiser le quotidien et de trouver du 

sens là où nous n’en voyons – à priori - pas… Et même n’y 

en verrions-nous aucun, la possibilité - le choix ! – de 

modifier cela, existe.  

Soit en supprimant ce qui nous dérange, soit en y mettant 

une conscience différente. Et changer son regard sur ce 

que nous faisons peut réellement y apporter de la valeur.  

Vous êtes votre meilleur thérapeute-accoucheur… Et si 

vous ne le pensez pas, des praticiens, coachs (…) peuvent 

vous aider à extraire la substantifique moelle de votre 

Être. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolonger le raisonnement… à l’état de douleur 

Vous questionnant sur le sens de « surfer » sur le net, je 

veux étendre le raisonnement à l’état douloureux… Un 

dessin valant mieux que tous les discours, voici :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se questionner sur l’origine des douleurs (physiologique, 

psychologique, au niveau de l’âme) pour en comprendre le 

message puis agir. 

Plutôt que de lutter, les accepter pour les amoindrir… Et les 

regarder d’un œil conscient qui aide à grandir !  

Je sais, plus facile à dire… Comme en beaucoup de choses. 

Et pourtant, pas impossible, si peu le veut-on !  

In Fine… 

Ce cheminement peut sembler trop simple pour certains et 

non aisé pour d’autres. Il est les deux très certainement 

mais cela est une autre histoire !  

Encore doutiez-vous… Épicure disait « … méditer sur les 

causes qui peuvent produire le bonheur… » et Socrate « Les 

gens qu’on interroge, pourvu qu’on les interroge bien, 

trouvent d’eux-mêmes les bonnes réponses ».  

Soyez (R)assurés que les réponses sont bien en vous et 

faites-vous confiance. Alors responsable, coupable ? Un 

peu, beaucoup... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je connais une planète où il n’y a 

rien ; et une autre où il n’y a 

qu’un seul arbre… et même pas 

de la bonne couleur ! Sur une 

autre, il y a un drôle d’arbre qui 

me fait penser à une 

marionnette… Je n’y comprends 

rien ! Et quand je pose la 

question aux étoiles, au soleil, ils 

ne me répondent pas. Quand à 

ces oiseaux étranges que 

j’interroge, sitôt la question 

terminée, ils mettent la tête 

sous le sable.… C’est sûr, je n’y 

comprends rien. Alors, qui 

paurra me répondre ?  

« Chuuuuut » répond l’œil qui 

voit tout et sait tout. Dans le 

silence, tu trouveras !  

Une autre réalité donne à voir ce que je ne vois pas… Ou plus !  


