
1 

 

Les  différences entre se soigner et se guérir ? 

Par Anne Morisset Gros 

 

Dans notre monde de vitesse et de consommation, la recherche de la vie sans souffrance, la recherche 

constante du bien-être prime sur la rencontre avec nous même. Notre solution de facilité pour fuir notre 

intériorité est de chercher à l’extérieur de nous même cette « chose » ... « cette promesse de paradis » qui 

n’est qu’une illusion.  Nous préférons nous soigner extérieurement plutôt que nous guérir intérieurement. 

Pourtant un mécanisme naturel de guérison existe en chacun d’entre nous, comme nous l’a décrit Jung. Puis je 

vais rappeler quelques définitions concernant la différence entre se soigner et se guérir émanant de plusieurs 

thérapeutes qui ont touché de près la guérison du cœur, du corps et de l’âme. Enfin, j’exposerais brièvement 

quelques pistes qui mènent sur le chemin de l’auto guérison. 

1/ Rappel : La force naturelle de vie d’après Carl Gustav Jung : « Seul  exerce une force de guérison ce que l’on 

est en vérité », ce qui veut dire que nous avons tous en nous un potentiel de guérison inhérent à notre Etre.  

Dans cette optique, Marylise Labonte et d’autres praticiens psychocorporels affirment que cette force de 

guérison est innée, naturelle et toujours présente. C’est  la force de vie qui nous habite et qui est  directement 

liée à notre nature profonde, à notre identité réelle. Qu’on l’appelle force de vie, chi, Kundalini, force  

spirituelle, élan vital, processus créateur, son nom importe peu : elle est  bien là, dans nos profondeurs, 

nourrissant notre corps, notre esprit et notre âme. Elle est en relation avec la  force de vie qui habite l’univers, 

le cosmos. Elle se partage et même se transmet. Sans être forcément consciente pour tous les êtres humains, 

elle l’est pour certains, souvent suite à des circonstances et événements  de la vie qui ont permis de la 

contacter. Logée  au cœur de notre corps dans notre  colonne vertébrale, elle nourrit nos centres d’énergie, 

nos glandes, nos organes, nos systèmes et même  chaque cellule  de  notre corps. Cette force est reliée à 

l’incarnation terrestre, permettant à l’âme de bien habiter son enveloppe pour accomplir sa réalisation sur la 

planète.  

Lorsque cette force de vie, potentiel de guérison, est retenue, emprisonnée par la peur ou l’inhibition, elle peut 

se retourner contre nous même, nous détruire, et même détruire ce qui nous entoure. Elle devient alors une 

force destructrice, une force de mort, qui est l’autre face de cette force de vie inhérente à tout être.  

2/ Témoignages et définitions : 

Marylise Labonté m’a beaucoup aidée dans ma réflexion. Pour elle, le corps est le siège de l’inconscient qui 

s’exprime par des symptômes.  Face à la maladie, notre premier reflexe est de nous soigner.  Mais se soigner 

répond  au  besoin de faire simplement disparaître ces symptômes, alors que se guérir implique de répondre à 

des besoins affectifs, psychiques et spirituels qui exigent une prise de conscience très profonde et un 

changement radical intérieur. Cette vision m’a beaucoup touchée,  je l’ai moi-même expérimentée et je 

l’expérimente toujours ...  

D’autres témoignages en rapport avec notre sujet : 

- Pour Michel ODOUL , ancien enseignant d’aïkido et précurseur de la psychologie corporelle, a proposé 

de donner un sens aux maux que notre corps exprime. (auteur du Livre « dis moi où tu  as mal je te 

dirai pourquoi ») 

Pour lui, se soigner, c’est faire taire le symptôme inconfortable par un soulagement rapide alors que 

se guérir serait cherché derrière lui sa cause réelle. Se soigner serait un acte horizontal qui cherche la 

satisfaction du moi alors que se guérir consiste à aller chercher dans un espace plus vaste, une 
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dimension verticale qui est la conscience de soi et la manière dont on s’inscrit dans la vie. Ce serait 

une démarche de réconciliation avec des espaces intérieurs inconfortables qui permettrait ainsi  de 

sortir de l’état  de victime.  

