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Apprendre à aimer son corps … Vaste sujet et – très – souvent, gros travail de

rééducation à faire, particulièrement sur nous, les femmes. 

Notre perception de nous varie en fonction de nos humeurs, de notre nombre

d’heures de sommeil, du repas de la veille, d’une discussion avec untel ou untel. 

 

Bref, nos relations avec notre reflet dans le miroir sont très souvent complexes,

ambivalentes (voire carrément conflictuelles). 

 

Alors je vous parle ici de mon cheminement et de comment apprendre à aimer son

corps : 

 

- Arrêter de se comparer : Je crois que c’est la première chose à mettre en place,

vraiment et définitivement. Cesser de se comparer. Nous n’avons pas tous la

même morphologie, le même « historique corporel », nous avons un corps

différent à 20 ans et à 40, de même qu’avant et après une grossesse. Il faut donc

arrêter de se comparer et de prendre des modèles irréalistes. L’idée c’est de faire

soi au mieux, avec son corps, ses contraintes (physiques, personnelles,

professionnelles). 

 

- Prendre soin de soi : Autre chose primordiale dans ce processus d’acceptation

de soi et de son corps je crois c’est de prendre soin de soi. Alors on va chez le

coiffeur, on change sa garde robe, on fait un gommage du visage, on se

chouchoute. C’est cette image que nous reverra le miroir ! 

Se mettre au sport : Alors oui le sport vous permettra de vous sculpter (et

probablement de perdre du poids) mais il permet aussi de vous faire du bien à la

tête, d’intégrer une routine positive, de vous valoriser. Et c’est primordial ! 

ET SI ON S'AIMAIT?



- Etre bienveillant(e) avec soi même. On est souvent très dur avec soi même (bien

plus que nous pouvons l’être avec les autres d’ailleurs !). Je pense qu’il est très

important d’apprendre à être bienveillant avec soi même, se répéter que l’on est

belle, noter les points positifs de son physique (si si, il y en a j’en suis sure !).

Apprendre à se regarder d’un autre œil, aussi. Votre corps n’est pas parfait, je vous

rassure, c’est le cas pour tout le monde. L’idée est de ne pas vous focaliser sur ce

qui ne vous plait pas chez vous mais d’apprendre à mettre en valeur ce que vous

aimez. 

 

- Etre à l’écoute de son corps : Au lieu de penser « corps », il vaut mieux penser «

bien être« . Cette approche a changé littéralement changé ma vie (vraiment). Et

aujourd’hui c’est celle que j’essaye de transmettre en coaching et sur les réseaux

sociaux. Ne pas se focaliser sur une partie de son physique à changer mais plutôt

sur un bien être global. Etre à l’écoute de son corps, se reposer lorsque l’on en

ressent le besoin, manger plus ou moins selon son degré de faim, revoir son

activité physique en fonction de sa forme du moment et de ses envies. 

 

- Accepter : Il y a forcément des choses dans votre physique que vous ne pourrez

pas changer (sauf à grands coups de bistouri mais ce n’est pas le but !), il s’agit

alors de les accepter ! Il ne s’agit pas ici d’être fataliste mais d’accepter que nous

sommes tous par définition imparfaits et par conséquent d’apprendre à aimer cette

singularité. Il en est de même pour la vie en général. Il y a certaines choses sur

lesquelles nous n’avons aucune prise. Plutôt que de se focaliser dessus, les

accepter et lâcher prise sur le sujet. Votre corps, c’est votre histoire. Il y a des

traces de prise / perte de poids, de grossesses, des cicatrices, des blessures.

C’est normal et c’est ce qui fait de vous un être singulier et qui mérite d’être aimé,

pour cette enveloppe mais aussi et surtout pour ce qu’il y a à l’intérieur. 

S’apporter de l’amour autrement : Nous ne sommes pas seulement un corps.

Trouver d’autres activités telles que la méditation, le yoga, la peinture. Des

activités qui vous plaisent, qui vous permettent de vous épanouir et de vous

apporter de l’amour d’une autre façon. 



- LISTEZ CE QUE VOUS AIMEZ CHEZ VOUS 

Et si au lieu de diaboliser certaines parties de votre physique, vous vous focalisiez

sur ce que vous aimez chez vous ? Faites la liste de vos atouts physiques : par

exemple, votre petite poitrine ou vos cheveux. Une fois identifiés, vous pouvez

valoriser ces zones, en l'occurrence en osant des décolletés pour mettre en valeur

la poitrine ou en testant de nouvelles coiffures. 

