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Connecté.e.s

02
01
Anti-héros

03
Spiritualité

verbe transitif
(latin conectere, de nectere, lier)

nom masculin
(latin conectere, de nectere, lier)

nom féminin
(bas latin spiritualitas)

1. Unir des choses en les mettant en relation entre elles.
2. Établir des liaisons conductrice entre différents
dispositifs conducteurs.
3. Établir une liaison avec un réseau informatique.

1. Pe r s o n n a g e d ’ u n e o e u v re l i t t é r a i re a u x
caractéristiques contraires à celles du héros
traditionnel.
2. Personnage du nouveau roman sans identité ni
psychologie.

1. Littéraire. Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est
dégagé de toute matérialité : La spiritualité de l’âme.
2. Ce qui concerne la doctrine ou la vie centrée sur Dieu
et les choses spirituelles.
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« Poster des photos de moi
comme ça sur Instagram
(…) c’est me sentir rassurée
par l’autre et euh, je suis un
peu en bataille avec moi même
parce que j’ai un peu ces deux idées
où j’aimerais vraiment être à 100% moi
même... sans avoir cette pensée de vouloir
correspondre à quoi que ce soit. Mais en
même temps il y a toujours un peu cet effet
sociétal et tu te dis « Ok, bon il faut que je le
fasse, il faut que je corresponde à ça ».
Parfois j’ai des moments où j’enlève
toutes mes photos sur mon Instagram
parce que je me dis que c’est pas moi.
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Sarah,

21 ans, en recherche d’emploi

- Je pense tout d’abord que j’aime cette
photo parce que c’est ce que je crois être
la plus belle partie de moi, c’est en
tout cas ce que je préfère chez moi…
Mon visage c’est la partie que je préfère
de mon corps. Et sur cette photo, mes
traits ressortent bien... et voilà rien de
plus _

Camille,

À l’adolescence j'avais pas mal de complexes,
j'en ai toujours pas mal aujourd’hui. Je
sais que souvent les gens aiment bien
mon corps. Alors, peut être qu'il est
pas si terrible que ça. Mais c'est
toujours dur de pas se comparer
aux autres, j'ai tendance à le faire
et d'être toujours plus dure
avec moi même.

21 ans, étudiante en
journalisme

« En fait, je pense que je suis
quelqu'un de très spirituel. J'adore
regarder mon horoscope un peu
tous les jours. Et parfois, je
demande même à ma mamie de me
tirer les cartes du tarot (...). Je pense
que la spiritualité, ça m'aide à mieux
m'ancrer en fait.»
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« Je suis assez distante avec les
actualités, je regarde quasiment
pas les informations. Ça
rentre pas dans ma
routine en fait. C’est
un choix je pense
de faire un peu
l’autruche pour
pas faire face aux
p r o b l è m e s
actuels. »

Caroline,
21 ans, étudiante infirmière
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Ah ! Le croquis c’est
quelque chose que
j ’ a p p r é c i e
énormément car
on peut se
permettre de se
tromper et les
erreurs ajoutent une
valeur au dessin (…) Je
trouve que ça me
correspond bien parce que je
suis un peu brouillon
comme personne_

« Je dirais déjà que de base,
depuis toute petite, j’ai
une famille (…) où on
croit aux personnes qui
ont des dons de
voyance mais aussi qui
soignent. Par exemple
des gens qui enlèvent le
feu (…) Donc déjà de
base, j’ai baigné dans cet
univers pas trop cartésien, quoi.
Et sinon, depuis toute petite, je
lisais mon horoscope dans les
magazines féminins de mes grands
mères. (…) ça m’apporte une
meilleure compréhension de
moi-même, de mes réactions,
de mes émotions et ensuite
dans une moindre mesure, les
autres.
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- Je pense que sans amour tu fais
rien, parce qu’il y a l’amour des
choses, l’amour de quelqu’un... je
pense que s’il avait plus d’amour
dans ce monde, il n’y aurait
pas autant de problèmes
(…) moi j’aime
aimer les gens en
général... peut être
un peu trop, je
trouve que c’est un
sentiment hyper bon
d’aimer les gens, ça
fait trop du bien_

Maella,

23 ans, étudiante en master
mode et communication

Marine,
21 ans, étudiante en
communication

« Être seule et apprécier ses moments seul
ça montre qu’on a pas toujours besoin
des autres. Dans certaines situations,
oui on a besoin des autres mais les
3/4 des choses que l’on fait on
peut les faire seul, alors qu’il y en a
pleins qui pensent qu’on a besoin
d’être plusieurs pour les faire. Au
moins en étant seul, on est
indépendants, je trouve (…) »

Je pense que je me considère un peu
comme un être à part (…). Dans le
sens où, j’aime bien passer du
temps avec moi même, ça me
permet déjà de me recentrer sur
moi (…). En étant toute seule c’est
vrai qu’on apprend vraiment à se
connaître dans les moindres faits et
gestes dans le sens où on arrive à se parler
toute seule. Moi ça m’arrive et du coup je me sens
jamais seule au final_

09

- Ben ... je suis comme dans
un rêve, elle est assez ...
onirique et c’est une
ambiance très douce qui me
représente avec ce rose, ces
effets de lumière et les fleurs
e n a r r i è re p l a n . C ’ e s t
quelque chose qui m’évoque
la douceur et la ... sérénité et
c’est moi_
« Prendre soin de
soi, c’est prendre soin
de sa santé. C’est
savoir se dire oui à
soi, d’abord. Et dire non
aux autres. C’est pas être
égoïste, quand je dis « penser
à soi » c’est être aligné et
authentique, être vrai avec
nous même. (…) C’est ne pas
se négliger soi même pour ne
pas négliger les autres. »

Victoria,

21 ans, naturopathe en devenir
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