 

- Pour Guy CORNEAU,  thérapeute jungien , auteur entre autres de « Victime  des autres , bourreau de 

soi même », se soigner, c’est s’apporter des soins stimulant ses  propres mécanismes  d’auto-guérison, 

son système immunitaire, son gout de vivre. Mais la guérison complète  demande de ressentir une 

unité profonde avec soi-même et avec les autres que l’on obtient en restant en lien avec notre élan de 

vie, avec  ce qui nous donne le gout de vivre, avec ce qui est auto guérissant. 

Certaines personnes s’auto guérissent d’ailleurs sans cesse de façon inconsciente. D’autres plus 

résistantes ou en plus grande souffrance auront besoin de crises violentes pour entrevoir une 

véritable guérison, mais cela demeure l’aventure d’une vie.   

Lui-même a eu une grave maladie qu’il a finalement considérée comme une chance, et il a eu des 

déclics qui l’ont amené à réaliser qu’il résistait constamment à toute possibilité de bonheur. Il est 

passé du conflit inconscient qui était la cause de sa maladie à un conflit conscient, certes 

inconfortable, mais dont l’affrontement est le vrai chemin vers une guérison réelle.    

- Pour Nicolas BORNEMISZA, psychologue jungien et créateur du « yoga psychologique », la notion de 

guérison va beaucoup loin que celle du soin et nous demande de pénétrer dans ce monde intérieur 

qui commence par nous rendre malade mais qui peut être le lieu de notre guérison. Il cite Marion 

Woodman, qui s’est guérie à trois reprises d’un cancer : « je ne peux pas me guérir moi-même, mais 

j’ai en moi un monde qui peut me  guérir et c’est à lui que je fais appel ». Pour Jung, l’apparition d’une 

névrose ou d’une maladie est une tentative d’auto guérison qui appelle un travail intérieur. Face  au 

symptôme, que dois-je comprendre ?   

Après 20 ans de recherche, Nicolas Bornemisza affirme que le facteur guérissant est l’entrée en 

contact avec le Soi , avec  le divin , avec la conscience cosmique. C’est une expérience initiatique qui, 

selon lui, nous donne de la force et nous aide à nous distancier de notre souffrance pour en 

comprendre le sens et avancer sur le chemin de la guérison.  

Se soigner est donc une première étape nécessaire qui ne suffit pas pour une entière guérison.  

Je souhaite maintenant évoquer quelques outils qui peuvent nous aider sur le chemin de l’auto guérison. 

3/ LA GUERISON EST EN SOI : Les « outils » sur le chemin de l’auto guérison : 

a/  S’arrêter : Samatha,  s’arrêter, est la condition première de la guérison. Comme le rappelle  le maitre zen 

vietnamien Thich Nhat Hanh, c’est en s’arrêtant que le calme devient possible, que la conscience devient 

possible, que la paix devient possible et avec elle la guérison. Tant que nous continuons à courir après quelque 

chose ou pour échapper à quelque chose, nous ne pouvons connaitre Vipasyana, la pratique du regard 

intérieur. 

b/ Rencontrer sa blessure fondamentale : la même blessure qui nous détruit par la maladie  peut nous guérir si 

nous avons le courage de la rencontrer plutôt que de la fuir.  Par peur de changer, nous entretenons 

inconsciemment notre souffrance, alors qu’accepter consciemment notre blessure  fondamentale est la clé 

vers la guérison. Citons ici les différentes blessures fondamentales : blessure d’abandon, blessure de rejet, 

blessure de trahison, blessure d’injustice, blessure d’impuissance,  blessure de non reconnaissance, blessure de 

maltraitance physique ou psychique. A chacune d’elle correspond un type de personnalité et un chemin 

particulier vers la guérison. 

c/ L’enfant intérieur : 

C’est généralement l’enfant qui, en nous, porte la blessure fondamentale. Cet enfant intérieur est la somme 

des expériences affectives bonnes ou mauvaises vécues dans l’enfance.  Lorsqu’elle est blessée, cette 
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dimension cesse souvent de grandir en se figeant dans sa souffrance, en s’enfermant dans ses peurs et son 

impuissance. Pour nous libérer, pour guérir cet enfant en nous, nous devons  lui donner ce dont nous avons 

besoin pour nous sentir sécurisé, aimé, entendu, reconnu. Nous pourrons ainsi grandir en maturité et cesser 

d’accuser les autres pour notre souffrance. C’est un changement de position intérieur dont l’Amour est le 

moteur. 