 

Vous pouvez faire le même exercice sur les traits de votre personnalité qui vous

plaisent : par exemple votre sens de l'humour, votre générosité, votre sociabilité. 

 

Dressez une liste de ces atouts physiques et psychologiques sur un papier.

Gardez-la précieusement dans votre portefeuille de façon à l'avoir toujours avec

vous et pouvoir la relire à tout moment pour vous "rebooster". 

 

- CESSEZ DE VOUS JUGER 

Cette petite voix intérieure prend un malin plaisir à saper constamment votre

confiance en vous en distillant des pensées négatives. Au lieu de constamment

vous autoflageller, regardez-vous avec bienveillance et apprenez à devenir amie

avec vous-même. De petits détails peuvent changer votre perception : quand vous

passez devant un miroir, regardez-vous et faites-vous un compliment. 

 

Cela peut devenir un rituel matinal pour commencer la journée. Ne soyez pas

avare d'autolouanges : dites-vous que vous êtes belle, que vous avez bonne mine,

que vous êtes bien maquillée. 



- FRÉQUENTEZ DES PERSONNES QUI VOUS FONT DU BIEN 

Certaines de vos copines sont obsédées par leur corps.  Accros aux selfies, aux

applis fitness et aux compteurs de calories, elles passent leur temps à contrôler

leur poids et leur apparence.  

Il est peut-être l'occasion de prendre un peu de recul en renouant avec des amis

moins centrés sur eux et avec qui vous pouvez partager des bonheurs simples et

lâcher prise. 

 

 

-RESPIREZ POUR CHASSER LE NÉGATIF 

Renouer avec son corps passe aussi par la respiration. Ce matelas confortable aide

à revenir à soi et à s'ancrer dans le moment présent quand les émotions et

pensées toxiques deviennent trop envahissantes.  

 

En pratique, essayez chaque jour de prendre quelques minutes pour vous arrêter

 et vous recentrer sur votre souffle, les inspirations et les expirations. Ne faites

rien d'autre qu'observer le rythme de votre respiration pendant quelques minutes. 

 

 



- RENOUEZ AVEC VOS SENSATIONS CORPORELLES 

Au quotidien, on laisse souvent son corps fonctionner en mode "automatique".

Renouer de bonnes relations avec lui demande de savoir l'écouter davantage.

Soyez attentive à ses besoins et arrêtez de vouloir le contrôler : mangez quand

vous avez faim, reposez-vous quand vous vous sentez fatiguée... 

 

Pratiqué régulièrement, cet exercice de présence corporelle vous aidera à

harmoniser le corps avec l'esprit : prenez un moment au calme, assez-vous

confortablement. Les yeux fermés, balayez votre corps de haut en bas en partant

du cuir chevelu jusqu'aux orteils. Lentement, laissez glisser votre attention sur

chaque partie de votre corps : le haut du crâne, l'arrière de la tête, la nuque, le

front, la bouche, les oreilles, les bras, la poitrine, le ventre, les fesses, les cuisses,

les jambes. 

 

A chaque fois revenez à vos sensations corporelles : demandez-vous si la partie du

corps que vous "scannez mentalement" est tendue ou au contraire relâchée. Ces

sensations sont-elles agréables ou désagréables. Prenez conscience des

éventuelles tensions et acceptez-les sans essayez de les chasser. 



 - Réfléchissez à l'histoire de votre image corporelle. 

 

Quand et comment l'insatisfaction corporelle est-elle apparue? Comment s'est-

elle construite? Votre corps a-t-il été victime de regards ou comportements

malveillants? Est-ce votre regard sur lui qui est source de souffrance? Quels sont

les facteurs qui maintiennent encore aujourd'hui l'insatisfaction corporelle? La

place des médias, de personnes autour de vous, qui accordent beaucoup

d'importance à l'apparence, vos pensées et comportements? Si je souffre depuis

longtemps je peux essayer de comprendre depuis quand et d'où cela vient. Quels

sont les événements de vie qui ont influencé cela. Comprendre aide souvent mais

n'est pas suffisant, il est important de passer à l'action. 

 

Partagez les réflexions, les prises de conscience... 

Qu'allez-vous mettre en place dans les outils proposés ci-dessus? 

 


