
Bien dans sa tête, bien dans sa peau ! – 
10 étapes  
 

 
 
Étape 1 - Appréciez-vous 
Éprouvez-vous, vous aussi, la nécessité d’être apprécié de tous ? Aspirez-
vous à la perfection et désirez-vous tout contrôler à tout moment ? C'est 
impossible. Nul ne doit être parfait. 
Et nul ne l’est. Vous êtes unique et vous méritez le respect, tel(le) que 
vous êtes. Gardez à l’esprit que vous valez plus que la peine. Tel(le) que 
vous êtes aujourd’hui. 
 

 

 
Étape 2 - Parlez-en 
Vous avez des soucis qui prennent de terribles proportions dans votre tête. 
Vos sentiments vous submergent, ils s'imposent à vous, vous empêchent de 
vous concentrer et perturbent votre sommeil. En parlant avec quelqu’un, 
vous mettez des noms sur les choses et vous commencez à avoir prise sur 
elles. Vous comprenez mieux ce qu’il se passe et comment vous pourriez 
agir. Votre interlocuteur peut vous y aider. Le simple fait d’en parler sera 
perçu comme un signe de force plutôt que de faiblesse. 

 

 

 
Étape 3 – Bougez 
Vous n’arrêtez pas de penser à vos soucis ? Toute votre énergie y passe ? 
Eh bien, vous pouvez réagir ! Choisissez une activité physique que vous 
aimez et que vous pouvez pratiquer facilement : vélo, marche, jogging, 
sport... Vos préoccupations vous laisseront un peu de répit, vous 
augmenterez votre niveau d'énergie ET votre ténacité. De plus, l’activité 
physique procure une sensation de détente merveilleuse. Une fatigue saine 
améliore également votre sommeil. Bouger, ce peut être simple : prenez 
le vélo jusqu'à la boulangerie, allez à pied jusqu'à la gare, prenez l'escalier 
plutôt que l'ascenseur, faites une promenade pour tout oublier. 
 

 

 
Étape 4 - Tentez quelque chose de nouveau 
Vous rêvez parfois d’apprendre l’espagnol ? Ou d’apprendre à danser le 
tango ? Pas besoin d’être artiste pour créer. N'importe qui peut réaliser ou 
apprendre quelque chose d’original. Réaménager la maison, arranger des 
fleurs, faire un gâteau, envoyer un chouette e-mail, faire rire quelqu'un... 
Mais faites quelque chose. Faites appel à votre imagination. Cela vous 
donne le sentiment d’être unique et vivant. 

 

 

 
Étape 5 - Comptez sur vos amis 
Tant que vous ne le leur dites pas, vos amis ne peuvent pas savoir ce que 
vous ressentez ou à quel point vous avez besoin de contact. Si vous êtes en 
difficulté, cela vous coûte davantage de les contacter, mais vous devez 
absolument le faire. Rien ne donne plus de force que de se sentir accepté 
et compris par ses amis. Il y a assez de gens autour de vous : des collègues, 
des co-équipiers, des connaissances, des voisins, des camarades, des amis. 
On peut partager quelque chose avec tout le monde. Les contacts sociaux 
nous maintiennent en vie. 
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(vertaling uit het Nederlands van de 10 – tips van de campagne  Fit in je Hoofd) 

 

 
Étape 6 - Osez dire non 
À long terme, un « non » est payant. Non à ce verre de trop, non à cette 
personne qui vous demande quelque chose qui ne vous plaît pas. Lorsque 
vous osez dire non, vous sentez que vous êtes quelqu’un qui dispose de ses 
propres sentiments et de sa propre volonté. Oser dire non permet 
également d’obtenir le respect. Si le non est possible, le oui devient un 
mot que l’on exprime avec plaisir. Ce n’est qu’à cette condition que vous 
faites les choses en toute liberté et que vous en profitez. 
 
 

 

 
Étape 7 - Allez de l’avant 
Osez vous impliquer. Vous engager dans une activité vous permet d’oublier 
un moment vos soucis et de ressentir que vous êtes vraiment en vie. 
Il existe mille-et-une façons de s'impliquer : regarder un film, rechercher 
des amis, essayer une recette, aider son enfant à faire ses devoirs, jouer 
au football, faire l’amour, nettoyer, faire du théâtre, être actif dans une 
association. Le fait d’être en groupe vous aidera à vous absorber dans une 
activité. En retour, l'activité vous aide à faire partie du groupe. 
 

 

 
Étape 8 - Osez demander de l’aide 
Vous ne pouvez pas tout tout(e) seul(e). Demander de l'aide témoigne de 
modestie et de connaissance de soi. Ce n'est pas du tout un signe 
d'impuissance, mais cela prouve que vous êtes capable de vous venir en 
aide. Demander de l'aide, c'est bien. 
Vous verrez à quel point il est bon de sentir que quelqu’un partage vos 
soucis. Réfléchissez et trouvez en vous-même ce pour quoi vous avez 
besoin d'aide et qui est la personne la mieux indiquée pour vous aider. 
 

 

 
Étape 9 - Donnez-vous du repos 
Tout votre temps est consacré à votre travail, les enfants, vos parents, 
etc. ? C'est comme ça que le stress se déclenche. Cela vous rend irritable 
et de mauvaise humeur. Prenez régulièrement des moments de repos et 
pratiquez des activités qui vous aident à vous détendre. C’est une façon 
d’éviter que les tensions ne s’accumulent. 
 

 

 
Étape 10 - La tête hors de l'eau 
Vivez-vous une période où rien ne va plus ? Parfois, vous ne pouvez rien 
faire de plus que d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Pour ce faire, 
vivez au jour le jour et ne soyez pas trop dur(e) envers vous-même. Si vous 
êtes triste, pleurez, sortez, commandez une tasse de thé sur une terrasse, 
allez en ville, prenez l'air ou laissez-vous choyer. Vous l'avez sans doute 
déjà remarqué : des temps meilleurs finissent toujours par arriver.  
 


