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MON ÉQUILIB1 / psycho

Apprivoiser

le silence
Certains le trouvent angoissant et le fuient. D’autres s’en
délectent et le recherchent ardemment: ils ont raison, le silence
est bénéfique, notamment pour le cerveau.
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qui nous autorise à être plus ouvert aux
autres. Il apporte une meilleure écoute
de soi, une prise de recul qui offre la pos
sibilité de faire des choix plus avisés.
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L’identifier
Si le silence est source d’angoisse,
comprendre pourquoi. S’il fait ressurgir
des souvenirs tristes, il est bon de les accueillir,
de les digérer, puis de se mettre en mouvement:
sortir se promener, appeler une amie, arroser
ses plantes, faire la cuisine ou des mots croisés.

Ne pas en avoir peur
Combler les silences par de l’action, des
paroles, c’est épuisant et cela ne compense pas
les vides de l’existence. Il vaut mieux laisser venir
le silence, pour renforcer son monde intérieur,
développer des “anticorps” qui aideront à le gérer.

Pratiquer vos activités
silencieusement
Si vous aimez tricoter, faire de la peinture, lire,
vous promener ou écouter de la musique, même
avec une amie, essayer de le faire en évitant
le moindre bruit, cela “colore” les silences.
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conseils pour...
s’en faire un allié

Oser le demander à l’autre
Cela n’est pas mal élevé, ni de la méchanceté!
C’est, au contraire, avoir besoin de ce repli pour mieux
écouter les autres par la suite. En exprimant votre
besoin - en disant qu’on a envie de silence comme
d’une tasse de thé, par exemple -, vous rassurez l’autre
qui ne le prendra pas comme une marque de rejet.

Savoir se taire
En vieillissant, il arrive que des conflits
de générations surviennent avec les siens. Observer
un temps de silence peut être habile pour éviter des
débats enflammés inutiles. Le silence est un très bon
outil stratégique pour rester en lien avec les autres.
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