
PreMière Partie

J’apprends à mieux 
me connaître

Les médecines traditionnelles asiatiques le savent depuis longtemps : 
notre corps n’est pas une entité autonome, indépendante de la vie de 
notre esprit ou de nos émotions. Non seulement il est l’endroit où se 
tiennent nos cinq sens, ceux qui nous mettent en contact avec le monde 
extérieur, mais il est aussi le réceptacle des maux de notre esprit ou du 
chaos de nos émotions. Avoir mal au dos, n’est- ce pas en avoir « plein le 
dos » ? Le stress ne génère- t-il pas une fatigue physique ?
Nos émotions sont quant à elles vitales, indispensables à la survie de 
l’espèce : la peur est un stimulant qui nous permet d’échapper au dan-
ger ; en nous faisant pleurer, la tristesse extériorise la douleur ; la joie 
désinhibe et permet d’accomplir les tâches avec enthousiasme et ren-
force les défenses immunitaires… Les émotions servent aussi à commu-
niquer avec les autres et, par empathie, à ressentir ce qu’ils éprouvent. 
D’une certaine façon, elles nous rendent plus intelligents, comme l’ont 
montré les psychologues qui travaillent sur le quotient émotionnel : 
dans la société, les gagnants ne sont pas forcément les plus diplômés 
mais ceux qui sont humainement appréciés, ceux qui sont capables de 
reconnaître, d’analyser et de gérer leurs émotions et celles des autres.
Corps, esprit et émotions sont donc indissociablement liés. Une bonne 
connaissance de chacun de ces éléments et de leurs interactions  permet 
de les harmoniser et d’être pleinement en accord avec soi- même. De cet 
accord pourra alors naître la confiance en soi. Celle qui nous permet de 
grandir et de réaliser nos rêves. Celle qui nous rend heureux.
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MoN corPS et MoN eSPrit 11

Chapitre 1  
Mon corps et mon esprit

Test 1. Savez- vous vous faire plaisir ?
Il faut savoir saisir et goûter le plaisir pour être heureux. Mais divers 
sentiments et attitudes – comme la culpabilité ou l’impatience – 
peuvent venir le parasiter. Avec ce test, découvrez les mécanismes de 
votre propre plaisir et les rapports que vous entretenez avec lui.

LES QUESTIONS

1. Pour accéder au plaisir, il faut avant tout :
 ❑ Des efforts pour vaincre tous ses blocages : se donner le droit au plaisir. (1 point)
 ❑ De l’attention et de la méthode : faire une place au plaisir. (2 points)
 ❑ De la spontanéité : se laisser aller au plaisir. (3 points)
 ❑ De la réflexion : donner du sens au plaisir. (4 points)

2. Faut- il enseigner le plaisir aux enfants ?
 ❑ il faut les aider à accéder à de vrais plaisirs. (4 points)
 ❑ Plutôt leur apprendre le principe de réalité que celui de plaisir. (1 point)
 ❑ inutile : le goût du plaisir est naturel chez eux. (3 points)
 ❑ il faut leur apprendre à distinguer les bons plaisirs des plaisirs toxiques. (2 points)

3. Citez l’un de vos plaisirs préférés :
 ❑ Le sport et/ou les soins du corps. (2 points)
 ❑ La nature. (3 points)
 ❑ Le sexe. (1 point)
 ❑ Les discussions entre amis. (4 points)

4. Prendre du plaisir, pour vous, c’est comme :
 ❑ réfléchir. (4 points)
 ❑ Désobéir. (1 point)
 ❑ respirer. (3 points)
 ❑ Se brosser les dents. (2 points)
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12 J’aPPreNDS à Mieux Me coNNaître

5. Pour vous, le plaisir, c’est un état :
 ❑ inhabituel. (1 point)
 ❑ Naturel. (3 points)
 ❑ Souhaitable. (2 points)
 ❑ Nécessaire. (4 points)

6. Un de vos grands plaisirs d’enfance :
 ❑ écouter les histoires racontées par vos grands- parents. (4 points)
 ❑ S’allonger dans l’herbe et regarder passer les nuages dans le ciel. (3 points)
 ❑ Le bain du soir et le pyjama propre avant d’aller au lit. (2 points)
 ❑ Jouer au docteur avec les cousins et cousines. (1 point)

