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QUELQUES GESTES SIMPLES DE BIEN-ÊTRE QUI VOUS
PERMETTENT DE MIEUX VIVRE LE CONFINEMENT

@ HOME
POURQUOI EST-CE QUE NOUS SOMMES ACTUELLEMENT PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES AUX THÉORIES DU CONSPIRATION ?
La situation de crise nous confronte tous à des défis différents. Elle nous rend plus instables et nous sommes
plus vulnérables pour être influencé. Nous sommes à la recherche d’orientation et de soutien et, enfin et
surtout, de réconfort. C’est très important pour notre bien-être psychologique, car une solution à la situation
actuelle semble éloignée.

Comme on nous recommande de rester chez nous,
notre recherche d‘orientation se fait de plus en plus
en ligne. Nous consacrons donc plus de temps à la
communication digitale qu‘avant l‘époque Covid19.
En ce temps incertain, nous voulons comprendre
une situation pour mieux la gérer, ce qui est
compréhensible et très humain.
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Et il se peut que nous nous retrouvions sur des sites
ou forums qui nous semblent présenter exactement
les informations que nous recherchons : Ils « savent »
ce qui se passe. Et ils « identifient » les coupables et «
nomment » les boucs émissaires. Et cela soulage notre
tension psychologique. Soudain, il y a quelqu‘un - ou
un groupe de personnes - que nous pouvons blâmer
pour la situation actuelle. Mais il s‘agit ici de fausses
théories.
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De plus, la distance sociale nous rend maintenant
plus solitaires. Toutes les insécurités que nous
discutons et partageons normalement avec d’autres
personnes, doivent être gérées maintenant par nousmêmes. Ainsi nous sommes également confrontés
directement à nos peurs.

LE DANGER DE RADICALISATION EST-IL
PLUS GRAND EN CE MOMENT ?
Tous ces facteurs peuvent rendre les gens plus
vulnérables et plus susceptibles aux théories du
complot. Les groupes extrémistes profitent de
l‘insécurité qui est présente dans la société et
l’utilisent pour leurs propres fins et pour répandre des
contre-vérités.

A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ?
C’est pourquoi il est très important que nous nous
intéressions pour nos proches et que nous prenions
soin d‘eux. Nous devons nous occuper d’eux, de leurs
soucis et de leurs craintes. Au cas où ils semblent
attirés par ces offres d‘explication simplifiées, s‘ils
parlent de personnes coupables, et que nous
remarquons un changement dans leurs schémas de
pensée et de comportement, nous devrions nous
adresser à eux et demander plus concrètement ce qui
a provoqué ce changement.
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QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE MOIMÊME ?
Si une personne s’éloigne de vous, vous pouvez
contacter respect.lu et nous verrons ensemble quelles
sont les étapes suivantes.
Essayez d‘utiliser vous-même les médias sociaux
pour communiquer de manière positive avec vos
semblables. Ils représentent une opportunité de
rester en contact de manière simple. Par exemple,
partagez et commentez les messages de respect.lu
sur Facebook et Instagram.
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