
Ouvrir ses cinq sens  
pour le plaisir d’être soi

S’accepter c’est d’abord être bien dans son corps, être en 
contact avec lui et tout ce qui vit en lui. Les apparences 
physiques, la manière dont nous les vivons,  notre manière 
d’être en relation avec notre corps influencent beaucoup 
l’estime de soi.

Pour en savoir plus, cliquez sur les liens suivants et vous découvrirez 
toutes les possibilités offertes par notre campagne «Un zeste d’estime» : 
Vous pourrez y trouver d’autres images-clefs mais aussi des cartes, un re-
cueil de témoignages, des fiches pédagogiques, une lettre d’information 
électronique...
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ETRE BIEN DANS SON CORPS

Imaginez-vous un instant les yeux bandés...
Noir total !
 
Ensuite, le son serait coupé...
Vous n’entendez plus !
 
Après l’odorat serait éteint...
Tout est inodore !
 
A la suite, les papilles gustatives se mettraient au chômage technique...
Plus de goût !
 
Et enfin ce serait au tour de tous les récepteurs sensoriels de la peau 
et du sens du mouvement de se déconnecter...
Plus aucune sensation !
 
Alors...     
Pourriez-vous encore recevoir des informations ?
Pourriez-vous encore communiquer avec vos semblables,  
avec la nature ?
Pourriez vous encore vivre apprendre, connaître ?
Que serait votre vie ainsi coupée entièrement du monde ?
 
Les cinq sens sont les portes de communication vers les autres, 
vers le monde, vers soi...
Et notre corps est le support de ces cinq sens; il en est l’écrin.
Rien que pour cela n’est-il déjà pas merveilleux ?
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