7. À quoi sert le plaisir ?
 ❑ à se libérer de ses chaînes. (1 point)
 ❑ à élever son âme et son esprit. (4 points)
 ❑ à se soigner et se faire du bien. (2 points)
 ❑ à se sentir vivre. (3 points)

8. Parmi vos plaisirs personnels, certains sont- ils toxiques ?
 ❑ Beaucoup, hélas ! (1 point)
 ❑ J’ai renoncé aux plaisirs toxiques. (2 points)
 ❑ Quelques- uns, mais j’assume. (4 points)
 ❑ Puisque ce sont des plaisirs, ils ne peuvent pas être toxiques. (3 points)

9. Dans votre souvenir, vous étiez un enfant plutôt :
 ❑ tracassé. (1 point)
 ❑ adapté. (2 points)
 ❑ Spontané. (3 points)
 ❑ raisonneur. (4 points)

10. Vous suivez un régime et vous avez craqué hier soir. Votre réaction ?
 ❑ Je ne craque jamais quand j’ai décidé de suivre un régime. (2 points)
 ❑ Je me sens coupable et je resserre les boulons. (1 point)
 ❑ Je me dis que cette petite transgression n’a pas pu me faire de mal, si elle m’a 

fait plaisir. (4 points)
 ❑ Je ne suis jamais de régime, je fais confiance à mon corps. (3 points)

11. Un mot pour décrire vos souvenirs de découverte de la vie sexuelle :
 ❑ révélation. (4 points)
 ❑ frisson. (1 point)
 ❑ Délectation. (3 points)
 ❑ Détermination. (2 points)
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MoN corPS et MoN eSPrit 13

12. Le risque, à trop s’abandonner aux plaisirs, est de :
 ❑ Sombrer dans la morosité et dans l’ennui. (3 points)
 ❑ Devenir égoïste. (1 point)
 ❑ Nuire à sa santé. (2 points)
 ❑ céder à la frivolité et à la superficialité. (4 points)

VOTRE PROFIL

 → ENTRE 12 ET 22 POINTS
Votre rapport au plaisir : irrésistible mais compliqué

attirance et méfiance : le plaisir suscite chez vous des sentiments contradic-
toires. Vous vous accordez, comme tout le monde, des moments de plaisir, 
mais rien n’est simple, et de multiples questions vous assaillent rapidement. 
ces plaisirs sont- ils mérités ? Me seront- ils reprochés ? Peuvent- ils me détour-
ner d’activités plus nobles ou plus nécessaires ? Ne vont- ils pas me nuire ? 
avant le plaisir, vous hésitez : plus que de la prudence, c’est parfois de la 
 méfiance. après, vous culpabilisez : pourvu que le plaisir n’ait pas pris la place 
de quelque chose de plus important !
en apparence, le plaisir n’est pas au centre de votre personnalité ni de votre 
style de vie. Mais en réalité, comme tout ce qui est canalisé, refoulé, il exerce 
sur vous une influence bien plus importante que les autres – et vous- même – 
ne le croient. faut- il simplifier ce rapport complexe ? cela vous apaiserait émo-
tionnellement. ou faut- il le respecter ? après tout, c’est votre personnalité.
en effet, il existe des avantages à votre attitude : laisser libre cours à son plaisir 
est une des manières de l’émousser. comme le notait Jean cocteau : « à force 
de plaisir, notre bonheur s’abîme. » exercer un certain contrôle sur son accès 
au plaisir peut ainsi le rendre plus intense et savoureux. cela permet aussi de 
laisser une place suffisante dans notre vie à d’autres recherches que celle du 
plaisir. il y a aussi tout ce que l’on appelle la sublimation de ses désirs : en ne 
leur obéissant pas, on peut augmenter par ailleurs sa créativité dans d’autres 
domaines.
Mais il y a aussi des inconvénients : votre attitude est coûteuse en énergie psy-
chique, car elle suscite des émotions négatives, telles qu’inquiétude et hésita-
tions (avant) ou regrets et culpabilité (après). elle est aussi une forme d’hypo-
crisie envers vous- même : la place que vous laissez consciemment au plaisir 
dans votre équilibre de vie ne correspond pas à vos besoins inconscients. en 
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14 J’aPPreNDS à Mieux Me coNNaître

effet, en dehors de quelques moments d’intensité exceptionnelle, ce plaisir 
tenu en laisse ne peut vous apporter que des satisfactions limitées.
cela vous a sûrement déjà été suggéré par vos proches ou vos partenaires : 
pourquoi ne pas davantage lâcher prise ? Les risques sont chez vous limités : 
aucun risque de déséquilibre vers la débauche ou l’irresponsabilité ! Votre sur-
moi a déjà prouvé sa vigueur ! Vous pourriez y gagner une simplicité qui aug-
menterait votre plaisir de vivre.