d/ Remettre  en mouvement l’énergie vitale : En cas de maladie, il y a blocage d’énergie, cristallisation , densité 

dans le corps. Certaines techniques permettent de remettre l’énergie vitale en mouvement pour que la  

guérison puisse se produire, mais en restant à l’écoute de son propre rythme, une partie de nous ayant besoin 

de bouger et une autre ayant besoin de repos (parler de l’antigym . des cuirasses, de la méthode MLC .. et de 

mon expérience  pour le mal de dos) 

e/ la libération des croyances : Les croyances sont les conclusions que nous avons tirées d’expériences vécues 

le plus souvent par l’enfant face à un environnement hostile qu’il ne peut comprendre et croit normal.  Ce sont 

des protections qui lui évitent de ressentir la douleur, mais qui sont en fait des enfermements mentaux, 

émotionnels et physiques  le limitant dans sa relation à lui-même et aux autres. Prendre conscience de ces 

croyances en nous écoutant parler et réagir est un premier pas pour s’en libérer. 

f/ la relaxation et l’endroit de rêve : Il est très important de savoir se détendre et se distancier de nos 

problèmes mais, souvent, nous ne prenons pas le temps nécessaire et c’est la maladie qui nous force à le faire !  

Pourtant, les recherches en médecine psychosomatique et les neurosciences ont prouvé que la relaxation 

renforçait nos systèmes immunitaire et endocrinien. Les outils que sont la relaxation et cette exploration qui 

s’appelle « endroit de rêve » ou « lieu refuge » sont de puissants moyens pour aller contacter les énergies de 

nos profondeurs et permettre au corps de se régénérer.   

 

d/ symboliser les émotions : c’est une technique qui permet d’affronter les tsunamis émotionnels en laissant 

venir à la conscience « une image »  visuelle ou auditive qui représente une dimension de notre souffrance. Si  

c’est possible, on peut la dessiner pour la sortir de soi et établir un dialogue. Sinon la  tenue d’un journal  

intime peut également nous aider à écouter ce qui réclame de l’attention en nous.  

e/ l’engagement avec soi même pour guérir : Enfin,  le processus de guérison exige un engagement vis-à-vis de 

nous-même qui se traduit par une discipline intérieure et extérieure. Lorsque nous avons besoin d’aide, nous 

pouvons bien sûr consulter, prendre des médicaments et demander l’assistance d’autrui, mais l’aide la plus 

efficace est celle que nous nous accordons. C’est à nous à trouver du temps pour nous détendre, pour rire, 

pour nous retrouver dans la nature, pour une pratique régulière qui va ancrer le corps et  la psyché dans une 

énergie positive.  

Conclusion :  

Nous vivons dans une société où il est courant de se soigner, de recevoir des soins, mais où l’acte de se  guérir 

n’est pas facilité.  Tout nous invite à vivre en surface, à nous extérioriser plutôt qu’à nous intérioriser. Prendre 

le chemin de la guérison va nous différencier, en nous mettant à l’écoute de notre propre cœur, de notre élan 

de vie plutôt qu’à celle de nos automatismes familiaux et socioculturels. Il faut du courage pour suivre ce 

chemin qui est aussi celui de s’aimer soi même.  

Parfois le corps physique de la personne est trop atteint pour arriver à manifester la guérison extérieurement 

mais son âme, sa conscience, son esprit, sa psyché peuvent toujours être sur le chemin de l’auto  guérison. Il 

est important de n’éprouver aucune culpabilité, de ne porter aucun jugement sur les résultats obtenus,  car on 

peut très bien mourir guéri.  
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Pour aller plus loin :  

Consulter le site internet de Marie Lise Labonté : http://marieliselabonte.com 

Et s’inscrire pour écouter les web conférences « sur les outils de la l’auto guérison » ... 
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