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1) Introduction 

                                                            Aliénation  ou être soi ?  

                                                                

 

 

Vouloir toujours être ce que l’on n’est pas, ressembler à, ou parler comme, impacte 

grandement notre habitus. Porter des haillons, parler en verlan, se débrouiller pour 

trouver le meilleur produit rendant un superbe effet cheveux gras, sont des 

techniques de communication imparables mais non jubilatoires .L’être humain n’est 

pas un mouton de Panurge et sa matière grise complexe, appelle à plus de subtilité 

visant de préférence, un assouvissement au long cours.  

Que faire ? Que penser ? En quoi, oser une hexis corporelle emplie de grâce et 

utiliser une rhétorique élégante, pourraient être obsolètes ? 

http://sophiel.e-monsite.com/medias/images/independance.jpg
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                         2)  Problématique 

    

"Comment se positionner dans l’être et non le paraître face aux multiples 

sollicitations aliénantes de la mode afin de fortifier l’audace d’être soi ?" 
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   3) Réflexion 

 Nous sommes tous les jours en relation avec des personnes présentant des 

comportements futiles, épuisants, voire désagréables. Aussi, il serait 

dangereux  pour l’équilibre de notre santé mentale, de vouloir à tout prix 

mettre en place des procédures drastiques visant à chasser ces 

comportements. Loin de baisser les bras, il serait judicieux d’être un exemple 

de simplicité, ou sémillance, apaisement, éloquence, joie intérieure... 

Les personnes qui vibrent d’amour inconditionnel sont des lumières 

intarissables, chaleureuses, vivifiantes et fort simples. Ce sont des sources 

« ressourcées » par un indicible carburant qu’est l’amour altruiste. Ce dernier 

est un des marqueurs indispensables qui répond aux besoins humains et se 

situe bien loin des faux besoins, créés par les phénomènes de mode. 

Peu importe si ces personnes ressources sont raillées parce qu’elles ne seraient 

pas dans l’air du temps. Elles doivent continuer à donner leur luminosité, leur 

gentillesse, leur présence, car c’est en donnant qu’elles se remplissent 

d’énergie pérenne, énergie propice pour aller vers l’essentiel. 

A la lumière de ces êtres emplis d’un "je ne sais quoi", laissons agir en nous, les 

postures réflexives qui permettront l’installation de nouveaux amendements 

fructueux. 

Le changement intérieur permettant de voir sourdre les modifications 

extérieures, se fait, lorsque l’intentionnalité individuelle se précise, lorsque 

l’envie d’une métamorphose se fait sentir de manière impérieuse et 

personnelle. 

Laissons donc au vent les pollutions anthropiques impactées par Monsieur ou 

Madame «Ilfautquejesois". 

Eole se chargera d’éloigner de notre environnement ces facteurs allergisants. 

La vie est une école d’apprentissage opportun pour ceux et celles qui s’y 

inscrivent. Invitons-nous dans celle-ci pour le plaisir des relations qui se 

transforment en rencontres et les échanges qui se font dans une subtilité 

intellectuelle,  une authenticité relationnelle, une simplicité humaine. 
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              4) Citations 
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Je suis infirmière et souhaite partager l’importance de rester soi, en toutes 
circonstances. Suite à de nombreuses sollicitations commerciales ou effets de 

mode, des impostures donnant du poids au paraître, peuvent aisément 
s’immiscer dans nos vies, et nous rendre ovins plutôt qu’homo sapiens 

sapiens. Cela peut perturber notre bien-être, notre qualité de vie et induire 
une estime de soi en berne.  

Aussi, il est intéressant de changer de regard, de prendre du temps pour la 
réflexion afin de prioriser nos réels besoins. 

Ce document est fait à l’attention de tous ceux qui ont envie d’être 
considérés comme des êtres pensants mettant en exergue leur singularité. 

La co-construction d’une société sapide et florissante se dévoile à la lumière 
de caractères bienveillants et affirmés. 

                                                                                                                                            

 

Corinne Hofmann  

      Infirmière puéricultrice, formatrice, 

     Master 2 sciences de l’éducation (formation et éducation) 
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