 → ENTRE 23 ET 30 POINTS
Votre rapport au plaisir : nécessaire et organisé

Vous consacrez à votre plaisir beaucoup de vigilance et d’attention, en un rap-
port presque planifié. il faut être attentif au plaisir et lui faire de la place dans 
notre vie. Sinon, il passera au second plan derrière les pressions et les obliga-
tions qui nous submergent et il sera comme une plante verte privée de soins et 
de lumière.
Vos moments de plaisir sont des actes d’hygiène, au sens noble du terme : 
ce qui permet de conserver ou d’améliorer la santé. Pour vous, c’est comme 
manger une pomme, se brosser les dents, faire du sport ou prendre sa douche : 
nécessaire et bénéfique. Vous vous montrez attentif à ce que chaque journée, à 
ce que chaque activité – même le travail, les transports, même les contraintes 
sociales et les efforts – vous apporte son lot de moments agréables.
Vous attribuez donc au plaisir une place importante. importante mais pas cen-
trale. il y a aussi d’autres objectifs à poursuivre, des combats personnels, pro-
fessionnels, spirituels. Le plaisir est alors comme un carburant qui vous donne 
l’énergie nécessaire à la poursuite de ces objectifs.
ce pragmatisme envers le plaisir comporte beaucoup d’avantages. il lui as-
sure une place régulière dans votre quotidien. il vous permet aussi un rapport 
simple au plaisir : pas de culpabilité et pas d’états d’âme. S’accorder du plaisir 
permet de joindre l’utile à l’agréable, où est le problème ? cette attitude mé-
thodique de la culture du plaisir, comme une sorte d’acte d’hygiène, ne conduit 
pas forcément à la mécanisation : comme dans toutes les pratiques régulières 
– pensez à la musique –, les efforts deviennent automatismes et s’effacent peu 
à peu derrière les sensations agréables.
Le risque qui guette ce type de rapport au plaisir est peut- être celui de son 
manque de fantaisie. « La chair est triste, hélas, et j’ai lu tous les livres », 
écrivait Mallarmé. L’empilement et l’organisation méthodique de toutes les 
sources possibles de plaisir peuvent parfois conduire à une sourde lassitude, à 
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MoN corPS et MoN eSPrit 15

une usure de la capacité à prendre plaisir au plaisir. car il y manque alors une 
composante importante : l’imprévu, l’incontrôlé, le déstabilisant.
comment se laisser surprendre par de nouvelles formes de plaisir ? une fois 
que vous aurez trouvé la réponse à cette question, vous augmenterez sans 
doute avec plaisir vos capacités de bien- être, déjà florissantes.

 → ENTRE 31 ET 38 POINTS
Votre rapport au plaisir : simple et spontané

Jouissance et confiance : le plaisir est pour vous simple et naturel, il suffit 
d’écouter ses besoins et de les accomplir, raisonnablement et sans nuire à 
 autrui. Vous adhérez ainsi tout à fait à la maxime de Pascal : « L’homme est 
né pour le plaisir : il le sent, il n’en faut point d’autre preuve. »
Vos instants de plaisir représentent donc pour la plupart des instants de votre 
vie. Vous les trouvez sans plan ni recherche préconçus, simplement en laissant 
faire le hasard, en vous écoutant et en vous respectant.
tout cela témoigne d’une attitude globale en harmonie avec l’existence. Vous 
n’oubliez jamais que vivre est une chance, et savourer l’instant présent, une 
intelligence. D’où votre ouverture au monde, votre réceptivité, votre tolérance 
envers les personnes et les situations. et votre capacité à en tirer le meilleur.
Des inconvénients à cette façon de vivre le plaisir ? Peut- être une certaine 
fragilité en cas d’adversité ou de malveillance. Votre tendance – votre volon-
té ? – à toujours voir choses et gens sous un jour favorable peut entraîner des 
mésaventures. Pensez à davantage surveiller les épines, et pas seulement à 
admirer les fleurs ! faut- il vous conseiller pour autant d’apprendre la méfiance 
ou le sens du tragique ? il y a parfois des adversités ou des traversées du 
désert qui s’avèrent utiles sans qu’il soit nécessaire de les positiver ou d’en 
tirer du plaisir. Le plaisir sera alors précisément de retrouver des conditions 
adaptées.

 → ENTRE 39 ET 48 POINTS
Votre rapport au plaisir : pensé et théorisé

Le plaisir comme acte d’hygiène mentale ? oui, et même comme démarche 
spirituelle ! Pour vous, prendre du plaisir, c’est vous élever, accéder à ce 
qu’il y a d’essentiel dans l’existence humaine, disposer de la meilleure des 
philosophies.
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16 J’aPPreNDS à Mieux Me coNNaître

à la fois démarche de développement personnel et recherche identitaire, c’est 
aussi une grille de lecture pour comprendre vos semblables : il y a ceux qui se 
lâchent et ceux qui se bloquent, ceux qui assument et ceux qui culpabilisent. 
Vous vous retrouvez pleinement dans cette phrase de Montaigne : « Moi qui 
n’ai autre fin que vivre et me réjouir. »
Le plaisir est donc votre raison de vivre, à condition qu’il soit suivi de  réflexion 
et de discussions. cet « après » du plaisir est aussi capital que l’avant ou 
le pendant. Le plaisir, chez vous, augmente l’intelligence, la lucidité et la 
bienveillance.
il existe de nombreux avantages à votre attitude : elle rend votre vie plus 
agréable, mais aussi plus riche de sens. Votre recherche du plaisir s’accom-
pagne d’une véritable réflexion sur la raison de notre présence ici- bas. elle 
confère au plaisir ses lettres de noblesse. De plus, ce plaisir pensé et théo-
risé est un plaisir dont vous maîtrisez bien les conditions de survenue et de 
facilitation.
S’il existe un risque, il est peut- être du côté de cette tendance à conceptualiser 
et à justifier votre quête des plaisirs. trop de raison peut étouffer l’émotion ; 
et le plaisir, c’est avant tout une émotion, n’est- ce pas ? Vérifiez aussi que, 
comme pour toute forme de philosophie, la pratique garde toujours le dernier 
mot sur la théorie.
Pourquoi ne pas enrichir votre compétence du plaisir en apprenant les plaisirs 
sans mots, sans paroles, sans discours ? on dit que les grandes douleurs sont 
muettes. et si c’était aussi le cas des grands plaisirs ?
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Test 2. Quel est votre biorythme ?
« J’adore faire mille choses en même temps », « Je ferai ça plus tard ». 
Nos petites phrases de tous les jours en disent long sur notre rapport au 
temps. Un rapport qui, selon certains spécialistes, pourrait être influen-
cé par notre biorythme et notre histoire personnelle…

LES QUESTIONS

MON HORLOGE INTERNE

1. Les repas et moi :
	● J’ai du mal à rester longtemps à table.
	■ Ma phrase type : « Je mangerai plus tard : là, je n’ai pas faim. »
	▲ Je mange toujours aux mêmes heures, je ne saute jamais de repas.
	◆ Je savoure, déguste les parfums, les couleurs et les saveurs.
	♠ Mes horaires de repas coïncident rarement avec ceux des autres.

2. Ma relation au sommeil :
	● Je repousse toujours l’heure du coucher.
	■ J’ai de l’énergie quand les autres dorment, et vice versa.
	▲ J’aime somnoler, rêver et m’endormir la tête dans les étoiles.
	◆ Je fais en sorte d’avoir toujours mes x heures de sommeil par nuit.
	♠ Je ne veux pas perdre mon temps en dormant trop.

MA VIE PROFESSIONNELLE

3. Mon trajet :
	● Je l’envisage comme une balade, je regarde autour de moi, je rêve.
	■ Je suis sur les nerfs au moindre embouteillage.
	▲ Je pars au dernier moment, je suis souvent un peu en retard.
	◆ Je dors debout en me rendant au travail.
	♠ Je pars toujours en avance, histoire de gérer les imprévus.

4. Sur place :
	● Je ne suis jamais happé(e) par le stress, je fais une chose à la fois.
	■ Je reporte régulièrement les urgences du jour.
	▲ Je me porte volontaire pour toutes les missions.
	◆ Je suis rarement productif(ve) en même temps que les autres.
	♠ J’anticipe, je programme et je respecte mon planning.
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